Dunkerque : l’Imoca de Thomas Ruyant est arrivé
PUBLIÉ LE 02/09/2016
M.B.

L’Imoca 60' de Thomas Ruyant est arrivé jeudi, à 16 h 30, dans le Bassin du Commerce, en face de la
Communauté urbaine de Dunkerque. Tout le week-end, venez à la rencontre du navigateur et de son projet au
Pôle marine.

Dans quelques mois, Thomas Ruyant s’élancera sur le Vendée Globe, le tour du monde à la voile, en solitaire et sans assistance. Mais avant cela, le marin dunkerquois, dont le camp de base se trouve à Lorient, fera un détour par Dunkerque, afin
de présenter son bateau et la genèse de ce projet un peu fou. « J’ai toujours essayé lors de mes différents projets de revenir à Dunkerque avec mes bateaux. Là, c’est un gros défi et c’est important de renouveler cette venue », note le skipper, qui s’attaque à ce qu’on appelle l’Everest des mers, sur son bateau Le Souffle du Nord.
Alors que le départ sera donné le 6 novembre prochain, Thomas Ruyant n’a pas encore la tête à la course. « On approche du
but, je me sens prêt, bien dans mes bottes, mais ce n’est pas l’impatience qui domine. Je ne suis pas forcément pressé d’être au départ. Je suis déjà
impatient d’être à Dunkerque pour présenter le bateau. Je prends les dates les unes après les autres, car c’est un gros projet, sur lequel on essaie
d’emmener un maximum de Nordistes », rappelle le Dunkerquois, dont le départ a été rendu possible par une campagne de financement participatif avec le projet Imagine, une ONG qui met en avant les héros anonymes du quotidien.
Un projet original, mené avec la journaliste Frédérique Bedos et que Thomas Ruyant veut promouvoir autant par sa présence
et son investissement que par ses futurs résultats sur le Vendée Globe.
M. B.
Rendez-vous les 3 et 4 septembre au Pôle Marine et sur le bassin du Commerce.
Vendredi 2 sept :
> Visite du bateau et découverte de l'aventure pour les écoles
> Soirée spéciale "entreprises" à la Cud (infos et réservation :https://www.facebook.com/events/1747455548849885)

Samedi 3 et Dimanche 4 septembre :
> Venez à la découverte de l'aventure, et venez rencontrer Thomas Ruyant et toute l'équipe du Souffle du Nord
Entrée libre, visite du bateau pour les supporters !
(infos : https://www.facebook.com/events/309180882760805)
Programme sur www.lesouffledunord.com
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