Fabien DELAHAYE, skipper de l’Open 750 Port de Caen Ouistreham, gagne
la semaine de Deauville.
Du 28 mai au 1er juin se déroule sur les côtes Normande la prestigieuse DEAUVILLE
WEEK.
Deauville, la célèbre station Normande, grande dame du bord de mer, station balnéaire la
plus glamour des côtes Françaises se tourne ainsi à nouveau résolument vers son littoral
maritime.
Les séries invitées sont les séries monotypes (voiliers identiques courant en temps réel),
les plus prestigieuses au plan international et les classes IRC (voiliers distincts en course
avec handicap) de 30 à 50 pieds environ (9 à 15 m).
Toutes ces classes ont régatées sur le plan d’eau de Deauville, ou les courants de Baie de
Seine et les effets de site des collines du littoral Normand composent un site complexe
apprécié des régatiers ; des parcours côtiers conduiront aussi la flotte le long des côtes du
Calvados.
Après 5 jours de régate dans des conditions light avec une brise thermique se levant
l’après-midi, le skipper Fabien DELAHAYE à la barre de l’open 750 Port de Caen
Ouistreham remporte brillamment cette épreuve, dans la catégorie Sport Boat, qui vient
clôturer la saison de la classe Open 750.
« C’est très agréable de finir cette saison sur nos côtes et avec une victoire.
Le plan d’eau de Deauville est magnifique et c’est avec plaisir que nous avons participé à
cette ultime épreuve du Championnat.
Nous espérons, pour les prochaines éditions, que la notoriété de la Deauville Week
attirera nos amis bretons de la classe Open. Encore merci à toute l’organisation de
l’épreuve qui a fait un travail remarquable, compétitivité et convivialité sont des valeurs
omniprésentes sur le site. »
Fabien continue donc à briller sur la scène internationale que se soit à la barre de l’open
750 sous les couleurs du Port de Caen Ouistreham ou à bord de son 470.
Il va maintenant pouvoir se consacrer à plein temps à son projet professionnel avec le
Figaro en point de mire.

Toutes l’actualités et les photos du projet sur le site www.fabiendelahaye.fr
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