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Communiqué de presse 
 

Pierre LEAUSTIC, président de l’association ‘’Aux marins’’ 
Fabien DELAHAYE, skipper, 

Lauréats des Prix de l'Institut Français de la Mer. 
 

Attribués depuis 2002, les Prix « Jean Morin » et « Avenir » de l’Institut Français de la Mer 
(IFM) distinguent des personnes dont l’action en faveur de la France maritime, ou de l’emploi 
maritime, ou encore d’une meilleure connaissance par nos concitoyens des enjeux maritimes, 
répond aux valeurs traditionnelles du monde maritime : humilité et solidarité, courage et 
endurance, simplicité et vérité, responsabilité.  

Le Prix « Jean Morin » de l'Institut Français de la Mer 2013 est attribué à Pierre LEAUSTIC  

Homme de conviction, de courage, de générosité, Pierre LEAUSTIC -parallèlement à une 
carrière de quarante ans dans la Marine nationale qui l'a conduit jusqu'au grade d'officier 
général- s’est continuellement investi dans des activités bénévoles. Aujourd'hui, à la tête de 
l’association ‘’Aux marins’’, il œuvre sans relâche pour que soit honorée la mémoire due aux 
marins -d'état, de commerce, de pêche, de plaisance, de services ou de sauvetage-  ayant fait le 
sacrifice de leur vie pour notre pays ou pour sauver celle des autres. Développant le soutien à 
leur famille, il  crée des liens et des échanges entre tous ceux qui souhaitent leur exprimer leur 
reconnaissance. 

Le prix « Avenir » est attribué à Fabien DELAHAYE 

Jeune et talentueux skipper Fabien DELAHAYE a, à 29 ans, un  parcours de régatier déjà 
exceptionnel : vainqueur de la transat AG2R en 2010, second de la solitaire du Figaro et 
champion de France de Course au Large en solitaire en 2011, 1er du Tour de France à la voile et 
Champion de France de Course au large en équipage en 2012. Il allie à ses qualités de navigateur 
celles d’un véritable marin : souriant, efficace, généreux et discret, il parraine des projets 
sportifs et nautiques et participe à des projets pédagogiques que ce soit à l’Ecole Navale ou en 
lien avec les professeurs d’écoles à Ouistreham, ville où il a commencé la voile.   

Le jury des Prix de l'Institut Français de la Mer est composé de son président Didier Decoin, 
écrivain de Marine, secrétaire de l’Académie Goncourt, de Jacqueline Tabarly, de Gérard 
d’Aboville, président du Conseil supérieur de la Navigation de Plaisance, de Jacques 
Armengaud, président par intérim de la Société nationale de sauvetage en mer, de Pierre-
Georges Dachicourt, ancien président du Comité national des pêches maritimes et des élevages 
marins,  de Jean-Louis Fillon, Délégué général de L’IFM, d’André Ravier, président de 
l’Académie de Marine, de Bernard Rogel, chef d’état-major de la Marine et de Francis Vallat, 
Président d’honneur de l’IFM et fondateur des prix de l’IFM. 


