Communiqué de presse

Défi handisport kitesurf
Chris Ballois / recordman du Monde de vitesse à la voile handisport

Le Conquet - St Malo
Départ à partir du 20 Mai 2018

Copyright Stéphane Ballois
Chris Ballois, privé d’avant-bras gauche depuis sa naissance se lance 3 nouveaux
défis, plus de 370 km en kitesurf à la force d’un bras.
Pour chaque étape, il sera accompagné par l’un de ses partenaires
d’entrainement.
- 1ère étape : Le Conquet / Roscoff, plus de 140 km.
En collaboration avec Arnaud Troalen.
- 2ème étape : Roscoff / Bréhat, plus de 140 km.
En collaboration avec Franck Le Ven.
- 3ème étape : Bréhat / St Malo, plus de 90 km.
En collaboration avec Christophe Reischle.
Ce challenge à besoin de configuration météo favorable.
La date de chaque étape vous sera communiquée entre 24 et 48h avant le départ.
Un tracking en temps réel sera disponible durant le défi via les pages Facebook de
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Passeport Chris BALLOIS
Athlète de kitesurf :
Recordman du Monde de vitesse à la voile
Handisport depuis Octobre 2014
42,94 nœuds (79,52 km/h) de moyenne sur
500m (record établit en kitesurf).
- Défi inter-îles Bretagne entre Brest et Lorient 2018.
- 7éme du Championnat du Monde de vitesse kitesurf parmi les valides 2016.
- Record de la traversée St Malo / Jersey : 2h04 mn 2016.
- Record de la traversée St Malo / Jersey aller/retour : 137 km, 4h19 mn 2016.
- 9ème du Défi Guyader : course contre les multicoques 2016.
- 4ème du Championnat de France de Kite/Foil parmi les valides 2015.
Chef d’entreprise :
Dirigeant de Handiconsulting.
Conférencier, consultant RH et management.
Il intervient au sein des entreprises et des établissements publics pour favoriser
l’intégration des personnes en situation de handicap.
Mettre en avant le potentiel de performance des personnes en situation de
handicap est la meilleure approche pour mieux vivre ensemble.
http://www.handiconsulting.com/
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Un Athlète engagé :
Parrain de l’ASSEDEA : Association Française des
personnes concernées par des malformations
congénitales de membres.
C’est pour mettre en avant les capacités des personnes en situation de handicap
et favoriser leur intégration dans la société qu’il se lance régulièrement des défis
toujours plus incroyables.
Vous pouvez dès à présent visionner une vidéo d’entrainement en caméras
embarquées dans l’épisode 3 de sa Web-Tv :
http://www.handiconsulting.com/web-tv/
Cordialement,
Carol Dubois-Deffains
Presse / Community Manager Team Ballois
Mobile : 06.20.86.93.92
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