
 

 

Communiqué de presse, mercredi 8 mars   

 
Spi Ouest-France – Banque Populaire Grand Ouest 

Cap sur la 45e édition ! 
  

La 45e édition de la plus grande régate de voile habitable en France, a été 
officiellement lancée ce jour à la mairie de La Trinité-sur-Mer, en présence de 
l’ensemble des partenaires de l’événement. 

 

 
Le premier grand rendez-vous de printemps  
Le Spi Ouest-France – Banque Populaire Grand Ouest tiendra sa 45e édition du 6 au 
10 avril prochain à La Trinité-sur-Mer. Près de 400 bateaux et 2 000 régatiers sont 
attendus en Baie de Quiberon pour quatre jours de régates. 
Mêlant fidèles habitués, amateurs éclairés, et professionnels, le Spi rassemblera aussi 
tous ces jeunes équipages qui s’entrainent chaque week-end à l’occasion notamment 



du Challenge de Printemps de la société nautique de La Trinité-sur-Mer (SNT). Et qui 
rêvent comme tant d’autres de naviguer au côté des plus grands. 
  
Une vingtaine de séries au rendez-vous ! 
Le millésime 2023 verra s’affronter les nombreuses séries qui ont fait du Spi Ouest-
France – Banque Populaire Grand Ouest une étape incontournable de leur saison qui 
s’ouvre à cette occasion : J 70, J 80, Mach 6.50, Open 5.70, Open 7.50, Grand 
Surprise, IRC, Double IRC, ETF26, Osiris, First 31.7, First Seascape 24, Multis, Mini 
6.50, Class40 et Diam 24. 
  
Un nouveau trophée pour les Figaro Bénéteau 3 
Nouveauté cette année, les Figaro Bénéteau 3 seront également de la partie ! La 
célèbre classe, souvent considérée comme l’antichambre des grands navigateurs de 
demain, marquera donc son grand retour au Spi Ouest-France – Banque Populaire 
Grand Ouest, après y avoir tenu leur National en équipage en octobre 2021. 
En outre de concourir aux classiques régates du week-end de Pâques, les Figaro 3 
s’affronteront du 2 au 6 avril en double et en équipage dans la Baie de Quiberon. Entre 
parcours offshore et côtiers, la vingtaine de bateaux attendus promet une entrée en 
matière spectaculaire, une mise en bouche « premium » avant les courses du week-
end. 
Le Trophée Laura Vergne – Spi Ouest-France – Banque Populaire Grand Ouest, qui 
couronnera les grands vainqueurs, sera remis à l’occasion de l’inauguration du Spi prévue 
jeudi 6 avril à 19h30. 
  

Consulter l’avis de course 
  

Le Spi Ouest-France – Banque Populaire Grand Ouest en fête 

Le Spi, c’est aussi une grande fête populaire à terre, au sein du village, qui vivra au 
rythme des régates dès le jeudi soir, et jusqu’à la remise des prix, le lundi 10 à 16h00. 

Entre concerts, bar, food-trucks et stands des commerçants et des partenaires : de 
nombreuses animations seront proposées au public tout au long du week-end.   

Devenu un des temps-forts de l’événement, la 3e édition de la « Grande Parade Voiles 
et Voiliers » s’élancera du port le samedi 8 avril à 9h30. Un moment de partage aussi 
spectaculaire que festif que le public pourra suivre depuis le chemin des douaniers à 
la Trinité-Sur-Mer ou encore du sentier côtier à Saint-Philibert.  

  
Et aussi… 
SORTIES EN MER Organisées à nouveau les samedi et dimanche, pour permettre à 
tous d’aller au plus près des régates.  
  
HANDIVOILE La fédération française de Voile renouvellera l’expérience de l’année 
passée en proposant des initiations à la handivoile, et en organisant des régates dans 
le chenal de La Trinité, en présence de grands noms de la voile française… 
  

https://www.snt-voile.org/media/ac-trophee-laura-vergne-spi-ouest-france-bpgo.pdf


EXPOSITION 45 ans de Spi retracés au travers des pages de Ouest-France, via une 
exposition sur le môle Caradec, pour vivre et revivre en photos et en articles la plus 
grande régate de voile habitable en France. 
  
Pour s’inscrire : https://evenements.ouest-france.fr/spi/inscriptions/ 
  
  

C'était il y a 45 ans... 1978: alors que Bernard Hinault remporte son premier Tour de 
France, et Björn Borg, son troisième Roland Garros, André Facque, président de la 
Société Nautique de la Trinité (SNT), et le marin-entrepreneur Gilles Le Baud, double 
vainqueur de la course de l’Aurore (future Solitaire du Figaro), cherchent un évènement 
pour fêter les 100 ans du club, et ainsi clôturer les entraînements d’hiver. Ils rencontrent 
Roger Lavialle, directeur de Ouest-France, et lui proposent d’associer le premier 
quotidien du pays à cette future grande épreuve de voile ouverte aussi bien aux 
amateurs qu’aux professionnels. En quelques heures, l’affaire est conclue. Le parcours 
de la première édition verra 44 vaillants concurrents s'affronter.  La course, d’abord 
baptisée « Spi d’Or » puis quelques années plus tard « Spi Ouest France », s'affirmera 
au fil des ans comme la plus grande épreuve habitable de printemps en Europe.  Elle 
accueille chaque année entre 450 et 500 bateaux.   
  

 
A TELECHARGER 

  
Les photos du Spi Ouest-France 2022 L’Affiche 2023 

 

 

Cliquez ici pour accéder à une sélection de photos 
© Ademas-Creux / Ouest-France 

Cliquez sur l'image pour télécharger l'affiche 

    

https://evenements.ouest-france.fr/spi/inscriptions/
https://drive.google.com/file/d/1lYyBoCjeothGggt7j2f2-h59ojcpbjij/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SJI4Szbbi5yTd9pfJ1rwLKvuh7cYDCFQ/view?usp=share_link


 

De gauche à droite : Marc de Ghellinck (Port de la Trinité-sur-Mer) ; Gael Desgrées du Loû (Directeur du Spi Ouest-

France) ; Emmanuelle Degrauwe (Banque Populaire Grand Ouest) ; Yves Le Blévec (Mairie de la Trinité-sur-Mer) ; Thierry 

Bujon de l’Estang (Société Nautique de La Trinité-sur-Mer) ; Yves Normand (Maire de La Trinité-sur-Mer) ; Pierre Martinez 
(SNSM) ; Jean Husté (SNSM). 
  

Contact presse 
Soazig Gueho – 06 62 08 75 44 – soazig@palolemcom.com 
  

Plus d’information : https://evenements.ouest-france.fr/spi/ 
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