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MOTEURS
DES ORGANISATEURS
EXPERIMENTES
DES MOYENS
A LA HAUTEUR

Deauville accueille en 2016 le départ de la
mythique Solitaire du Figaro, la plus relevée
des courses en Solitaire.
La Baie de Seine comporte le plus actif
championnat de Figaro One, l'ancien bateau
support de la Solitaire du Figaro, de France.
C'est le moment idéal pour les retrouvailles
entre le Figaro Bénéteau 2 et son glorieux ainé.
La Figaro Classic se tiendra en amont du
départ de la Solitaire du Figaro, au cœur de
l'évènement.
Le rassemblement est un mélange de moments
de compétitions, de rencontres et de partage.
4 courses composent le programme sportif,
dont une épreuve offshore de Cowes à Deauville,
une épreuve en solitaire, une en double et la
dernière en équipage avec les partenaires.
Des animations sont prévues tous les jours.

Programme des Régates, inscrites
au calendrier fédéral (FFV) :
Cowes - Deauville : Transmanche
en équipage : le 27 mai
Pendant les festivités de la
Solitaire du Figaro 2016 :
Double en Baie de Seine : 12 juin
Solitaire à Deauville : 17 juin
Equipage à Deauville : 18 juin

UN RASSEMBLEMENT DE
PASSIONNES
UN BATEAU DE
LEGENDE
AU CŒUR D'UN
EVENEMENT
EXTRAORDINAIRE

Architectes : Groupe Finot et Jean Berret
Année de lancement : 1990
Longueur : 9,14 m
Largeur : 3,25 m
Tirant d'eau : 1,80 m
Déplacement : 2 400 kg
Surface de voilure au près : 55,50 m2
Dessiné pour la régate en solitaire, le Figaro
Bénéteau One a été le support de la Solitaire
du Figaro de 1991 à 2002.

Depuis 1970, date de la première
édition de celle qui s’appelait alors
La Course de L’Aurore, du nom du
journal qui sera ensuite racheté par
Le Figaro, La Solitaire s’est imposée
comme une épreuve incontournable.
En 45 ans d’existence, les plus grands
marins se sont pressés sur ses rangs.
D’Eugène Riguidel à François Gabart,
de Florence Arthaud à Samantha
Davies, de Loïck Peyron à Franck
Cammas, de Laurent Bourgnon à
Yann Eliès, de Philippe Poupon à
Jérémie Beyou, les noms les plus
célèbre de la course au large ont
laissé une empreinte indélébile sur
l'épreuve.
LES MEILLEURS
SKIPPERS
UNE COUVERTURE MEDIA
EXCEPTIONNELLE
UN DEPART A
DEAUVILLE

En 2016, ténors ou bizuths s’apprêtent
à écrire une nouvelle page de cette
grande histoire.
Source :
Solitaire du Figaro
www.lasolitaire.com
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Le Deauville Yacht Club est né en 1928. Il fait partie
des plus anciens et des plus prestigieux clubs de
France.
Membres fondateurs de la
Figaro Classic, Guillaume
Elie et Denis Delamare ont
su créer un circuit actif et
compétitif et ainsi féderer
des propriétaires autour d'un
bateau légendaire.
Leur motivation sans faille
leur permet de lancer et de
faire vivre le championnat
Figaro Classic qui rassemble
une des plus larges
communauté de skippers de
Figaro One.

Depuis plus de 70 ans, il a acquis sa notoriété par
l’organisation de régates internationales.
Son équipe dynamique et compétente et ses
infrastructures sont à la hauteur de son ambition
permanente de créer des évènements de qualité.

