
 
 
Communiqué de presse IMOCA Ocean Masters 
Le 19 mai 2016 

 
 

DELMA DEVIENT CHRONOMÉTREUR OFFICIEL DE LA  
NEW YORK - VENDEE (Les Sables d’Olonne) 

PRESENTEE PAR CURRENCY HOUSE & SPACECODE 
 

 
IMOCA Ocean Masters est heureux d’annoncer la coopération de la marque suisse 
Delma en tant que Chronométreur Officiel de la New York-Vendée présentée par 
Currency House & SpaceCode. Fondée en 1924, Delma crée des montres mécaniques 
de haute qualité pour dames et hommes depuis plus de 9 décennies à Lengnau en 
Suisse. Delma est une des dernières marques suisses indépendantes, spécialisée 
pour chronographes et montres de plongée, qui perpétue l’alliance de l’artisanat 
traditionnel, du design contemporain et des conceptions fonctionnelles. 
 
En 1975, Delma franchit un nouveau cap avec l’introduction de la Delma Shell Star, sa première 
montre de plongée professionnelle. La Shell Star marqua un tournant fondamental pour 
l’entreprise, constituant un véritable héritage pour les montres de plongées conçues à ce jour, 
dont le modèle phare reste la Delma Santiago Blue Shark assurant une étanchéité jusqu’à 3000 
mètres. La collection 2016 rend hommage à la tradition du modèle original Shell Star et des 
montres de plongée Delma en relançant la Delma Shell Star et la Santiago Blue Shark II. 

Andreas Leibundgut, Directeur Marketing chez Delma s’est 
exprimé sur ce partenariat : « Nous sommes fiers de nous 
associer aux IMOCA Ocean Masters en qualité de 
Chronométreur Officiel pour la New York – Vendée (Les 
Sables d’Olonne). La course au large est une aventure et une 
véritable épreuve pour l’homme et la machine, un engagement 
où talent, précision et robustesse sont les facteurs essentiels 
pour le succès. Ces valeurs représentent parfaitement l’esprit 
de la marque Delma et sa gamme de montres. » 
 
Un modèle unique Delma Shell Star Automatique IMOCA 
Ocean Masters sera offert aux trois premiers de la New York – 
Vendée (Les Sables d’Olonne) ainsi qu’au détenteur du record 
des 24h Delma réalisé pendant la course. 
 
Retrouvez toutes les informations concernant la marque 
Delma et sur sa collection: www.delma.ch  
ou contactez: Andreas Leibundgut, Directeur du Marketing  
a.leibundgut@delma.ch 

 

 
 
Notes : 
 
Delma Shell Star Automatique 
La Shell Star originale - première montre de plongée professionnelle conçue par Delma - fut 

http://www.delma.ch/
mailto:a.leibundgut@delma.ch


lancée en 1975, et assurait une étanchéité jusqu’à 200 mètres de profondeur. Ce modèle forme la 
base d’inspiration chez Delma pour toute une série de montres de plongée. La nouvelle Shell Star 
Automatique conserve ce look initial résolument sportif et assure une étanchéité jusqu’à 500 
mètres. Elle est désormais équipée d’une soupape à l’hélium, permettant au gaz ayant pénétré 
dans le boîtier au moment de la décompression de s’éjecter, protégeant ainsi la montre de tout 
excès de pression. 
 
La Shell Star Automatique est dotée d’un mouvement automatique ETA 2824-2, d’un fond 
transparent et présente un diamètre de 44,0mm. La Shell Star est équipée d’une lunette 
tournante unidirectionnelle colorée en aluminium anodisé et d’un bracelet inox résistant à la 
corrosion ou bracelet en cuir véritable. Valeur 1185 – 1295 CHF 
 
New York Vendée (Les Sables d’Olonne) présentée par Currency House & SpaceCode 
 
Les IMOCA60 rejoindront la IGY North Cove Marina à Brookfield Place au coeur de Manhattan 
dans la journée du dimanche 22 mai, à l’arrivée du prologue SpaceCode, parti la veille de 
Newport, (Rhode Island). Vendredi 27 mai, la flotte participera à la course caritative « Currency 
House Charity Race » sur l’Hudson River. À cette occasion, le vainqueur recevra un chèque de 5 
000 $, qui sera reversé à l’association caritative de son choix. Le départ de la New York-Vendée 
(Les Sables d’Olonne) présentée par Currency House & SpaceCode, 4ème manche du 
Championnat du Monde IMOCA Ocean Masters 2015-2016 sera donné dimanche 29 mai à 11h 
locale (17h en France). 
 
 
 

 

Le site officiel de la New York-Vendée (Les Sables d’Olonne) : http://www.ny-vendee.com/ 
 
Retrouvez toutes les informations sur la course, les inscrits, analyses météo, photos et vidéos et 
engagez-vous sur la Virtual Regatta. 
La cartographie et les classements seront mis à jour toutes les 15 minutes entre 5h00 et Minuit à 
compter du départ de la transat. 

 

 
 
La Transat New York-Vendée (Les Sables d’Olonne) en chiffres 
1ère édition 
14 inscrits (5 nationalités)  
3100 milles  
4e manche du Championnat du Monde IMOCA Ocean Masters 
Départ le 29 mai à 11h (17h heure française) de New York 
Arrivée estimée : à partir du 5 juin 2016 aux Sables d’Olonne 
Course officielle du Championnat du Monde IMOCA Ocean Masters 2015-2016 
 
Programme de la Transat New York-Vendée (Les Sables d’Olonne)  
- 17 mai : Arrivée des bateaux à Newport, RI (contrôle de sécurité, plombage, etc.) 
- 21 mai : Départ à 16h (22h en France) du prologue SpaceCode en équipage entre Newport, RI et 
New York. Arrivée le 22 mai à la mi-journée à New York. Deux parcours sont possibles de 150 ou 220 
milles, en fonction des conditions météo.  
- 27 mai : Conférence de Presse et Currency House Charity Race dans la baie de New York 
- 29 mai : Départ de New York à 11h (17h en France) sur l’Hudson River, devant la North Cove 
Marina, passage sous le Verrazano-Narrows Bridge. 
- 31 mai : Ouverture du PC Course/PC Presse au Pôle Vendée Course au Large (Boulevard Vertime). 
- 4 juin : Ouverture du village sur l’Esplanade du Vendée Globe à Port Olona. 
- Du 4 au 11 juin : Vacations et arrivées à suivre en direct, tirages au sort quotidiens pour gagner des 
visites d’IMOCA60.  
- 11 juin : 14h Régate de clôture visible depuis le remblai ; 18h remise des prix sur la scène du village 
de course.   
 
 

 

À suivre sur http://www.ny-vendee.com/  
 

 
Mais aussi sur :  
Facebook : https://www.facebook.com/IMOCA.OceanRacing?fref=ts 
Twitter : @IMOCA60 

http://www.ny-vendee.com/
http://www.ny-vendee.com/fr/
https://www.facebook.com/IMOCA.OceanRacing?fref=ts


Instagram : @oceanmasters 
Site IMOCA Ocean Masters : http://www.imocaoceanmasters.com/fr/ 
Site Classe IMOCA : http://www.imoca.org/fr/index/ 
 
Hashtags officiels 
#NYVendee 
#oceanmasters 
#IMOCA 
 

 

Contact Presse : 
Isabelle Delaune – isabelle.delaune@wanadoo.fr - +33 6 20 53 90 14 

 

Contact IMOCA Ocean Masters 
Marion Cardon – marion@opensportsmanagement.com - +41 79 1066 59 
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