FREE DOM
www.normandy-race.com

SKIPPER :
THIBAUT LEFEVERE

34 ANS - GÉRANT DE SOCIÉTÉ - LA RÉUNION
LE PALMARÈS, EN BREF
- 8ème CIC Normandy Channel Race 2020
- Navigation dans l’Océan Indien
- Deux transatlantiques
- Navigation hauturière en méditerranée
2ème participation à la CIC Normandy Channel Race

CO-SKIPPER :
THOMAS BULCKE

34 ANS - COMMERCIAL EXPORT - LILLE
LE PALMARÈS, EN BREF
- 3 participations au Spi Ouest France en J80
- National J80 – 2017
- Giraglia Rolex Cup 2014
- Semaine de Porquerolles 2014
- Deux transatlantiques (2012-2013)
1ère participation à la CIC Normandy Channel Race

LE MOT
DES
SKIPPERS

157

Je suis heureux de pouvoir participer une deuxième fois à cette course. Ce n’est pas la première fois
que je navigue avec Thomas mais ça sera une première en course au large. On se donnera à fond
pour faire avancer le bateau au mieux. D’un point de vue navigation, il faudra faire des choix pertinents que ce soit sur les trajectoires ou sur notre gestion de l’effort. Pour ce qui est du parcours,
cette année, j’espère que le passage du Solent se fera sans encombre et que nous pourrons faire une
bise au Fastnet. C’est une course exigeante qui nous fera progresser en tant que marin. Dans tous les
cas, nous ferons de notre mieux !
Ambassadeurs de l’association Hisse un arbre, j’espère que cette aventure permettra de réaliser, les
projets de plantations d’arbres endémiques à la Réunion.
Nous sommes fiers de porter et de faire glisser sur l’eau cette colombe bleue qui est le symbole de
liberté de mon partenaire FreeDom la première radio locale à la Réunion. Nous espérons faire vire
une belle aventure à tous ceux qui embarqueront avec nous ! Suivez-nous sur TEAM HUA FREEDOM !
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