Communiqué de presse – 21 août 2018

CONFÉRENCE DE L’AVENTURIER CHRIS BERTISH – 10e RIDE FOR THE CAUSE
Dans le cadre des festivités du 10e et dernier Ride for the Cause à Montreux, l’aventurier de l’extrême
Chris Bertish donnera pour la toute première fois en Suisse une conférence vendredi 31 août à 18h. En
2017, le sud-africain est devenu le premier homme à avoir traversé l’océan Atlantique en stand up
paddle… en 93 jours.
En 2017, Chris Bertish a redéfini le concept d’« aventure extrême » en devenant la toute première personne
à traverser un océan en stand up paddle. Un exploit mondial sans précédent, qui lui a permis d’être inscrit
au Guiness World Record dans la discipline !
7'500 KILOMETRES EN 93 JOURS
Chris a relié le Maroc aux Caraïbes, parcourant ainsi plus
de 7'500 kilomètres sans soutien et sans assistance.
Durant 93 jours, il s’est battu contre les éléments,
faisant preuve d’une volonté de fer pour arriver
jusqu’au bout. « Rien n’est impossible » est le leitmotiv
de l’aventurier, dont le discours est engagé pour la
préservation de l’environnement.
L’idée d’un changement positif est au centre de sa
philosophie : chacun d’entre nous peut faire une
différence, un geste par rapport aux autres et à
l’environnement. En partageant son expérience lors de
cette conférence unique en Suisse, il souhaite inspirer quiconque à donner le meilleur de lui-même, à être le
changement qu’il veut voir dans le monde qui l’entoure. Un message véhiculé depuis de nombreuses
années à Ride for the Cause, l’événement qui l’accueillera ce 31 août !
AUTRES RÉALISATIONS
Chris Bertish a d’autres casquettes tout aussi impressionnantes que sa traversée de l’Atlantique. Il est
champion de surf de la grosse vague Mavericks (Big Wave Surfing Mavericks) et a été sélectionné en février
2018 parmi l’un des 100 principaux visionnaires dans le monde par l’Institut Einstein. Son entreprise est
également certifiée « Carbone Nett Positive » et « 1% pour la Planète ».
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VOUS VOULEZ UNE INTERVIEW ?
Chris Bersish arrivera quelques jours avant le 31 août en Suisse : ne manquez pas l’occasion de le
rencontrer ! En cas d’intérêt, merci de prendre contact rapidement avec Ride for the Cause.
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À PROPOS
Ride for the Cause est une association bénévole qui organise chaque année depuis 2009 un événement
caritatif du même nom à la plage du Pierrier à Montreux. En venant parcourir des kilomètres en stand up
paddle, les participants contribuent à lever des fonds pour les deux ONG bénéficiaires, WAVES for
Development et SUMMIT Foundation.
Depuis 2009 :
9000+ km parcourus | 500 enfants soutenus | 103’000+ heures de bénévolat | 185’000+ CHF récoltés
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