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COMMUNIQUE DE PRESSE
Lorient, 04/05/2010
Descente du fleuve Yukon en kayak, Sierra Echo suit le nouveau défi de Frank
Bruno (Bout de Vie)
Frank Bruno, président de l’association Bout de Vie se lance début juin 2010 dans un nouveau
défi : la descente du fleuve Yukon en kayak.
Frank Bruno n’en est pas à sa première aventure : ascension du Kilimanjaro, traversée de
l’Atlantique à la rame avec Dominique Benassi (amputé fémoral) en 54 jours, traversée de la calotte
glaciaire du Groenland en autonomie complète (410 km à des températures pouvant atteindre 60°C), course en autonomie de 114 km au Pôle Nord…
Cette fois, c’est sur son kayak que Frank se lance un nouveau défi et il ne sera pas seul au départ !
Pendant les 10 premiers jours, il sera accompagné de 6 jeunes en binôme, valides et moins valides
pour une expérience de vie hors du commun.
Une aventure qui s’inscrit dans les objectifs de l’association Bout de Vie
« Bout de vie a pour objet d’aider et accompagner les personnes amputées en leur permettant de tenter
d’appréhender, d’intégrer, de s’adapter et de surmonter leur différence par la valorisation de leur potentiel
de vie et du sens du dépassement de soi »
Parmi ses objectifs concrets, aider les personnes amputées à concrétiser des projets de vie dans les
domaines sportifs.
Accompagné pendant les 200 premiers kilomètres de cette descente de l’Yukon par son petit groupe de
jeunes aventuriers, Frank Bruno relèvera ensuite seul son défi et espère arriver avant l’embâcle de
septembre.
Une descente suivie à la trace grâce au dispositif SPOT associé à la plateforme de Sierra Echo.
Frank Bruno prépare son expédition depuis de longs mois, ne laissant rien au hasard : entrainement
physique, mais aussi préparation méticuleuse du matériel et des équipements de communication et de
sécurité. Les sprays au poivre anti-ours et le chapeau « d’apiculteur » pour éviter trop de piqûres
d’insectes ne sont pas les seuls équipements de Frank, il embarque avec lui une balise de détresse
personnelle, des fusées de détresse, un GPS, des cartes du fleuve au 250 000e et une balise de tracking
SPOT.
La balise SPOT lui permettra d’envoyer sa position. Sierra Echo, pour le soutenir dans son projet lui
générera une trace personnalisée avec une cartographie intégrée sur site web : www.boutdevie.org
Cette trace sera visible dès son départ début juin et permettra aux internautes de plus en plus nombreux
de suivre cette aventure en direct.

Page 1 sur 3







Place Jean Monnet - Bât f - 56270 Ploemeur - France
tel. : +33 (0)2 53 35 88 66 - fax : +33 (0)2 53 35 88 67 - email: contact@sierraecho.fr
SARL au capital de 7500€ - RCS Lorient B 481 893 717 - SIRET 48189371700019 – TVA INTRA FR50481893717

www.sierraecho.fr : Technologies de Recherche et Sauvetage / Géolocali sation Satellite

Frank Bruno nous parle de ses défis et de sa prochaine aventure :
« Mon amputation à l'âge de 18 ans fut très éprouvante je ne savais pas à l'époque que ce n'était qu'une
préparation physique et mentale qui m'ont amené à traverser l'atlantique à la rame comme un défi, à
monter à pied au pôle nord comme une découverte, à traverser à pied le Groenland comme une aventure
extrême, les quelques sommets au delà des 6000mts gravi une manière de m'élever, le tout pour ma
croisade associative Bout de vie.
Dans quelques jours je pars dans le grand nord sur les traces de Jack London et Grey Owl, en effet je vais
tenter la descente en kayak du fleuve Yukon du lac Laberge au Canada à la mer de Béring en traversant
sur sa totalité l'Alaska. Je ne pars ni sur un défi, ni sur une aventure mais sur un voyage de l'intérieur. En
effet sur ces 3100 kilomètres je serais seul face à toute la beauté des ses grandes contrées encore
sauvages, la solitude sera ma compagne de voyage et même si le physique sera à rude épreuve les seuls
vrais dangers rencontrés seront mes fantômes embarqués.
Un homme, un kayak, un fleuve, un bout de vie!
Bien sur comme à chaque fois je ferais partager mon rêves à des jeunes adhérents de mon association, en
effet sur les premiers 200 kilomètres 6 jeunes âgés de 13 à 24 ans vont pagayer avec moi, 2 amputés, 2
cancéreux en rémission et 2 valides. Deux guides de Whitehorse m'épauleront pour guider ses jeunes
aventuriers jusqu'au village de Carmacks de là je prendrais ma pagaie tout seul pour essayer de rejoindre
le village Eskimo d'Emmonak en mer de Béring. La date d'arrivée? Avant que la glace ne refasse geler le
grand fleuve!
Régulièrement j'enverrais mon journal de bord via téléphone satellite et quelques photos prises à la volée.
La balise SPOT track de la société Sierra Echo aura la fonction de permettre au internaute d'être avec moi
en suivant ma trace sur le grand fleuve et en cas de gros pépin d'organiser une éventuelle assistance. »
Pour plus d'infos sur ce voyage cliquer sur
http://www.boutdevie.org/categorie/les-aventures/yukon-kayak/accueil-yukon/

Sierra Echo vous emmène plus loin avec la balise SPOT
La balise SPOT permet de s’évader en toute sérénité et de communiquer sa position.
Chez Sierra Echo, nous vous facilitons l’utilisation de SPOT avec le service SPOT Ready.
Un interlocuteur privilégié s'occupe de tout : ouverture de compte, enregistrement de la balise, souscription
des abonnements, assistance en ligne : essais, tests de balise.
En connectant la balise SPOT à la plateforme SAT-VIEW®, nous vous faisons bénéficier de toute une
palette d’options et de solutions à la carte :
Intégration de cartographie sur un site ou un blog
Génération de cartographie multi-traces pour le suivi de compétitions, de raids, de courses.
Archivage illimité sur un serveur sécurisé
Intégration de la technologie SPOT dans une solution globale.
Notre expérience dans les technologies satellitaires associée aux performances de notre plateforme
d’échange de données de géolocalisation nous permet aujourd’hui d’apporter des réponses à la carte à
tous les utilisateurs de SPOT et d’autres technologies de communication satellite (Globalstar, Iridium).
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À propos de Sierra Echo
Société créée en 2005 et basée à Ploemeur, spécialiste des technologies de Recherche et
Sauvetage et de géolocalisation par satellite, Sierra Echo commercialise des balises de détresse, des
balises de tracking ainsi que des équipements de Recherche et Sauvetage. Sa plateforme d’échange de
données de géolocalisation SAT-VIEW® offre de nombreux services complémentaires à ses produits
(détection d’anomalie de trace, envoi de message d’alerte, tracking personnalisé…).
Plus d’information sur www.balise-spot.fr et www.sierraecho.fr
Contact
Sierra Echo
+33 (0) 297 88 08 66
contact@sierraecho.fr
Lire les communiqués précédents sur http://sierraecho.fr/sierra-echo-communiques.html
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