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DOUBLE RECORD ATLANTIQUE POUR SERGIO DAVÌ.
1770 MILLES MARINS SANS ARRÊT
DU CAP-VERT À LA GUYANE FRANÇAISE.
Sergio Davì réessaye et réussit ! Avec ses 1770 milles nautiques 6 jours et 8 heures de navigation sans escale il
a en effet battu son précédent record de juin 2017 (lorsqu'il avait navigué du Cap-Vert au Brésil, parcourant 1258
milles nautiques en 132 heures de navigation). Cette fois, il est allé plus loin, arrivant dans la ville de Kourou en Guyane
Française à l’après-midi d’hier jeudi 10ème de février, où il a trouvé le personnel de l'Hôtel Restaurant La Marina, Mr.
Denis Bourlot et le vice-consul d'Italie Giorgio Cappa qui l'attendaient.

Le capitaine intrépide a fait face à des conditions météorologiques pas toujours favorables, il a dû faire face à des
vagues jusqu'à 2-3 mètres qui n'ont cependant pas compromis la navigation. Le puissant Aretusa Explorer, alias Nuova
Jolly Prince 38cc, poussé par les deux puissantes doubles hélices Suzuki DF300B, a confirmé ses excellentes
performances. Les fidèles compagnons de voyage de Davì, notamment les appareils Simrad qui permettaient à Davì de
pouvoir s'accorder un peu de repos quand c'était nécessaire.
Cependant, prudemment, le capitaine a finalement décidé de ne pas s'attaquer tout seul à cette traversée exigeante,
acceptant à son bord un invité particulier : Teo Aiello, copropriétaire de Nuova Jolly Marine et frère d'Antonio (que nous
avions vu naviguer ensemble Sergio Davì de Grande Canarie à Mindelo).
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La décision de ne pas faire face tout seul à ce débordement a été motivée par des raisons d'extrême sécurité, liées
surtout aux délicates opérations de transfert de carburant. Précisément en vertu de la campagne de protection de
l'environnement menée avec "Ocean to Ocean RIB Adventure", Davì a en effet mis en place des systèmes de
verrouillage spéciaux pour les réservoirs afin d'éviter toute perte en mer et ainsi que des vannes d'arrêt spéciales qui
empêchent tout déversement en mer.

Avec son arrivée en Guyane française, Davì fait près de la moitié du total des miles calculés pour rejoindre Los
Angeles. Maintenant commence une nouvelle partie de l'aventure, avec de nouvelles expériences à vivre. En effet, les
îles des Caraïbes, la Colombie, le Panama, le Guatemala, le Mexique et enfin la Californie l'attendent.
Pour continuer à suivre l'évolution de la Ocean to Ocean RIB Adventure il suffit de consulter les pages sociales
Facebook (Sergio Davì Adventures) et Instagram (@sergiodavi_adventures).
Il est également possible de suivre le capitaine et son Aretusa Explorer en temps réel grâce au lien de suivi développé
par SGS Tracking: http://www.sgstracking.com/live/index.html?id=263 .
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