COMMUNIQUE DE PRESSE N° 8

Rubrique : Voile - Sport
LINKERS – NATIONAL OPEN de FRANCE
Grâce au soutien de LINKERS, de la ville de Deauville et du Conseil Départemental du
Calvados, plus de 30 DRAGON se regrouperont du 14 au 17 juin prochain à Deauville
pour participer à la 15ème édition du LINKERS-NATIONAL OPEN de France qui est
pour les DRAGON l’équivalent d’un championnat de France.
C’est une belle reconnaissance pour le Deauville Yacht Club que d’avoir été choisi par
l’association de classe pour organiser cette épreuve.
Un gentleman de marque : Pol R. HOJ-JENSEN dit « Dieu »
Cette année, le Deauville Yacht Club aura l’honneur d’accueillir Pol-Ricard HOJ-JENSEN:
l’un des plus grands marins de son époque et comme il en existe peu ou plus actuellement!
Peu connu du grand public, ce danois vivant en Angleterre fut 2 fois médaillé olympique, 3
fois champion du Monde, 5 fois champion d’Europe sur différents supports. Plusieurs fois, il
reçut des titres nationaux dont celui de champion de France. Le nombre de régates qu’il
remporta au cours de sa longue carrière s’élève à plus d’une centaine !
Mais Pol-Ricard ne se contente pas d’être seulement un très grand barreur, c’est aussi un
innovateur et un gentleman.
 Innovateur, car c’est lui qui apporta pendant 20 ans, de nouvelles solutions techniques
pour permettre au DRAGON de rester un fantastique quillard de sport. Ses innovations
portèrent non seulement sur la sécurité, l’accastillage mais également sur l’ergonomie
pour rendre les manœuvres plus rapides, plus aisées et moins fatigantes. Si des
barreurs de plus de 80 ans continuent à régater en DRAGON, c’est grâce à lui.
 Gentleman, car il a toujours fait preuve d’un très grand fair-play sur l’eau, respectant
scrupuleusement ses adversaires et les règles de course, ne cherchant jamais à profiter
de son aura pour s’imposer face à des concurrents moins avertis.
 Gentleman encore, car n’hésitant pas à donner des conseils de réglages et à partager
ses secrets et sa connaissance du DRAGON avec ses concurrents, quel que soit leur
niveau, y compris à ceux qui naviguaient sur des DRAGON fabriqués par des
chantiers concurrents du sien.
Son prestige dans la Classe des DRAGON est tel qu’il a été surnommé « Dieu ».

Un plateau très élevé !
Les prétendants à la victoire seront nombreux si l’on en juge par la renommée et le palmarès
des participants, à commencer par Philippe PRESTI qui fut double sélectionné olympique,
double champion du monde de FINN, finaliste de la Coupe LOUIS VUITTON et surtout
double vainqueur de la 33ème et 34ème Coupe de l’AMERICA en tant qu’entraineur de l’équipe
américaine ORACLE, mais aussi de Pascal RAMBAUD qui fut en STAR double champion
du Monde et médaille de bronze aux JO d’Athènes. Il faudra compte aussi avec le portugais
Pedro REBEDO de ANADRADE, champion d’Europe de DRAGON en titre ou Christine
BRIAND (ex-championne du Monde en 470).
Bref, il faudra se méfier de tout le monde, car nombreux seront les DRAGON ayant des
équipiers qui sont d’anciens vainqueurs du Tour de France à la Voile, du SPI-OUEST France
ou du championnat IRC.
Le DRAGON : Voilier légendaire
Il n’est plus nécessaire de décrire ce quillard à 3 équipiers qui fut dessiné en 1928, et dont
Deauville constitue la plus ancienne flotte de France. Le niveau des régatiers présents dans
cette série est incroyablement élevé, et c’est la seule classe qui mélange autant de grands
champions avec des purs amateurs.
Fin à barrer, compliqué à régler, le DRAGON a une capacité extraordinaire à naviguer dans la
brise.
LINKERS : partenaire du NATIONAL OPEN DE FRANCE
LINKERS est une banque d’affaires indépendante spécialisée en fusions, acquisitions et
levées de fonds pour les PME et ETI. Son expertise, son indépendance, la forte implication
de ses consultants expérimentés, l’usage des meilleures pratiques professionnelles, une
éthique et déontologie strictes ont porté LINKERS dans le top 3 des conseils indépendants. en
M&A.
Adresse : 19, avenue de Messine – 75008 Paris – Tel 01 53 53 59 30 – www.linkers.fr

Pour voir les bateaux
Mercredi 13 juin de 9h à 17h : préparation, matage et mise à l’eau des DRAGON
Jeudi 14 juin : sortie des bateaux à partir de 9h , retour vers 14h00
Vendredi 15 juin : sortie des bateaux à partir de 10h00, retour vers 15h00
Samedi 16 juin : sortie des bateaux à partir de 10h30, retour vers 16h00
Dimanche 17 juin : sortie des bateaux à partir de 11h30, retour vers 16h30

Contact:
Deauville Yacht Club – Quai de la Marine – 14800 Deauville
02 31 88 38 19 - deauville.yacht.club@wanadoo.fr Site : www.deauvilleyachtclub.fr

