EMBARQUEZ DANS L’AVENTURE AVEC ISABELLE JOSCHKE !

Communiqué de presse n°13
Lorient, le mardi 6 novembre 2018

DÉMÂTAGE DE L’IMOCA MONIN :
ISABELLE N’EST PAS BLESSÉE

À 3h50 ce matin, l’IMOCA MONIN d’Isabelle Joschke a cassé son mât.
Isabelle naviguait bâbord amure au près serré avec deux ris dans la grand-voile et sa trinquette à 200 milles
nautique dans le nord-ouest de La Corogne lorsque, suite à un problème de pilote, l’Imoca a viré de bord
inopinément. Isabelle a alors pris le temps de bien préparer un autre virement pour remettre son soixante pieds
sur le bon cap quand le mât s’est brisé.
Les conditions sur le moment : mer forte, vent de 30 à 35 nœuds de sud-ouest. Isabelle a pu couper les haubans
afin de libérer tout le gréement et sécuriser son bateau avant d’informer la direction de course, qui était déjà en
alerte à la vue des données de vitesse anormale en provenance de la balise de MONIN.
Elle attend désormais que le jour se lève pour effectuer une vérification générale avant de démarrer son moteur
et faire route vers l’est.
Isabelle est très déçue mais en bonne santé. Alain Gautier, le team manager de Monin Sailing Team met tout en
œuvre pour porter assistance à la navigatrice franco-allemande. Elle n’aura en effet pas assez de carburant pour
rejoindre un port Français.
Plus de nouvelles dans les heures a venir.
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Ils voguent aux côtés d’Isabelle

UN ENGAGEMENT FORT POUR LA MIXITÉ
Lanic Sport Team, Isabelle JOSCHKE et leurs partenaires s’engagent pour l’association Horizon Mixité, visant à
promouvoir l’égalité homme-femme dans tous les domaines de la société.
EN SAVOIR PLUS

À PROPOS DE LANIC SPORT TEAM
Lanic Sport Team a été créée par Alain Gautier en 1989 pour gérer les aspects
techniques liés à la préparation des courses auxquelles il participait. Rapidement,
Lanic Sport Team a pris en charge la gestion totale de ses projets et a aussi géré
des projets de jeunes skippers. En 2019, cela fera donc trente ans que Lanic Sport
Team évolue dans le milieu de la course au large avec succès.

À PROPOS DE MONIN
Fort de plus de 100 ans d’expérience, MONIN est devenue la marque de référence
des professionnels du bar et de la restauration, avec plus de 150 parfums
disponibles dans 150 pays. Elle présente le plus large assortiment de Sirops
Premium, de Mix Fruit, et de Sauces Gourmet. Versatiles et d’une puissance
aromatique incomparable, les produits MONIN permettent de répondre aux
exigences de tous les professionnels du monde : qualité, saveurs multiples et
originalité dans toutes les applications.

RESTEZ CONNECTÉ(E)S !
Retrouvez toute l'actualité d'Isabelle et de son équipe sur son site Internet et ses réseaux sociaux !
https://isabellejoschke.com|
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