
Mercredi 7 décembre 2016

Peu avant 8 heures ce mercredi matin, Thomas Ruyant - "Le Souffle du Nord pour le
Projet Imagine" - a informé Laurent Bourguès, son boat captain, d’une avarie ayant
généré une voie d’eau.
 
En manipulant son dispositif de ballast bâbord, le chapeau du schnorchel (tube permettant le
remplissage du ballast) entrainé par la vitesse du bateau, s’est arraché, sans entraîner de
déchirure sur la coque. Thomas a immédiatement constaté une entrée d’eau importante dans
son espace de vie. Il a sommairement colmaté cette brèche avec des sacs et ce qu’il avait sous
la main.
Il a immédiatement empanné, afin de naviguer bâbord amure et de maintenir ce trou hors de
l’eau. Thomas a d’ores et déjà réussit à sécher une partie du bateau et gère la situation.
Il cherche à présent, avec le soutien de Laurent Bourguès, le meilleur moyen d’aveugler cette
voie d’eau. Il dispose pour cela du matériel nécessaire à bord.
Actuellement « Le Souffle du Nord pour Le Projet Imagine » rencontre 30-40 nœuds de vent et
une mer formée (3-4 mètres de creux).

Voir la version en ligne

FLASH INFO :
AVARIE POUR THOMAS RUYANT

http://r.emailing.sailingsender.com/6wwldla3i8hxnf.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdid4dpa8hxnd.html


PHOTOS
........................................................................

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

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

AUDIOS
 ........................................................................
 
> Téléchargez les sons en HD directement sur le serveur audios (accès par l'espace
presse) ici

LES CONTACTS
....................................................................................

Service Presse :
Direction : Fabrice Thomazeau

+ 33 (0)6 86 00 06 73 - fabrice.thomazeau@mer-media.com

Coordination presse : Bénédicte Etienne :

+ 33 (0)6 87 30 12 83 - benedicte.etienne@mer-media.com

Presse Radios / Print France : Alexandra Quelven

 
Production TV :
Contact Production : Hervé Borde -

+33 6 09 67 85 52 - hborde@nefertiti-prod.com

Contact Distribution : Cédric Rampelberg -

+33 7 87 82 24 93 - crampelberg@aso.fr

http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdid4fa68hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdid4g2m8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdid4gv28hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdid4ehq8hxnd.html


+ 33 (0)6 58 85 20 70 - alexandra.mer.media@gmail.com

Presse TV / Web France : Eléonore Villers

+ 33 (0)6 68 48 53 49 - eleonore.mer.media@gmail.com

Logistique / Accréditations / Embarquements : Emilie Llorens

+ 33 (0)6 31 30 95 55 -emilie.mer.media@gmail.com

Presse Internationale : Helena PAZ

+34 659 293 291- international.mer.media@gmail.com

 
Production Radio : 
Contact du studio : 

+33(0)1 57 40 53 11 - vacation@6eme-sens.tv 

Production photos :
Arnaud Letrésor - +33 6 31 58 69 03 - aletresor@dppi.net

Cet email a été envoyé à alexandra.mer.media@gmail.com.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Mer & Media.

Se désinscrire

© 2016 Mer & Media

http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdid4hni8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdid4ify8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdid4j8e8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdid4k0u8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/rnmdid4kta8hxnd.html
http://r.emailing.sailingsender.com/6wwldla3i8hxng.html

