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De grands sportifs du nautisme vont transmettre  
leurs connaissances aux jeunes et aux Séniors 

 

 
Fabien Delahaye  

 
La Ville de Ouistreham Riva-Bella soutient les projets sportifs, notamment nautiques, qui 
s’inscrivent dans une politique d’ouverture et de diffusion intergénérationnelle du sport dans le 
quotidien des Ouistrehamais.  
 
UN SOUTIEN MUTUEL 
À ce jour, la Ville accompagne Fabien Delahaye et Sébastien Jouve dans leurs projets de course au 
large. En contrepartie, ils promeuvent la Ville de Ouistreham Riva-Bella en insérant le logo de la Ville 
sur leur voile et citent systématiquement le soutien de la Ville dans toutes leurs interventions 
médiatiques. 
 
DES ANIMATIONS POUR LES SCOLAIRES, LES COLLÉGIENS ET LES SÉNIORS 
Dans le cadre de ces partenariats forts entre ces sportifs et la Ville, des temps d’échanges avec ces 
sportifs va ainsi être proposé aux scolaires, aux collégiens de la section voile et aux Séniors. Ces 
derniers auront également un accès privilégié aux expositions du Centre d’Activité Nautiques.  
 
En plus de cela, des animations de familiarisation avec les écosystèmes littoraux, de sensibilisation 
aux enjeux environnementaux et de présentation des moyens d’intervention et de secours 
nautiques sont également prévues auprès des scolaires, en partenariat avec le service 
environnement de Caen la mer, l’ONG Surfrider et les Sapeurs-Pompiers de Ouistreham Riva-Bella. 
 
Programme d'animations dès le 27 avril 2021 
 
À travers ce programme mis en place avec les partenaires du nautisme à Ouistreham Riva-Bella, 
nous voulons transmettre aux jeunes de notre ville cet engouement pour la mer comme source 
d’émerveillement, de sensations, comme richesse naturelle et comme vecteur de lien social.  
 



Les circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire ont conduit à définir les modalités de ces 
animations de manière à respecter les mesures de non-regroupement des classes. Dès que la 
situation le permettra, l’organisation sera revue de façon à toucher, en simultané, un public encore 
plus large. 
 
Planning d’interventions de S. Jouve et de F. Delahaye 
 
ÉCOLES 

Suivi médiatique Compétition   

F. Delahaye / Transat en double Figaro - Suivi de course via capsules vidéo ou 
audio transmises par F. Delahaye et présentées aux classes par les enseignants. 
Remontée de questions hebdomadaires (1 question par classe) + 4 séances en 
liaison téléphonique : 14/05, 18/05, 21/05, 25/05 (à répartir entre les écoles 
Charcot et Sacré Cœur). Chaque séance est en direct avec une classe + 
enregistrée pour diffusion en différé aux autres classes intéressées. 

Du dim 09/05/21 
Au sam 29/05/21 

F. Delahaye / Transat Jacques Vabre - suivi de course sur IMOCA à foils 
Du lun 08/11/21 
Au jeu 25/11/21 

Événements Nautiques   

F. Delahaye - Présentation de Fabien Delahaye et transat du Figaro auprès des 
scolaires (Ecole Charcot) pour préparer le suivi de course – visioconférence, 
durée 30 à 45 minutes, avec présentation du bateau et de la course 
École Charcot : 2 classes en simultané à 11h, 2 classes en simultané à 14h.  
École du Sacré Cœur : 2 classes en simultané à 9h30 ou à 15h30. 

mar 27/04/21 

S. Jouve - Rencontre scolaires autour de son parcours sportif et des JO de Tokyo 
– avec liaison visio avec un athlète en préparation pour les Jeux (temps 
d’échange animé par S. Jouve) - avec présentation du bateau sur remorque 
après présentation en classe 
École Charcot : 20/05/21 - 10h30-12h - 2x45' (2 classes successives) 
École du Sacré Cœur : 21/05/21 - 10h30-12h - 2x45' (2 classes successives) 

jeu 20/05/21 et 
ven 21/05/21 

F. Delahaye - Temps d’échange scolaires en présentiel - Retour d'expérience 
Transat  
École du Sacré Cœur : 1h multi-classes à la Grange aux Dîmes, ou scindé en 2 
classes x 30 minutes en cas de contrainte sanitaire. 11h-12h 
École Charcot : 2h multi-classes à la Grange aux Dîmes, ou scindé en 4 classes 
x 30 minutes en cas de contrainte sanitaire. 14h-16h 

lun 14/06/21 

 
SECTION VOILE COLLÈGE 

Suivi médiatique Compétition   

F. Delahaye / Transat en double Figaro - suivi de course (section voile) via 
capsules vidéo ou audio régulières (bulletins de course, rapports, stratégie, 
routage, partage d'expérience, vie à bord, etc.+ remontée de questions (1 
question hebdo sélectionnée par les élèves ou l'enseignant). Durée 1 à 3 
minutes, diffusées/relayées par Mme Coinus aux élèves.  

Du dim 09/05/21 
Au sam 29/05/21 

F. Delahaye / Transat Jacques Vabre - suivi de course sur IMOCA à foils 
Du lun 08/11/21 
Au jeu 25/11/21 

Événements Nautiques   

S. Jouve - Intervention auprès de la section voile collège - thématique Mini 6.50, 
parcours sportif et projet course au large 
10h - 12h 

lun 10/05/21 

F. Delahaye - Rencontres section voile collège - Débrief / retour d'expérience 
Transat, échanges autour du suivi de course, thématiques techniques  
10h - 12h 

lun 14/06/21 

F. Delahaye - Sorties en mer avec section voile Collège. Remplacé par visite à 
bord à quai suivant aléas météo. 
2 après-midis, par groupes de 4 élèves 

mar 28/09/21 et 
mar 12/12/21 



S. Jouve - Intervention auprès de la section voile collège - Débrief Minitransat, 
aspects techniques Mini 6.50 - Visite du bateau possible à quai.  
Après-midi 

mar 07/12/21 

 
ESPACE SÉNIORS JULES VICQUELIN 

Événements Nautiques   

S. Jouve - Intervention auprès des Séniors à l’Espace Séniors Jules Vicquelin 
Thématique course au large et classe Mini 6.50 

mer 09/06/21 

F. Delahaye - Visite du Figaro à quai  jeu 30/09/21 
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