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Autres sports

Un nouveau record pour la Touquettoise Karine Baillet
jeudi 15.09.2011, 16:29 - La Voix des Sports

Karine Baillet et Yvan Bourgnon lors de leur traversée record.
| VOILE |
Adepte des performances sportives et spécialiste du raid multisports, la Touquettoise Karine Baillet, associée à Yvan Bourgnon, a établi un nouveau record
de la traversée de la Manche en catamaran F18.
Karine Baillet et Yvan Bourgnon, vainqueur notamment de la Transat Jacques Vabre en multicoques (1997), se sont élancés hier matin de Plymouth
(Angleterre) pour rallier Roscoff (Bretagne) moins de huit heures plus tard (7h42mn32s).
Le duo établit ainsi un record inédit de la traversée de la Manche sur un catamaran F18, l'une des plus petites embarcations sur lesquelles on puisse naviguer
(5,50 m de long sans cabine).
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Sports Arras Adrien Petit : « Je suis un sprinteur, je travaille pour ça »
Sports Armentières Contre les Douaisiens, pourtant pas très convaincants, les Armentiérois de la JAA concèdent un nul...
Sports Avesnes sur Helpe Les Maubeugeois entrent directement dans le grand bain face à Ardres
Sports Béthune Farid Goudaha, nouveau Bleu, pour recevoir Longwy avec Béthune
Sports Boulogne sur Mer EN BREF
Sports Bruay la Buissière Farid Goudaha, nouveau Bleu, pour recevoir Longwy avec Béthune
Sports Calais Avec le label fédéral, l'ASM donne une belle image de Marck
Sports Cambrai Les messieurs de Cambrai Triathlon restent en D1, les dames y accèdent
Sports Caudry Les messieurs de Cambrai Triathlon restent en D1, les dames y accèdent

• Sports Denain Gand remet sa couronne en jeu pour le 13e tournoi européen du Hainaut Volley
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