
Lundi 5 décembre 2016

Romain Attanasio, skipper du bateau Famille Mary - Etamine du Lys a
heurté un OFNI (objet flottant non identifié) aujourd’hui lundi 5 décembre
aux alentours de 12h30 (heure française).

Romain se trouvait à environ 470 milles nautiques au sud du Cap (Afrique du Sud)
lorsque son bateau Famille Mary - Etamine du Lys est entré en collision avec un
OFNI qui a endommagé ses deux safrans.

Romain est en bonne santé et n’est pas en danger. Il a pris la décision de se
dérouter vers Le Cap pour tenter une réparation sans assistance. Plus que jamais,
Romain est soutenu par ses partenaires Famille Mary, Etamine du Lys et tous
membres du Club Sixième océan. Sa compagne Samantha Davies, team manager
du bateau a réagi : « J’ai senti Romain touché au début mais il ne baisse pas les
bras et il a déjà retrouvé le moral. Il va tout essayer pour réparer son bateau et
poursuivre l’aventure. J’espère qu’il aura un maximum d’encouragements. »

Romain Attanasio devrait mettre deux à trois jours pour rallier Le Cap. Il a diffusé
une vidéo au PC Course du Vendée Globe suite à l’incident.
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Voir la version en ligne

FLASH INFO :
Famille Mary – Etamine du Lys a heurté un OFNI

Romain Attanasio se déroute vers Le Cap (AFS) pour
tenter une réparation



> Téléchargez les vidéos en HD directement sur le serveur vidéos (accès
par l'espace presse) ici
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