Communiqué de presse – Plymouth, le 30 septembre

Record battu - Plymouth – Roscoff
Traversée de la Manche en catamaran de sport non habitable
Pari gagné pour les deux marins
Record explosé pour Eric DEFERT et Pierre Yves DURAND dans leur traversée en catamaran de
sport (5,50m - non habitable). Ils ont franchi la ligne d’arrivée devant le port de Roscoff vendredi
dernier à 15h23 min et 50 secondes soit 44 min et 40 sec de mieux que le temps d’ Yvan
Bourgnon et de Karine Baillet en 2011.
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6H57 minutes et 20 secondes : Ce temps devient le nouveau record à battre sur la traversée de
la Manche en catamaran de sport non habitable.
o Départ : 8H26 et 30 secondes de Plymouth (heure française).
o Arrivée : 15H23 et 50 secondes à Roscoff (Port du Bloscon)
Des conditions humides sur une mer formée pour un défi engagé
Physiquement fatigués par les courbatures qu’implique ce genre de navigation, les yeux rougis
par le sel, les marins sont heureux d’en avoir fini avec cette traversée. En effet, ils ont rencontré
des conditions de vent et de mer plus fortes que la fenêtre pour laquelle ils étaient partis se
positionner au départ, 48 heures avant en Angleterre.

« Nous sommes partis mercredi pour Plymouth avec une fenêtre météo qui prévoyait des vents
entre 15 et 20 nœuds. La fenêtre s’est renforcée dans les dernières 24 heures avant le départ,
avec des vents de 25 nœuds, mais nous étions sur place et tout était prêt pour partir ! »
« Dans 25 nœuds de vent, c’est vraiment « sport » sur ce type de catamaran, surtout dans les
rafales. Le navire de la Brittany Ferries, partit en même temps que nous, a relevé des pointes à
35 nœuds en passerelle ».
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Partager notre aventure – « J’irai au bout de mes rêves ! »
La continuité du projet est maintenant d’aller diffuser la vidéo du record dans des écoles.
L’objectif est de montrer qu’au-delà de l’aspect sportif, il existe aussi l’aspect humain. L’idée
étant de les sensibiliser sur le fait qu’il est important de concrétiser ses rêves en grandissant !
Des rêves, les deux marins n’en manquent pas, ils envisagent de traverser la Méditerranée en
2014.
Retrouvez cette aventure sur facebook : défi catamaran de sport https://www.facebook.com/TraverseeDeLaManche?fref=ts
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