Venir en aide à Cyril suite à un grave accident de Kitesurf à Koh Phangan
Écrit par Administrator
Samedi, 26 Mai 2012 02:02

Le 17 mai dernier à Koh Phangan, Cyril Potel a été victime d'un dramatique accident de
kitesurf, il est actuellement hospitalisé à Koh Samui dans un état critique, toujours dans le coma
et sans assurance. Sans aucun revenu financier, ni aide, son épouse ne peut subvenir aux
dépenses médicales. Différentes aides sont organisées afin d'aider Cyril, son épouse et ses
deux enfants.

Ci-dessous différents liens pour leur venir en aide :

http://www.facebook.com/groups/178377445622255/
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http://www.leetchi.com/fr/Cagnotte/20587/fbbd9b98

Une collecte est également organisée au restaurant "angels bay" à Koh Phangan

Deux endroits pour collecter vos dons sont disponibles à Koh Samui

Au magasin de plongée AQUA MASTER (ouvert de 9h a 18h) sur la route de Chaweng a
Lamai, 50m a droite apres le magasin de Moto OHM CYCLE.

Autre point de collecte à Maenam KSK (Kitesurf Shop a Maenam, ouvert de 18h a 20h).
Pour plus d'info, veuillez contacter:

- Max:081 956 2515
- Dom:086 267 1169
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Dans l'après midi du 17 mai, Koh Phangan et Koh Samui ont subi une courte tempête, mais
avec des vents violents qui ont occasionné quelques dégâts et coupures d'électricité. Cette
tempête a pris par surprise Cyril Potel. Alors qu'il "ridait" au large de Koh Phangan. u
ne rafale de vent l’a fait décoll
er
puis il est retombé sur les rochers
et
trainé jusqu’à la rive.
I
l a fallu plus de 4 heures avant qu'il soit transf
é
r
é
vers
Koh S
amui en speed boat...

Cyril est un kitesurfeur expérimenté, il est propriétaire du shop "Kiteboarding Repair" à Hin
Kong
à Koh
Phangan.

Ils ont besoin de vous... Aidez les !
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