PRESENTATION DE L’EQUIPE DEFI KITE
Autour de Sébastien COUPY le Rider, une équipe s’est mise en place.
En amont du projet :
L’aventure a démarré depuis quelques mois avec David RIVASSEAU
préparateur physique qui l’accompagne et le prépare à l’effort avec toute
son énergie. C'est un travail de tous les jours et une continuelle
adaptation aux conditions d'entraînement en navigation ou à terre.
Les grosses cuisses de Seb, c’est lui !
Philippe GERBERON s'est occupé de trouver le meilleur matériel de
navigation pour la traversée aussi bien les planches que les voiles.
Georges Goettelman responsable de la SREN s’est chargé de la balise
détresse, histoire que l’on ne perde pas notre Rider…
Jean luc HENRI sponsor Challenge 32 a mis son bateau à disposition lors
des entraînements à Maurice pour permettre à Seb de se mettre en
condition réelle de départ !
Stephane BOMMERT et son équipe de la SNSM l’ont accompagné lors des
entraînements de navigation à La Réunion.
Et bien sûr les partenaires financiers PLASTICOQUE et CHALLENGE 32 qui
permettent à Sébastien de se mettre dans les meilleures conditions.
Pendant la traversée :
Le Parrain, le Sage, avec l’expérience d’une traversée déjà réalisée,
Didier MARCHAL dit Bloodi, le coach pendant la traversée, il ne s’occupe
QUE de Seb
Le skipper, Alain ANTOINE, le bateau suiveur c’est grâce à lui.
il détermine une trajectoire GPS, qu’il transmet au webmaster dans la
foulée via le téléphone satellite. Il vérifie et accompagne le rider pour qu’il
ne s’éloigne pas trop de la trajectoire dont le point d’arrivée est fixé à Ste
Rose. Il sera assisté par un second, assistant skipper.
La loi, Michel RULLIER , huissier de justice pour la validation du parcours,
il aura en charge la transmission des données GPS pour le web master
Philippe DESPAX et ce toutes les 20 mns à 30 mns
Pour immortaliser l’évènement, Stéphane FOURNET, photographe
professionnel il assure les prises de vues pendant la traversée ainsi que
des images vidéo.
David LAPORTE caméraman et réalisateur du reportage de 13mn dont les
prises de vues ont déjà commencé.
Pour vous faire vivre en direct live la traversée et dés maintenant les
préparatifs, le Webmaster Philippe DESPAX.

Toutes les infos sur www.defikite.com grâce à lui..
A terre :
Sultana GALLION, Managing Director de Gesmafin, organisme de gestion
d’investisseurs étrangers sur Maurice elle assure la logistique au départ de
Maurice.
Stephane BOMMERT de la SNSM, les secours en mer et une présence
rassurante autour du Rider
Eric DELCHER, il active le téléphone satellite qui devrait nous permettre de
garder le contact en plein milieu de l’océan, dans le grand bleu ...
Agnès LAVAUD et tous les adhérents du SYPRAL, assure la coordination du
projet et les contacts avec la presse et les médias.
Pour le comité d’accueil à l’arrivée au Port de La Marine à Ste ROSE
tout le monde est le bienvenu, engin volant, flottant et bruyant en
priorité.
Certains ont déjà prévu de partir à la rencontre du Rider :
La SNSM et leurs bateaux,
Les ULM de Zen Altitude et Aéroformation,
Les Kayaks d’Oasis eaux vives
Le bateau du GRAND BLEU à disposition de la presse et des médias
Les barques de pêche de l’association des pêcheurs de St Rose
Si vous souhaitez participer à ce comité d’accueil, si vous pratiquez l’art
culinaire ou musical, si vous êtes commerçant en vins ou spiritueux, faites
vous connaître auprès d’Agnès LAVAUD coordonnatrice du projet, pour
vous servir…
Mail : sypral@orange.fr ou 06 92 82 63 48

