
1er septembre 19 : 31 Ben P /  Allez vieux je suis avec toi fais moi avancer ce compteur !!! 6 septembre 10 : 20 David G /  Bravo 

pour ce fantastique défi ! Courage !!! 7 septembre 11 : 46 Emilien B  /  Salut petit homme, je t'envoie un coucou de notre belle 

Bourgogne et te souhaite bien du courage. Que la force soit avec toi jeune padawan. Bisous l'artiste. 11 septembre 09 : 53 Danièle 

C /  Bientôt 1/10ème de la distance parcouru. Bravo. Tu commences à prendre le rythme. Tous mes encouragements. Bises. 20 

septembre 12 : 23 Antoine R  /  Salut le chadok! Regarde ça...(vidéo en ligne de Charlie Girard qui se fait secourir après avoir 

essuyé une mauvaise tempête au large des côtes américaines, 2 jours après le départ de sa tentative de traversée de l’atlantique 

nord à la rame) dis moi, tu peux quand même voir des gens  ou tu vis le truc en solitaire? 27 septembre 02 : 10 Georges G  / En 

apparence vous avez "l'Art" de piocher un peu sur votre rameur... C’est un gros pari fait à soi-même que de vouloir faire un 

marathon / jour, c'est un effort physique intense, mais je suis sûr que vous avez les qualités morales et musculaires  pour atteindre 

votre but. 30 septembre 12 : 28 Stéphane H /  Bonjour Vincent, Quelle idée tordue... Je trouve ça génial! Bon courage pour cette 

aventure, profite du paysage :) Tiens bon la barre, tiens bon le vent hissez haut.... 01 octobre 12 : 04 Michel C (alias le journal de 

la santé) / Quelques astuces : mets du chauffage dans ta barque! Mets des chaussettes! Et mets des moufles quand tu vas pisser 

sur le pont ! Sinon, regarde France 5 tous les jours à 13h40 et 19h! Tu pourras anticiper les petits maux de la vie… 03 octobre 19 : 

24 Rémy P /  Bonjour, Votre initiative est singulière et en tant qu'ancien rameur compétiteur amateur j'ai connu les douleurs de 

l'ergomètre mais aussi le plaisir de cet effort où la fluidité, la dynamique, le contrôle et la puissance se mêlent. 09 octobre 21 : 21 

Antoine D /  J'ai 12 ans et j'admire votre expédition malgré vos quelques kilomètres de retard... Bon courage!!! Dormez-vous 

normalement (la nuit) ou par intermittence dans la journée et la nuit? Bonne aventure!!! Antoine et la famille D 10 octobre 21 : 12 

Michel S /  Bonjour,  je découvre avec émotion votre tentative mais il faut savoir que notre ami Jacques Maille va tenter cette année 

pour le téléthon à St Vit 25410 de faire 60 heures pour ses soixante ans pour faire 430 km. Encore bravo. Courage! 18 octobre 19 : 

37 Ben P /  C la première fois que je te vois ramer en direct live. Bon courage, bientôt arrivé vers les hauts fonds. Attention aux 

icebergs. Normalement, tu devrais voir quelques baleines remonter vers l'Arctique. Bise. 20 octobre 12 : 37 François L / L'aviron 

dijonnais vous souhaite beaucoup de courage pour votre tentative. Lorsque vous aurez réussi vous serez le bienvenu au club. 

Avec nos plus cordiales salutations sportives. François L 26 octobre 14 : 02 Danièle C /  Bientôt 2000, alors la moitié approche! Tu 

ne peux que continuer car faire demi-tour maintenant serait aussi difficile que d’avancer jusqu’aux côtes américaines. 07 novembre 

17 : 42 Thibaut D /  Bonjour, je me pose plusieurs questions : Comment faites-vous pour chauffer les aliments? Que mangez-vous? 

Vous arrive t-il de pêcher? Avez-vous eu un quelconque souci en mer? Bon courage pour la suite, bravo pour les 2320.44 k déjà 

parcourus. Thibaut. 11 novembre 12 : 44 Félicien C /  Courage, c’est presque la moitié de la traversée qui est réalisée. Gardez bien 

le cap. La météo est plutôt bonne ces jours-ci...12 novembre 13 : 43 Pierre-Yves C / Allez, ça à l’air dur ces jours-ci, si je regarde 

bien ton compteur. Courage pour la seconde partie du voyage. Le champagne est au frais. 16 novembre 14 : 28 David J /  Génial 

Vincent!! Bravoooo!!! J’espère que tu as la pêche pour la suite de ton projet ! :-)) @micalement, David. 05 décembre 11 : 52 

Danièle C / BRAVO pour les 3000 km! Mais ça va faire Noël sur le rameur......» 

