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Fabien Delahaye à la rencontre des jeunes ouistrehamais pour partager son expérience de la 
Transat en double 2021 
  
De retour de 4 semaines intenses de course au large, le skipper Fabien Delahaye sera ce lundi 21 
juin présent à Ouistreham Riva-Bella pour rencontrer les classes qui l’ont suivi au fil de cette 
aventure. 
A travers des échanges en direct, en visioconférence et en liaison satellite, et le partage de 
capsules vidéos et sonores illustrant toute l’intensité d’une course au large, le skipper a permis à 
quatre classes de l’école Charcot et aux élèves de la section voile du collège Jean Monnet de vibrer 
au rythme de ses aventures à travers l’Atlantique. Ces échanges ont suscité l’émerveillement et 
l’admiration des enfants. Pour certains d’entre eux, une appétence nouvelle ou renforcée pour 
l’univers de la voile et de la navigation a émergé grâce à ces nombreux échanges. 
Fabien Delahaye viendra le 21 juin prochain afin de prolonger ces moments exceptionnels de 
partage et de transmission auprès des jeunes, notamment lors de trois temps d’échanges 
organisés en concertation avec M. Bloch, chargé de promotion du Nautisme, les directions des 
établissement scolaires Mme Bailhache et M. Darrigrand, les enseignants et M. Jammet, adjoint au 
maire en charge des sports, du nautisme et des associations sportives. 
  
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du projet sportif de Fabien Delahaye que soutient la ville de 
Ouistreham Riva-Bella, et dans les actions pédagogiques mises en place dans le cadre de ce 
partenariat qui participe de la politique nautique portée par la municipalité.  
  



10h40 – 12h00 : Collège Jean Monnet 
14h00 – 16h00 : Ecole Charcot 
 
Contacts presse : 
Luc JAMMET, Adjoint au Maire aux Sports, Nautisme et Associations sportives:  
06 21 75 68 52 – luc.jammet@ville-ouistreham.fr 
   
Thibault BLOCH, Chargé de promotion nautisme :  
02 31 96 14 15 – 07 63 85 45 04 – mission.nautisme@ville-ouistreham.fr 
 
Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 

02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr  
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