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Communiqué dernière minute : Yvan Bourgnon prévoit un départ de Malte à 13h
heure française : Cap vers Gibraltar !

Communiqué de presse - dernière minute :

Yvan Bourgnon prévoit un départ de Malte,
aux alentours de 13h heure française : Cap vers Gibraltar !

Suivre Yvan en temps réel
Suivre le défi d’Yvan :
https://www.facebook.com/ouistrehamrivabella
https://fr-fr.facebook.com/yvan.bourgnon
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Communiqué du défi, daté du mardi 26 mai 2015
Yvan Bourgnon a accosté dans le port de plaisance de Manoel Island sur l'Ile de Malte, mardi matin
26 mai à 6h30 heure française, pour une escale forcée technique et météo, impondérables de la voile.
En effet, Yvan a dû faire une halte pour faire réparer ses voiles et son trampoline. Le marin quant à lui
va bien, ses problèmes de pertes de sensations dans le bras et la main droite n'apparaissent plus
qu'après des périodes d'inactivité, au réveil par exemple.

Regarder l’interview vidéo d’Yvan à son arrivée à Malte
Interrogé par son équipe ce jeudi 28 mai, il explique :
" Depuis Suez, ça tape très fort, le bateau a souffert. Le trampoline s'est arraché de la coque, la grandvoile a commencé à s'arracher du mât, un petit problème de gouvernail, un pilote qui ne marche pas.
Deux jours très condensés à Malte pour réparer. Retour en Europe après un an et demi dans des endroits
désertiques où tu ne peux compter sur rien pour préparer le bateau, à la débrouille. Ici il y a du service !
Je pense repartir jeudi (aujourd'hui), il y a une tempête qui finit de passer, ça me permet de l'éviter et de
repartir dans de bonnes conditions pour la dernière ligne droite vers Ouistreham Riva-Bella. "
Côté météo, le flux de nord-ouest au sud de la Sicile reste soutenu jusqu'en fin de soirée. Une transition
dans la nuit avec du vent faible mais s'établissant sud à sud-est devrait permettre à Yvan de faire route
directe et de progresser vers le Détroit de Gibraltar.
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Le récit par Yvan, au jeudi 28 mai 2015 – images de la caméra embarquée
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La Ville de Ouistreham Riva-Bella, partenaire et ville d’arrivée, soutient le défi d’Yvan :

1er Tour du Monde à la voile
en solitaire, sur catamaran de sport et sans assistance GPS
Contacts presse :
Céline Lesage, Chargée de Communication Ville de Ouistreham Riva-Bella, 02 31 97 73 12
Leticia Rodriguez, Chargée de Communication Ville de Ouistreham Riva-Bella, 02 31 97 73 19

Cordialement,
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