24 décembre 12 : 20 Julien R / Salut Vincent! Un petit mot d’encouragement pour la fin de cette année et bientôt celle du parcours. 

3589,07... Encore un petit effort entre deux bouchées de dinde aux marrons et quelques coupes de champagne et tu seras arrivé 

au bout! Meilleurs vœux et à bientôt. Julien. 27 décembre 19 : 16 Claude V / Bonjour. Bonne année. Les rames c’est dur et encore 

plus quand Cap Code est proche. J’espère que le déménagement ne verra pas se noyer le projet.   Bravo! 05 janvier 00 : 20 

Christian M / Super! Et après tu reviens? En tous cas, je te suis tous les jours, je ne pédale pas, je clique! 10 janvier 21 : 01 

Christian M / C’est la forme ces derniers jours!!! 22 janvier 18 : 04 Jean-Claude et Fabienne C / Beau voyage réalisé, tu es presque 

au bout, j’en profite pour te souhaiter bonne fête ; nous espérons que tu n’aies pas trop de corne aux mains ; peut-être à bientôt ; 

23 janvier 22 : 49 David J / L’arrivée n’est pas loin! Courage! :-)))) 29 janvier 06 : 10 Vincent D / Ca se rapproche alors c’est le 

moment de rassembler ses dernières forces car c’est une expérience qui vous servira toute la vie, à n’en pas douter. Bon courage. 

31 janvier 16 : 44 Philippe D / Tu te rapproches… Bravo et bon courage pour la fin. 31 janvier 17 : 39 Lionel B / Belle Idée, bel 

effort, je serais presque jaloux. Encore bravo et courage pour les derniers kilomètres!!!! 31 janvier 18 : 21 Sébastien R / Salut, je 

suis Seb, prof d’E.P.S. en région parisienne. Bravo pour ton défi physique. C’est marrant car mon beau-frère est en ce moment sur 

l’océan Atlantique et termine sa traversée en solitaire à la rame. Je connais bien les rameurs concept 2 car j’en ai dans mon 

collège et mes élèves rament en même temps que Fredo, mon beau’f qui devrait en finir dans moins de 2 semaines si tout va bien. 

Bon courage pour la fin de ta traversée et ne flanche pas, tu y es presque!! Seb 01 février 18 : 26 Martine L / YES! Presque au 

bout ; quelle détermination!  Allez quand tu seras au bout tu pourras vraiment toucher l’eau sur notre joli petit lac des Vosges à 

Gérardmer ; Ca te dirait? Bon, au printemps car la il est gelé... As-tu maigri? Changé de corpulence ou la pub de Concept 2 c’est 

du bidon??? GO ON ! Martine. 04 février 11 : 04 Bertrand C / 4747.13 sur l’écran au Frac, 4747.13 sur l’ordi, 4747.13 sur ton 

compteur, 4747.13 un peu partout, 4747.13 dans les bras, 4747.13 dans les jambes, 4747.13 un bon chiffre. Bon courage Vincent. 

Ton arrivée est prévue à quelle date? on sabre le champagne? Je passerais bien voir tes muscles un de ces jours. A très vite, 

Bert+. 05 février 22 : 17 Pierre-Yves C / Allez, bon courage pour la fin. Moi aussi, je prépare ton arrivée : il y a du rhum à la maison. 

09 février 11 : 32 Christian M / Plus que 100!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11 février 19 : 27 Julien R / He Vincent! Dernière ligne droite avant 

l’arrivée! Encore quelques coups de rame et ce sera la fin. A bientôt 13 février 18 : 31 Christian M / Courage encore 710 mètres! Et 

champagne!!! Et tu feras quoi après? 13 février 19 : 58 Philippe D / Et ben voilà, Bravo! Beau travail ... et belle bagarre je pense… 

Maintenant bon repos mais comme le rythme est pris il faut continuer à ramer. 

 


