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COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Mardi 6 août 2013 

DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT LA 

TRANSAT JACQUES VABRE, SÉBASTIEN 

ROGUES MET LE CAP SUR LA GRANDE-

BRETAGNE POUR LA PRESTIGIEUSE ROLEX 

FASTNET RACE 

DIMANCHE 11 AOÛT, LE GDF SUEZ SERA AU DÉPART DE LA ROLEX FASTNET RACE 
(COURSE MULTICLASS) DANS LA CATÉGORIE CLASS40. VÉRITABLE MONUMENT DE LA 
COURSE HAUTURIÈRE, CETTE ÉPREUVE EN ÉQUIPAGE OFFRE À L'ENSEMBLE DES 
PARTICIPANTS UN PARCOURS DE 608 MILLES AU LARGE DES CÔTES BRITANNIQUES. 
  

L'ÉQUIPAGE DE GDF SUEZ MOTIVÉ COMME JAMAIS 
Les victoires amènent les victoires. Cet adage semble 
parfaitement convenir au monocoque GDF SUEZ qui sous la 
coupe de Sébastien Rogues enchaîne les succès. Grand Prix 
Guyader, Armen Race, Record SNSM, Les Sables-Horta-Les 
Sables, autant de courses différentes qui ont vu s'imposer le 
jeune skipper et ses équipiers sur cette première partie de 
saison. C'est donc confiant et motivé que l'équipage aborde 
cette compétition. Course de renommée mondiale, parmi les 
plus prestigieuses, Sébastien y participera pour la première fois. 
Cette année, cette épreuve de la catégorie Class40 
rassemblera 19 concurrents pour un total de 7 nationalités 
différentes. À ses côtés il retrouvera son co-équipier sur la 
Transat Jacques Vabre, le bas-normand Fabien Delahaye, le 
jeune Arthur Le Vaillant et l'expérimenté Bertrand Castelnerac. 
La mer d'Irlande sera leur terrain de jeu et ses tourments 
recèleront bien des défis. La Rolex Fastnet Race figure parmi 
les régates les plus difficiles, mettant à rude épreuve la 
résistance, la technique et le mental des concurrents. Sébastien 

nous livre ses impressions : « C'est une course mythique, je 

suis fier d'y participer pour la première fois, d'autant que c'est 
un grand rendez-vous de la Class40. L'objectif est de faire le 
plein de confiance avant le départ de la Transat Jacques Vabre. 
» 

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 
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Youtube : www.youtube.com/user/sebrogues 

  
L'ÉQUIPAGE GDF SUEZ - ROLEX FASTNET RACE 
Sébastien Rogues (27 ans) => Poste : skipper - barreur 
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 récents de la catégorie. 

 

  

Fabien Delahaye (28 ans) => Poste : tacticien navigateur 
Champion de France de Course au Large en solitaire 2011, sélectionné dans le cadre du 
programme Skipper Macif pour une durée de deux ans, il 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 par la région 
Basse-Normandie qui intègre le pool des partenaires du class40 GDF SUEZ, Fabien apporte son 
expertise. 
  
Arthur Le Vaillant (26 ans) => Poste : piano 
Benjamin de la Solitaire du Figaro en 2010, il dévoile tout son potentiel en se classant premier 
bizuth sur la dernière étape. Depuis il navigue sans cesse sur tout type de bateau enchainant les 
expériences en multicoque Mod 70, ou monocoque Imoca 60, AC 45, Figaro, Class40... Pilier des 
équipiers de Sébastien, il a partagé toutes les victoires en équipage. 
  

Bertrand Castelnerac (34 ans) => Poste : régleur voile d'avant 
Originaire de Lorient, Bertrand est titulaire d'une Maîtrise Information Communication. Passionné 
de voile depuis toujours, il a été champion de France de course au large en équipage en 2010 et 
2011. Fort de 8 participations au Tour de France à la voile, il est monté 5 fois sur le podium. Sa 
solide expérience, sa bonne humeur, font de lui l’équipier parfait. 
  
Retrouvez plus d'informations sur l'équipage dans le dossier de presse 
  
ROLEX FASTNET RACE 
Inaugurée en 1925, cette épreuve internationale est devenue un monument de la course 
hauturière. La « Fastnet » avec le passage du rocher du Fastnet fascine autant qu'elle 
impressionne. 
Donné à Cowes, dans le Solent, ce bras de mer qui sépare l'île de Wight de l'Angleterre, sous 
l'œil bienveillant du Royal Yacht Squadron, le départ a depuis toujours réuni les montures les 
plus variées et les régatiers les plus acharnés. 
  
www.fastnet.rorc.org 
  
LISTE DES INSCRITS CLASS40 A LA ROLEX FASTNET RACE 

NOM DU BATEAU SKIPPERS 
40 Degrees Peter Harding (GBR) 
Al Bucq Brieuc Maisonneuve (FRA) 
Des Pieds Et Des Mains Damien Seguin (FRA) 
Eärwen Catherine Pourre (FRA) 
Fortissimo Julian Metherell (GBR) 
GDF SUEZ Sébastien Rogues (FRA) 
Lord Jiminy Bruno Jourdren (FRA) 

http://www.youtube.com/user/sebrogues
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Momentum Ocean Racing Emma Creighton (GBR) 
Moonpalace Adriaan Van Oord (NED) 
Obportus 3 Olivier Roussey (FRA) 
Palanade Olivier Magre (FRA) 
Partouche Christophe Coatnoan (FRA) 
Red Mathias Mueller von Blumencron (GER) 
Solo Rune Aasberg (NOR) 
Swich Roderick Knowles (GBR) 
Tales Louis Duc (FRA) 
Tales II Gonzalo Botin Sanz de Sautuola (ESP) 
Vaquita Andreas Hanakamp (MLT)) 
Zahia Cédric De Kervenoal (FRA) 

 

  

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 

  

IMAGES LIBRES DE DROITS TÉLÉCHARGEABLES SUR : www.amediaphotos.com 

Rubrique : Rogues Sébastien / Identifiant et mot de passe : photos@ampr.fr et alternativemedia 
               

DOSSIER DE PRESSE À TÉLÉCHARGER SUR : www.alternativemedia.fr 
               

  

CONTACT PRESSE 
Chrystel More I Alternative Media I 11, rue des Petites Écuries I 75010 Paris 

T 01 76 53 75 50  I  06 23 13 44 08  I chrystel@alternativemedia.fr 
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