UN SOUTIEN
LOCAL FORT
UN ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL
UNE MISE EN AVANT DE
SAVOIR-FAIRE

Deauville tournée vers la mer
A Deauville, la mer épouse le sable de notre immense plage, elle entre au cœur de la ville et s’apaise dans nos deux
ports qui accueillent plus d’un millier de bateaux. Naviguer fait partie des arts de vivre que nous aimons et que nous
soutenons sans cesse en modernisant, en équipant et en développant notre façade nautique. Le nouveau quartier
maritime qui se construit en ce moment même sur la presqu’île de la Touques en témoigne, le frémissement de l’eau et
des voiles rythme la vie de notre Cité.
Avec notre allié, le Deauville Yacht Club, nous soutenons les premières émotions sportives des jeunes navigateurs
débutants mais aussi de nombreuses manifestations réservées aux plus grands qui viennent chez nous exercer leur
envie de grand large et de vitesse. C’est ainsi que nous accueillons les courses les plus prestigieuses comme le Deauville
Figaro Classic.
Nichée dans son écrin d’eau, de lumière et de verdure, Deauville vous propose de partager une multitude de plaisirs,
sportifs, gastronomiques, ludiques et bien sûr nautiques. Nous serons heureux de vous y accueillir.
Bienvenue à Deauville
Philippe Augier
Maire de Deauville
Toutes voiles dehors pour les Figaro de légende !
En 2016, le Deauville Yacht Club donne un nouveau souffle aux Figaro 1, bateaux qui ont lancé l’aventure, dès 1992, de
la renommée Solitaire du Figaro. Nous pourrons ainsi les voir naviguer et passer des bouées en mai et juin au départ de
Deauville dans un programme de 4 régates. Ils côtoieront aussi les Figaro 2, voiliers officiels de La Solitaire depuis 2003,
entre le 9 et le 19 juin dans le bassin Morny de Deauville qui accueille, pour la seconde fois en 2016, le grand départ de la
Solitaire du Figaro.
Le Département du Calvados, terrain de jeu idéal pour les amateurs de sports nautiques et de voile en particulier,
apporte son soutien à La Figaro Classic, compétition où s’affrontera en Baie de Seine une vingtaine de bateaux provenant
notamment du Calvados et de Grande-Bretagne.
Je souhaite à la Figaro Classic, à ses participants et au Deauville Yacht Club de rencontrer le meilleur succès pour
une telle épreuve avec un public nombreux d’amateurs, de touristes, d’amoureux du nautisme qui viendra rêver pour
permettre à ce ballet nautique de s’installer durablement sur nos côtes du Calvados et de la Côte Fleurie.
Audrey Gadenne
Conseillère départementale du canton de Pont l’Évêque
en charge de la filière nautique

Le succès et la légende de La Solitaire du Figaro se sont construits en grande partie
à bord des Figaro Bénéteau 1, Yves Parlier, Michel Desjoyeaux, Franck Cammas,
Pascal Bidegorry, Armel Le Cleac’h, Jean Le Cam, pour n’en citer que quelquesuns ont usé leur fond de cirés à bord et parcourus un nombre de milles nautiques
absolument incroyables à bord de ces bateaux et ont tous été sacrés à la barre de
ces monotypes de qualité et hauturier.
Voir ces bateaux réunis aujourd’hui à Deauville, aux côtés des Figaro Bénéteau
2, donne ainsi toute la perspective de ce circuit dynamique et exigeant. Véritable
source d’inspirations pour des générations de navigateurs, on ne peut que
souhaiter voir le dynamisme se perpétuer au travers d’une épreuve comme la
Figaro Classic.
Bravo à tous les heureux propriétaires de Figaro Bénéteau 1, et rendez-vous dans
3 ans pour aligner trois générations de Figaro Bénéteau avec la naissance de la
génération 3 en 2019….
Bon vent à tous, que le « veilleur gagne » et bravo au DYC pour cette belle
initiative !
Gilles Chiorri
Directeur de course de la Solitaire du Figaro

La Figaro Classic peut compter sur le soutien
d'entreprises locales spécialisées dans le nautisme.
Technique, communication, matériel, les partenaires
sont aux côtés de l'organisation pour assurer une
réussite totale à la Figaro Classic 2016 !
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