Le 21/11/2016

Les agriculteurs bretons soutiennent Francis Joyon dans sa
tentative de record du tour du monde à la voile !
Dimanche 20 novembre à Brest, Francis Joyon s’est élancé pour le trophée Jules
Verne à bord du maxi-trimaran IDEC Sport. Ce multicoque affiche gracieusement le
logo de l’association « Agriculteurs de Bretagne », en marque de soutien au monde
agricole. En remerciement, les agriculteurs et agricultrices l’ont encouragé lors du
départ en lui offrant des provisions de bord !
Une délégation d’agriculteurs et d’agricultrices est venue encourager Francis Joyon et son
équipage lors de son départ pour le trophée Jules Verne en leur offrant des provisions de bord.
Des produits agricoles et agroalimentaires qui font la fierté des agriculteurs et dont la qualité
et la traçabilité sont mondialement reconnues. Une remise symbolique pour remercier
l’équipage qui affiche gracieusement son soutien aux agriculteurs bretons sur le maxitrimaran.
Ce soutien est une initiative de Patrice Lafargue, président du groupe IDEC, propriétaire du
bateau. Suite à une présentation de la démarche « Agriculteurs de Bretagne », il a
spontanément proposé d’apposer les couleurs de l’association aux côtés d’une autre cause qui
compte énormément pour lui : l’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière.

Des valeurs partagées entre terre et mer
Si Francis Joyon, skipper du maxi-trimaran IDEC Sport est très à l’aise sur l’eau, il s’intéresse
aussi aux préoccupations du plancher des vaches. Le 14 septembre dernier il s’est rendu avec
Patrice Lafargue au SPACE (salon agricole) à Rennes où ils ont rencontré de nombreux
agriculteurs. Des échanges qui ont rappelé les valeurs partagées entre les gens de la terre et
de la mer : ténacité, courage, volonté de relever des défis de toute nature….
Les agriculteurs bretons souhaitent donc avel vat deoc'h ! (bon vent !) à Francis Joyon et à son
équipage. Pour conquérir le Trophée Jules Verne ils devront battre le record du monde détenu
par Loïck Peyron en 45 jours, 13 heures, 42 minutes et 53 secondes. « Agriculteurs de
Bretagne » les suivra dans cette aventure et espère les accueillir avec succès à leur retour !
Créée en Juillet 2012, « AGRICULTEURS DE BRETAGNE » est une association qui entend rassembler tous ceux pour
qui l’agriculture est un levier essentiel du développement régional. Notre ambition est grande : redonner de la fierté aux
agriculteurs et susciter la reconnaissance des Bretons pour toutes les contributions de l’agriculture à la région. Nos
actions visent à redonner la parole aux agriculteurs et favoriser le dialogue avec les Bretons. 1800 agriculteurs et
sympathisants adhèrent à la démarche qui est soutenue par 83 entreprises et organismes de la filière agricole et
agroalimentaire bretonne.
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