
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE • Lundi 7 Octobre 2013 

À L'OCCASION DU DÉPART DE LA 

TRANSAT JACQUES VABRE, LE 

MONOCOQUE GDF SUEZ SERA BAPTISÉ 

PAR UNE MARRAINE D'EXCEPTION :  

AMÉLIE MAURESMO 

C'EST LA VEILLE DU DEPART DE LA COURSE, SAMEDI 2 NOVEMBRE, SUR LES PONTONS DU HAVRE 
À 16H30 QU'AMÉLIE MAURESMO, MARRAINE DE SÉBASTIEN ROGUES, BAPTISERA LE BATEAU GDF 
SUEZ MIS À L'EAU LE 11 MARS DERNIER. VAINQUEUR DE 5 COURSES CONSECUTIVES, LE SKIPPER 
DU CLASS40 SÉBASTIEN ROGUES, ACCOMPAGNE DE SON CO-SKIPPER FABIEN DELAHAYE, 
S'OFFRIRA UN MOMENT CHALEUREUX AVANT D'AFFRONTER LES TOURMENTS DE L'OCÉAN 
ATLANTIQUE. 
  

BAPTÊME OFFICIEL ET SYMBOLIQUE DU GDF SUEZ 
On ne pouvait imaginer un autre endroit pour baptiser le bateau que les 
pontons du Havre à la veille du départ de la course phare de la saison de 

Sébastien : la Transat Jacques Vabre. Il a choisi de partager ce grand 

moment dans la vie d'un skipper avec une marraine d'exception : Amélie 

Mauresmo ! 
Ancienne numéro 1 mondial en 2004 et 2006 et joueuse française la plus 
titrée depuis les débuts de l'ère Open en 1968, c'est en véritable 
passionnée avertie et amie de Sébastien qu'elle baptisera le nouveau 
Class40 GDF SUEZ. 
Un événement fort en émotion que Sébastien a choisi de partager avec le 
grand public et les collaborateurs GDF SUEZ associés au projet. 
Amélie Mauresmo brisera la traditionnelle bouteille de champagne à 
l'avant du voilier, afin de porter chance à Sébastien pour cette course qui 
est aussi son principal objectif de la saison. Fabien Delahaye, le co-
skipper soutenu par la région Basse-Normandie sera également présent 
pour cette étape importante dans la vie d'un skipper. 
  

Sébastien nous dit : « C'est avec une certaine émotion que j'appréhende 

ce baptême. Il concrétisera tout le travail fait jusqu'à présent. Ce sera 
aussi une façon pour moi de remercier le groupe GDF SUEZ, toutes les 
personnes qui ont travaillé de près ou de loin sur le bateau, mes 
partenaires... Très heureux, j'espère pouvoir leur rendre la pareille en 

faisant une belle Transat Jacques Vabre aux côtés de Fabien ! » 

  

Interrogée, Amélie Mauresmo déclare : « C'est avec grand plaisir que j'ai 

accepté de baptiser le nouveau bateau GDF SUEZ de Sébastien avant le 
départ de la Transat Jacques Vabre. Avec les résultats qu'il a déjà obtenu 

jusqu'à maintenant j'espère que cela continuera à lui porter chance ! » 

  

Dates clés Transat Jacques Vabre : (course en double du Havre à Itajaí 

- Brésil) 
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Vendredi 25 octobre 12h : arrivée de l'équipage au Havre, bassin Paul 

Vatine, 
suivi à 18h du briefing des skippers 
Samedi 26 octobre 9h00 : début des contrôles techniques, régates 

d'exhibition 
Dimanche 27 octobre : régates d'exhibition 

Samedi 2 novembre 16H30 : baptême du bateau GDF SUEZ quai de la 

Martinique 
Dimanche 3 novembre 13h02 : départ de la transat Jacques Vabre (Le 

Havre). 

 

  
L'équipage du Class40 GDF SUEZ 
Sébastien Rogues (27 ans) 
Sébastien débute la voile en compétition à l'âge de 21 ans dans la catégorie 6.50. Après 4 années sur la plus 
petite catégorie de bateau de course et de nombreuses victoires entre 2009 et 2011, le jeune skipper décide 
de passer à la catégorie supérieure en Class40 en 2012. Cette année, toujours avec le soutien de son 
partenaire GDF SUEZ, il décide de devenir armateur et fait construire un tout nouveau bateau mis à l'eau, le 
11 mars dernier. Avec le numéro de coque 130, c'est l'un des plus récent de la catégorie. Cette saison, il a 
remporté 5 épreuves sur 6 du circuit Class40, lui donnant un fort capital confiance. 
  
Fabien Delahaye (28 ans) 
Champion de France de Course au Large en solitaire 2011, sélectionné dans le cadre du programme Skipper 
Macif pour une durée de deux ans, Fabien participe au circuit Figaro Bénéteau, révélateur de talent. Le jeune 
régatier a choisi d'accompagner Sébastien sur les courses 2013 en équipage et en double avec la Transat 
Jacques Vabre en objectif majeur. Parrainé pour l'occasion par la région Basse-Normandie qui intègre le pool 

des partenaires du class40 GDF SUEZ, Fabien apporte son expertise de « figariste » après une saison voile 

bien remplie. 
  

Retrouvez toute l'actualité de Sébastien Rogues sur les réseaux sociaux :  

Site Internet : www.sebastienrogues.com 

Facebook : www.facebook.com/SebRogues 

Twitter : www.twitter.com/sebrogues 

YouTube : www.youtube.com/user/sebrogues 

  

À PROPOS DU GROUPE GDF SUEZ 

Le Groupe GDF SUEZ soutient Sébastien Rogues depuis 2009 afin de l'accompagner dans son ascension vers le haut niveau. Ce partenariat 

repose sur le partage de valeurs incarnées par Sébastien Rogues : respect des sites naturels, engagement, exigence, dépassement de soi mais 

aussi volonté de développer l'utilisation de l'énergie éolienne. 

  

GDF SUEZ est un acteur majeur du sport en France présent principalement dans le football depuis 2006 et dans le tennis féminin depuis 1992, 

mais également dans le judo et les sports nature et aventure. La politique de sponsoring sportif du Groupe a pour objectif de : 
  

- Favoriser l'ancrage territorial et la proximité, animer la vie socio-économique en région : acteur local, GDF SUEZ soutient plus de 600 

partenariats et plus de 200 événements sportifs partout en France, favorisant ainsi la pratique sportive de plus de 3 millions de licenciés. 
  

- Contribuer au rayonnement du sport, servir l'esprit d'équipe et de performance : soutenir les instances sportives et jouer un rôle moteur dans la 

création et la promotion d'événements internationaux, nationaux et locaux. 
  

- Accompagner des sportifs dans la durée et à toutes les étapes de leur carrière. 
  

- Favoriser l'insertion sociale par le sport : soutenir des associations comme « Fête le Mur », « L'Agence pour l'Education par le Sport », « La 

Fondation du Football », « Un but pour l'emploi, un but pour la vie », « L dans la ville », le « fonds de dotation solidaire » de l'OL, « L'Académie 

Bernard Diomède ». 

  

www.sebastienrogues.com - www.gdfsuez.com 
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