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SaintMalo. Les étudiants de l’IUT vont
livrer bataille sur l’eau

L’équipage malouin s’entraîne depuis le début de l’année pour cette 15e édition de la régate des IUT. | IUT LANNION

Émilie CHASSEVANT.
Modifié le 13/04/2019 à 08h42
Abonnezvous à OuestFrance



Un équipage malouin participe, ce weekend, à la Régate des IUT. La course partira de Saint
Malo et se disputera en deux manches.
L’IUT de SaintMalo est prêt à embarquer. Comme chaque année, les apprentis skippers vont prendre
la mer pour défendre les couleurs malouines lors de la régate des IUT, organisée par l’institut de Saint
Brieuc, en partenariat avec OuestFrance Étudiant.

La course, qui célèbre cette année sa 15e édition rassemble des étudiants des six coins de l’Hexagone
pour une grande course à la voile. « À ma connaissance, il n’y a pas d’événement sportif
équivalent qui rassemble autant d’étudiants d’IUT » , explique Brice Dupuis, qui fait partie du projet.

39 équipages en lice

Car la régate n’est pas qu’une course. L’événement, désormais attendu des étudiants, fédère les jeunes
dans le montage d’un projet. « Il y a les sept sportifs qui composent l’équipage mais aussi une
équipe, dont je fais partie, qui travaille pour trouver des fonds, s’occuper de l’organisation, la
maintenance. Il faut rassembler 1 600 € pour inscrire notre équipage » , poursuit Brice. Le projet
entre alors dans le cadre de la formation des jeunes inscrits en gestion d’entreprises. « Nous mettons
en œuvre ce que nous apprenons en cours pour trouver des sponsors, solliciter les médias… »

Départ, ce samedi, à 9 h

Pour la partie administrative, le dossier malouin est bouclé. L’IUT est sur la ligne de départ aux côtés
des 38 autres équipages. Les navigateurs se sont entraînés pendant un an pour cela, alors ils ont
forcément hâte de prendre le large.
Ce vendredi, tous les étudiants se sont retrouvés à SaintMalo, au port des BasSablons, pour découvrir
leur bateau et s’entraîner. La course partira ce samedi, à 9 h, des BasSablons. Elle se déroulera en
deux manches avec une étape à SaintCast, avant de reprendre la mer, dimanche, pour revenir à Saint
Malo.
Habituée aux titres, l’équipe malouine entend bien revenir à la maison avec un trophée.
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