Communiqué de Presse
du 15ème décembre 2021

LA OCEAN TO OCEAN RIB ADVENTURE DE SERGIO DAVÌ A
OFFICIALLEMENT COMMENCÉ.
De Palerme à Los Angeles seul à bord d'un bateau pneumatique rigide.
Il aurait dû partir le 21 de novembre, mais les mauvaises conditions météorologiques en
Méditerranée avaient empêché le célèbre capitaine de Palerme de se lancer dans sa
nouvelle aventure en solitaire.
Enfin aujourd'hui 15ème décembre, à 12.00 heure, Sergio Davì et son Aretusa Explorer ont quitté leurs
amarres de la Marina Arenella à Palerme, salué par les sponsors, les amis et des spectateurs pour
commencer sa "Ocean to Ocean RIB Adventure ".
La première escale prévue est l'île de Majorque (Baléares) où Yann Crul, propriétaire de la Marina Cala d'Or,
attendra et accueillera le capitaine au terme de ses 500 premiers milles nautiques.
A bord d'un semi-rigide Nuova Jolly Prince 38cc (environ 11 mètres de long), propulsé par deux hors-bord
Suzuki DF300B à double hélice et équipé de l'électronique marine haut de gamme Simrad et de la
cartographie électronique C-Map, le brave capitaine tentera de rejoindre Los Angeles, en naviguant
principalement seul, le long d'une route qui a déjà été parcourue à moitié par lui-même, tandis que l'autre
moitié est totalement nouvelle. Encore une fois il fera escale aux Baléares, à Gibraltar, aux Canaries et au
Cap Vert, traversera l'Océan Atlantique pour tenter le débarquement en Guyane Française pour continuer
ensuite vers les Caraïbes, la Colombie et le Panama; une fois passé le Canal, il continuera vers le
Guatemala, le Mexique et en fin la Californie.
Plus de 10 000 milles marins et environ trois mois de voyage, avec quelques invités d'honneur à bord
seulement pour certaines parties de l’itinéraire, parmi eux: Massimo Nalli (président de Suzuki Italia), Carlos
Santaella Martinez (responsable après-vente de Movil Motors Importador Suzuki por España), Ruben
Rabadan Gallardo (directeur de la division hors-bord marine de Suzuki Motor de Mexico), Stefano Germani
(directeur financier de I- Tronik).
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Cette aventure, rappelons-le, s'appuie sur d'importantes collaborations scientifiques pour mener des
recherches sur la relation entre l'impact anthropique et la santé de l'écosystème marin. En particulier,
au cours de son aventure, Davì effectuera des échantillonnages d'eaux marines qui seront analysés par des
chercheurs de l'IZS Sicile et du ATeN Center de l'Université de Palerme pour détecter la présence de
microplastiques et de métaux lourds. En outre, Davì lui-même documentera, à travers du matériel vidéophotographique, le comportement et l'état de bien-être de la faune marine et terrestre observée pour des
recherches spécifiques menées par l'IZS du Piémont, de la Ligurie et de la Vallée d'Aoste.

Pour rester constamment informé des développements de la Ocean to Ocean RIB Adventure, il suffit de
consulter les pages sociales Facebook (Sergio Davì Adventures) et Instagram (@sergiodavi_adventures).
En outre il sera possible de suivre le capitaine et son Aretusa Explorer en temps réel grâce au suivant lien
GPS développé par SGS Tracking: http://www.sgstracking.com/live/index.html?id=263.
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