
Fabien Delahaye 
 
 
Fabien Delahaye, skipper, est un fruit de la génération Optimist : après l’installation de sa 
famille à Ouistreham, il découvre ce petit voilier lors d’une classe de mer et le virus de la 
voile, de la voile de compétition est immédiatement inoculé  
 
Il régate en « Equipe », en 420 puis en  470. Il intègre l’Equipe de France Jeune et le pôle 
Espoir de Ouistreham.  
Il participe à tous les championnats : d’Europe et du Monde ; il évolue régulièrement dans le 
« top 15 » européen 
 
Menant de front la voile et les études, son Bac scientifique en poche il fait le choix d’un 
diplôme de moniteur de voile de haut niveau et d’un Master en Management à Caen afin de 
se donner de bonnes bases pour monter ses projets naissants de course au large. 
 
En 2006, il monte un partenariat sur deux ans avec la Société des Régates de Caen 
Ouistreham et le Port de Caen-Ouistreham (la CCI), en « Open 7,50 » : il navigue sur tout le 
circuit et gère l’équipe, la communication, les courses, ce qui ne l’empêche pourtant pas de 
décrocher son Master et son diplôme de moniteur. 
 
Le succès de ce partenariat débouche fin 2008 sur un programme d’une autre ampleur : trois 
ans en Figaro Bénéteau aux couleurs du Port de Caen-Ouistreham.  
Il intègre la « Mecque française de la course au large » : le Pôle France Finistère de Port la 
Forêt, où il travaille avec des skippers comme François Gabart ou Nicolas Lunven. 
 
À l’automne 2011, son palmarès lui ouvre les portes de l’équipe Skipper Macif.  
 
Avec l’indéfectible soutien de la Marine Nationale, le quartier maître Delahaye travaille, 
étudie, anticipe, progresse et réussit  
Il a aujourd’hui un palmarès impressionnant pour ne citer que quelques une de ses 
performances :   

2009 
- 18ème du Championnat de France de Course au Large en solitaire et 1er bizuth  

2010 
- 4ème du Championnat de France de Course au Large en solitaire 
- Vainqueur de la Transat Ag2r avec Armel le Cléac’H 
 
2011 
- 2ème de La Solitaire du Figaro dont 1 victoire d’étape à Caen 
- Champion de France de Course au Large en solitaire  
 
2012 
4e Transat AG2R LA MONDIALE avec Paul Meilhat  
4e Solitaire du Figaro  
Champion de France de Course au large en équipage  
 
2013 
1er transat Jacques Vabre class 40 avec Sébastien Rogues 
12e Solitaire du Figaro 
   



Aujourd’hui, tout en vivant pleinement une 6eme saison en Figaro classe 40 je comprends 
qu’il souhaite poursuivre en naviguant sur 60 pieds IMOCA, avec en perspective le Vendée 
globe, exercice ultime et aboutissement sportif de la course au large en solitaire. Course à la 
fois extraordinairement technologique dans sa préparation puis d’une exigence physique et 
mentale extrême une fois le départ lancé. 
 
Je vous souhaite, Fabien Deshaye, de trouver les sponsors dont vous avez besoin pour 
accompagner cette nouvelle aventure ! 
 
Mais tout cela mérite-t-il le prix avenir de l’IFM ?  
Que dit le règlement des prix ? 
 
‘’L’IFM décerne chaque année deux prix à deux personnalités reconnues pour leur 
action dans le domaine maritime et porteuses des valeurs traditionnelles du monde 
maritime : humilité et solidarité, courage et endurance, simplicité et vérité, 
responsabilité.’’  

Et  
 
‘’Le prix IFM Avenir est attribué à un(e) jeune, en fin d'études ou travailleur (embarqué 
ou sédentaire) s'étant fait remarquer par un travail, une action ou un acte révélateur de 
son talent, de sa passion ou de son apport à la vie maritime française.’’ 

Sans trahir le secret des délibérations du jury, réuni en septembre dernier à l’invitation du 
Chef d’Etat-Major de la Marine, Bernard Rogel, et sous la présidence de Didier Decoin, 
Secrétaire général de l’académie Goncourt et président des écrivains de marine, je peux 
vous dire que son seul palmarès, aussi brillant soit-il n’aurait pas convaincu, s’il n’avait été 
porté par ces valeurs de la mer que nous voulons honorer ; si, au-delà de ce palmarès, la 
façon de l’obtenir n’avait démontré les qualités humaines remarquables de Fabien Delahaye. 
 
 
Car, sa réussite, il l’a construite sur son talent, bien sûr, mais à force de travail, de soif de 
progression, de curiosité, d’échange, d’esprit d’équipe, de volonté de transmettre et de 
partage.  
 
C’est un compétiteur acharné, aussi accrocheur qu’un Armel Le Cleac’h surnommé ‘’le 
Chacal’’, avec qui il a gagné la Transat AG2R et qui n’avait sûrement pas choisi au hasard 
son co-skipper pourtant encore peu connu.  

Et il est en même temps un homme qui partage, qui échange, qui donne de son temps pour 
dire sa passion aux jeunes, qui revient vers son club, sa ville et son école d’origine pour 
transmettre ce qu’il y a reçu. C’est vraiment un homme d’équipe, d’écoute, de générosité, 
d’attention aux autres : un homme de mer 

Fabien Delahaye, c’est pour toutes ces qualités de marin et d’homme que le jury des prix de 
l’IFM a décidé de vous décerner le prix Avenir 2013 et je suis très heureux et très fier de 
vous le remettre maintenant. 


