
 

 

 
 
 
C O M M U N I Q U É   D E   P R E S S E 
 
 

Le Crédit Mutuel Arkéa, partenaire de la Fifty Fifty Sail 2021 
 

Brest, le 6 septembre 2021 – Le Crédit Mutuel Arkéa a choisi d’apporter son soutien à 

l’association Fifty Fifty Sail qui œuvre par le sport, et notamment par la voile, à 

l’accompagnement et à la reconstruction des femmes victimes de violences. La 3e Fifty Fifty Sail 

se tiendra du 10 au 12 septembre prochains à La Trinité sur Mer. Au programme de 

l’événement : une régate 100 % mixte pour les amateurs de nautisme, experts ou débutants, 

ainsi que des festivités et des tables rondes visant à sensibiliser le public sur les atouts de la 

mixité dans tous les domaines. 
 

 

 

Depuis plusieurs années, le groupe Crédit Mutuel Arkéa milite en faveur de la mixité et de l’inclusion, avec 

la conviction profonde que la diversité est source de performance. Le groupe bancaire développe 

l’ambition forte de faire bouger les lignes, au-delà des actions initiées au sein de l’entreprise en faveur de 

ses collaborateurs et de l’ensemble de ses parties prenantes. La Fifty Fifty Sail-Crédit Mutuel Arkéa en est 

une illustration concrète.  

Un partenariat engagé 

Née de belles rencontres, à la croisée des mondes du sport et de la 

santé, l'association Fifty Fifty Sail met en place des programmes de 

réparation par le sport depuis 2019. Partant du constat que le 

sport est un puissant levier de reconstruction, Fifty Fifty Sail a 

conçu trois programmes spécifiques dans les domaines du vélo, du 

ski et de la voile, à destination de femmes et d’enfants victimes de 

violences. L'engagement en faveur de la mixité - et plus largement 

de l’inclusion - est l’essence même du partenariat que viennent de 

nouer le Crédit Mutuel Arkéa et l’association Fifty Fifty Sail.  

 

Ainsi, les samedi 11 et dimanche 12 septembre, la régate Fifty Fifty 

Sail-Crédit Mutuel Arkéa verra naviguer des équipages 100 % 

mixtes, c’est-à-dire composés d’autant de femmes que d’hommes. 

50 % des frais d’inscription des équipages seront consacrés au 

financement du programme de reconstruction par la voile. 

 

En amont de cet événement sportif et convivial, Fifty Fifty organise également des tables rondes, le 

vendredi 10 septembre, afin de sensibiliser plus largement le public aux bénéfices de la diversité.  Pour 



 

identifier des pistes d’amélioration en faveur d’une plus grande mixité, ces “Assises Nautisme et Mixité” 

feront intervenir différents acteurs du monde de la voile, mais également de l'entreprise, sous l’égide 

d’Elisabeth Moreno, Ministre déléguée à l’Égalité femmes-hommes, à la Diversité et à l’Égalité des 

chances. 

 

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous nous engageons aux côtés de l'association Fifty Fifty Sail.  

En parrainant la 3e régate Fifty Fifty Sail et les Assises du Nautisme et Mixité, nous souhaitons contribuer, 

au-delà du périmètre de l’entreprise, à la réflexion et aux prises d'initiatives concrètes en matière de 

mixité. Au sein du groupe Crédit Mutuel Arkéa, nous avons cette conviction profonde que la diversité 

participe activement à la performance, que l'intelligence collective est source de créativité. Depuis 

plusieurs années déjà, nous travaillons à renforcer la mixité des profils et à développer la culture de 

l’inclusion au sein de l’entreprise, et ce, en faveur de l’ensemble de nos parties prenantes. Par ce 

partenariat, et à travers le sport, nous voulons faire rayonner davantage encore ces valeurs fortes. » 

 

- Cédric Malengreau, Directeur du Secrétariat Général et de la Communication Institutionnelle 

Crédit Mutuel Arkéa - 

 
Des parrains de choix  
 

Dans la lignée des figures sportives qui contribuent depuis l'origine au succès de cette initiative, la régate 

Fifty Fifty Sail-Crédit Mutuel Arkéa 2021 sera parrainée par Elodie Bonafous et Tom Laperche, skippers du 

Team Bretagne-CMB. 

 

« En tant que première skipper de la filière féminine initiée par le Team 

Bretagne-CMB, je suis très honorée d’être la marraine de la course Fifity 

Fifty Sail. La mixité dans le domaine de la course au large apporte une 

grande richesse aux équipages, j’ai pu le constater sur la Transat en 

Double, course sur laquelle j’étais en duo avec Corentin Horeau. La voile est 

l’un des seuls sports où hommes et femmes concourent à armes égales, 

alors quoi de mieux comme pratique pour véhiculer les valeurs d’égalité et 

de lutte contre les violences faites aux femmes ? »  

 

- Elodie Bonafous, Skipper Team Bretagne-CMB - 

 

 

« Je suis très heureux d’être le parrain de cette belle course qu’est la Fifity 

Fifty Sail. Tout d’abord, de manière un peu chauvine, car c’est une épreuve au 

départ de la Trinité, ma ville, mon port d’attache et de vie. Cela a aussi une 

résonance particulière pour moi, car c’est une course soutenue par le Crédit 

Mutuel Arkéa, groupe dont fait partie le Crédit Mutuel de Bretagne qui 

m’accompagne depuis maintenant trois ans en course au large et me permet 

d’acquérir le plus haut niveau dans cette discipline. Enfin et surtout, je me 

retrouve dans les valeurs de mixité et d’égalité portées par cette régate. Ces 

notions sont pour moi fondamentales, elles constituent l’avenir de la société, 

je suis donc heureux de voir que notre discipline voile agit en ce sens. »  

  

- Tom Laperche, Skipper Team Bretagne-CMB - 



 

 

 

A propos de l’association Fifty Fifty 
Fifty Fifty est une association loi 1901, qui porte des actions de sensibilisation pour la mixité dans le sport, et développe des 

programmes de reconstruction pour des femmes et des enfants victimes de violences. L’association organise plusieurs 

évènements dont la Fifty Fifty Sail à la Trinité sur Mer et les Assises Nautisme et Mixité, afin de sensibiliser le public et les 

participants à la mixité dans le sport. Ses marraines et parrains sont Carole Montillet, Championne olympique de ski, Isabeau 

Courdurier, Championne du Monde de VTT, Kevin Miquel, coureur en Coupe du Monde de VTT, Eric Baronne et Martin Lachaud 

recordmen de vitesse de descente à vélo et à ski et les skippers Yves Le Blevec, Isabelle Joschle, Fabrice Amédéo, Justine Mettraux 

et maintenant Elodie Bonafous et Tom Laperche. 

 

Contact Fifty Fifty Sail : fiftyfiftysail@gmail.com 

 

A propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa 
Le groupe Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses 

locales adhérentes, ainsi que d’une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et 

Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte plus de 11 000 salariés, 2 800 administrateurs, près de 5 

millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 174,9 milliards d’euros 

Contact Presse : Ariane Le Berre-Lemahieu - 02 98 00 22 99 - ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com 

 
Suivez l’actualité du Crédit Mutuel Arkéa sur les réseaux sociaux                                                                   c m - a r k e a . c o m  
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