PUBLI-COMMUNIQUÉ

SEB BOUIN

« AVEC L’HORIZON-VAN DE GLÉNAN CONCEPT CARS, EN PLUS D’UNE
LIBERTÉ TOTALE, JE PEUX AVOIR TOUT LE CONFORT NÉCESSAIRE »
Cela fait plus d’un an que je vais de falaise en falaise avec l’Horizon-van de
Glénan Concept Cars ; j’ai dû faire plus de 150 nuits dedans. Compromis
parfait entre mobilité et confort, ce mode de vie, atout essentiel dans mon
activité et ma quête de performance, est devenu pour moi indispensable.

L’escalade : plus qu’un sport, un mode de vie

Se déplacer dans des sites incroyables pour y découvrir des voies et réaliser des performances, c’est plus
qu’un sport, c’est un mode de vie. On apprend à vivre
en extérieur, à s’organiser, à profiter de la nature, et
à la respecter.
L’admiration et le respect pour l’environnement sont
des valeurs porteuses et sources d’inspiration, tout
comme le désir d’évasion dans des endroits sublimes.
Personnellement, j’envisage l’escalade dans sa globalité : le voyage, la vie en extérieur et le lifestyle sont
tout aussi importants que la performance.
Or pour embrasser et profiter pleinement de ce mode
de vie, il faut être adaptable et mobile. Sans parler des
réussites sportives, qui sont influencées par de nombreux facteurs : les conditions météo, les échéances
ou les aléas de la vie me demandent parfois de changer les plans, de me réadapter.

SEB BOUIN X GLÉNAN CONCEPT CARS
Des valeurs communes avant tout
Glénan Concept Cars et Seb Bouin,
ce sont des parcours parallèles,
et des chemins qui finissent par
se croiser et se réunir autour de
valeurs communes et d’une philosophie de vie qui a donné sens
à leur collaboration. Ces valeurs
communes ? Le rêve, le désir d’évasion, la quête de performance,
la connexion avec la nature, la
justesse et la précision, l’accessibilité et l’authenticité. Or quelle
meilleure collaboration que lorsque
les convictions sont partagées ?

Horizon-v an : l’allié indispensable

Non seulement l’Horizon-van me permet d’être mobile, adaptable et capable de changer de projet quand
le besoin s’en fait sentir, non seulement il représente
du temps et de l’énergie de gagnés, mais il permet
aussi de vivre en harmonie avec le lifestyle qui m’est
si cher en tant que grimpeur. Sans parler d’un mode
de vie bien plus en accord avec les enjeux climatiques
et écologiques auxquels nous sommes confrontés,
dans la mesure où, en restant dormir sur place, les
allers-retours et les trajets diminuent.
Pour la performance : le petit plus
qui fait la différence

Soyons clairs, grâce à l’Horizon-van, je peux attaquer
mes objectifs avec le maximum d’énergie possible.
Il est très important de ménager le corps et l’esprit

durant tous ces déplacements. Avec L’Horizon-van,
en plus d’une liberté totale, j’ai tout le confort nécessaire : dormir sur la route, cuisiner, se doucher...
Le repos est presque aussi essentiel que l’entraînement. Je dirais même que c’est une variable de
l’entraînement.
Entre la marche d’approche vers la falaise qui peut être
assez longue suivant les endroits, l’échauffement, le
repérage pour la performance, les tentatives, le succès
ou non, puis le retour, les journées peuvent être particulièrement chargées. Il n’est pas rare de rentrer de la
falaise à bout d’énergie, d’où l’importance de retrouver
le confort de l’Horizon-van pour éviter de s’épuiser
au fil du trip. En fait, il s’agit d’un atout absolument
essentiel pour attaquer mes projets d’envergure ; il me
permet d’allier la mobilité et le confort nécessaire à
une bonne récupération physique et mentale.

L’ÉQUIPEMENT DE L’HORIZON-VAN
Le van dispose de l’équipement
d’origine (toit relevable extraplat,
4 couchages généreux et confortables, cuisine, placard, frigo de
49 L, sièges pivotants, 90L d’eau
propre, éclairage LED...). Les
options qui font une différence
sur le confort au quotidien sont le
chauffage, le chauffe-eau pour des
douches chaudes, et le panneau
solaire qui me permet d›avoir
de l›électricité même si je reste
longtemps au pied d’une falaise.

www.glénanconceptcars.com

