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La nouvelle grand-voile d’Adriatech testée 
pour la Route du Rhum-La Banque Postale  
A la Trinité-sur-Mer la semaine dernière « ADRIATECH » a été gréé avec sa nouvelle grand-voile : 
pour la première fois les couleurs souriantes de l’AIL, l’Association Italienne contre les Leucémies-
Lymphomes et Myélome, flottaient fièrement sous des vents forts de nord-ouest.  

Des images de la nouvelle voile ont été envoyées au siège italien de l’AIL afin que tous les membres et les volontaires puissent voir enfin ce que le skipper
Davide Consorte  avait promis : une grand-voile qui les aide à faire passer leur message et à faire la différence dans la vie de personnes qui en ont besoin, en
particulier les enfants et les jeunes dans le monde entier qui souffrent de cancers du sang. 
 
Une grande attention est concentrée sur la Course de La Route du Rhum – La Banque Postale, qui éveille des sentiments de curiosité et d’enthousiasme parmi
les concitoyens de Davide Consorte. Un grand nombre de passionnés de la voile du CD SAILING-Pescara/Italie, le Club de Sports de Davide Consorte, ainsi que
les Représentants de l’AIL et de sportifs d’autres Clubs de la Voile de Pescara seront à St. Malo le 31 octobre pour saluer Davide : une foule d’Italiens
impatients de partager ces moments passionnants. 

  

« ADRIATECH » est actuellement à St. Malo sous la supervision professionnelle du « préparateur »  Marco Spertini. Tous les aspects techniques sont examinés
et seront contrôlés pour participer à la course dans les meilleures conditions. 

  

« Je me sens prêt à partir », dit Davide Consorte. « Mon bateau, même s’il n’est pas nouveau, est ma « dame », nous nous entendrons parfaitement comme
dans les compétitions précédentes. Je regrette ne pas pouvoir fournir la transmission vidéo pendant la course, car les coûts prévus n’étaient pas à la portée
de mon budget de 2010, mais je vais me préparer... » 
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Partager l’actualité de la course ! 

Partager sur Facebook  
Partager sur Twitter  


