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Actualité
Open Dragon
Deauville du 23 au 26 juin 2016: capitale française du Dragon

Après avoir accueilli la Solitaire Bompard Le Figaro et la Figaro
Classic, le Deauville Yacht Club vient d'organiser l'Open International
de Deauville, compétition se déroulant sur 4 jours devant les
Planches et a réuni 22 participants dont 2 anciens champions du
monde et champions olympiques. Un plateau relevé pour des
bateaux exigeants.
En attendant 2018, pour le championnat de France de Dragon.
retour sur la course
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Ce voilier imaginé en 1929 fut longtemps série olympique. Des
Open Dragon Deauville © M. Tréhet
amoureux continuent à aimer ce magnifique voilier aux lignes si
pures qui se fabrique toujours à plus de 30 exemplaires par an, et aujourd'hui la flotte de Deauville
comprend 12 unités faisant de celleci l'une des plus importantes de France.
Le Deauville Yacht Club,avec son partenaire "LINKERS" (banque d'affaires spécialisée dans les fusions
acquisitions), vient d'organiser l'Open International de Deauville, compétition se déroulant sur 4 jours
devant les Planches et a réuni 22 participants dont 2 anciens champions du monde et champions
olympiques: c'est dire si le niveau de compétition était relevé.
Les deux premiers jours, le vent très faible n'a permis de courir qu'une seule manche alors que 6 étaient
prévues. Heureusement, la qualité du comité de course permit de lancer 5 courses sur les deux derniers
jours!
Au final, Poul HOJJENSEN (GBR 775) remporte l'Open devant Reiner WISSENRAERT (NED 345). Il prend
ainsi sa revanche puisque l'an passé les positions étaient exactement l'inverse!
Philippe et Estelle ROSSIGNOL, sur "EOSTIG", du Deauville Yacht Club, ont pour leur part été classé
premier français à la cinquième place et Alain LATHIOOR (7ème) le tout dernier et tout nouveau Dragon
arrivé à Deauville puisqu'il fut livré la veille de la régate.
Comme toujours la ville de Deauville a été à nos côtés et principalement le personnel du port municipal
qui n'a pas ménagé sa peine pour gruter les Dragon à leur arrivée et surtourt le dimanche soir dès les
régates finies.
La participation de nombreux membres du Deauville Yacht Club a permis la réalisation de cette belle
manifestation qui n'aurait pu se faire sans leur concours.
A l'année prochaine en attendant 2018 pour le championnat de France de Dragon
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