Communiqué de presse
Défi handisport Inter-îles Bretagne 2017
Chris Ballois / recordman du Monde de vitesse à la voile handisport
Lundi 6 Juin 2017, étape n°4: Sein / Les Glénan
Brest / Molène / Ouessant / Sein
Hoëdic / Houat / Lorient

Les Glénan / Groix / Belle Île en Mer /

Chris a bouclé cette plus longue étape du parcours en 6h30mn, à l’issue d’une journée
bien chargée et d’une longue bataille avec les éléments...
Un réveil très tôt pour sauter dans la vedette de Molène en direction de Sein, où
l’attendait notre fidèle Cathy et l’équipage SNSM suivant, pour un accueil petits
déjeuners fabuleux selon les dires du team Ballois.
Décollage de Chris très compliqué mais sa finesse de pilotage lui a quand même permis
de sortir de Sein. L’arénophile que je suis le remercie ici.
Route sur les Glénan avec un angle de vent assez inconfortable car plein vent arrière et
une houle très conséquente de l’ordre de 6 mètres de creux, l’obligeant tantôt à surfer,
tantôt à travailler l’aile. Creux qui ont rendu certains malades, nous ne rendrons pas ici
publiques leurs identités …
Relai un peu plus long que prévu à St Gué – Penmarch, qui a obligé Chris à rentrer se
mettre à l’abri au port.
Entre St Guénolé et Les Glénan, la houle s’est rangée, le vent a faiblit un peu, mais
l’angle est resté toujours aussi inconfortable pour lui.
Il n’a pas pu résister à l’envie de glisser quelques minutes de plus sur les lagons
turquoises de l’Archipel des Glénan tandis que ses comparses routeur & photographe à
peine avaient-ils posé le pied à terre qu’ils ont à leur tour sauté dans les combinaisons
pour une session autour des lagons.

lien vidéo : en cours de derushage et de montage, avec le CP de demain si tout va
bien.
Merci de me contacter directement pour vos besoins photo.
Cordialement,
Carol Dubois-Deffains
Presse / Community Manager Team Ballois
Mobile : 06.20.86.93.92
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Informations de la journée :
Etape n°4 : Sein
Ensoleillement :
Conditions de mer :
Conditions de vent :
Heure de Départ :
Heure d’arrivée :
Temps de navigation :
Distance parcourue :
Matériel utilisé :

Les Glénan
temps à grain sur 1ère partie, seconde partie ensoleillée.
6 mètres de houle minimum.
25 / 35 nœuds
10h30mn
17 h00mn
6h30mn ( attente relai ¾ d’heure en mer + ¼ d’heure plage)
60 miles nautiques / 111 kilomètres
GUN LONGUE DISTANCE F-one / Aile FURTIVE F-one 6,4m2

Bateaux accompagnateurs :
- SNS 001 Yves et François Olivaux (Sein)
- SNS 140 Margodig (Loctudy)
- SNS 099 Men Meur ( Le Guilvinec) vedette spare / presse.
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