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Mardi 15 Novembre 2016
Tanguy de Lamotte contraint de faire demi-tour

La décision est prise : Initiatives-Cœur quitte son mouillage, mais il
mettra le cap sur les Sables d'Olonne…
Suite à la casse de la tête de mât d'Initiatives-Cœur survenue samedi dernier,
Tanguy de Lamotte s'est abrité à Mindelo (Cap-Vert) où il est arrivé hier
après-midi. Suite à une ascension dans le mât, il a constaté que l'étendue des
dégâts ne permettait pas d'effectuer une réparation satisfaisante.
« Le mât est très abimé, bien plus que ce que l'on pensait. Lorsque la tête de
mât s'est arrachée, les drisses ont découpé le mât de part et d'autre, le mât
peut donc à tout moment s'ouvrir en deux », indique Tanguy. Ce soir à 18h
(heure française), il s'est rendu à l'évidence : le mât fragilisé ne supportera
pas 20 000 milles supplémentaires. « L'avarie est trop grave pour envisager
de continuer le tour du monde, mais elle me permet tout de même de
ramener mon bateau à bon port. »

> Téléchargez la vidéo directement sur le serveur vidéos (accès par l'espace
presse) ici
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