Editorial du vendredi 1 er mars 2013 par Hubert Pinon

RESULTATS DES COURSES : L’ARMADA SE PREPARE !
C’est aujourd’hui le résultat des courses bien que l’arrivée ait eu lieu
bien avant la date butée prévue puisqu’une liste d’attente et une
bourse aux équipiers ont du déjà dû être ouvertes depuis deux
semaines devant le nombre de postulants, notamment de la dernière
heure.
A noter, à ce propos, que ce n’est pas parce que les candidatures
étaient demandées pour le 1er mars 2013 qu’il était possible
d’attendre cette date sans risques, les bateaux ayant curieusement
une capacité maximale d’embarquements des équipages « First
arrived, first served ! », of coarse.
On peut donc dire que c’est un succès puisque 17 bateaux sont
inscrits à ce jour pour une aventure nautique d’environ une année, ce
qui est le nombre à ne pas trop dépasser pour que tous les équipages
se connaissent, que les bateaux puissent espérer être regroupés en
escale et que l’atmosphère soit conviviale dans les visites, les
excursions et les soirées :
- 3 sont de la flotte du Club nautique de Toulon (Aldébaran-

Bellatrix – Cybèle ou un futur croiseur);
- 8 bateaux privés viennent des Clubs nautiques de Toulon (8)

Abalone, Atene, Babur

Amor, Imagine, Phyleas, P’Tit

Mousse-Yéna-X loué encore inconnu - et de Brest (1)
Cayssials Sun;
- 5 bateaux sont invités et déjà liés à des membres

(AlexMarie-Amadéus-Anthéa-Black Niboune- Y en attente
de remplacement ) et leurs skippers seront bientôt accueillis
comme membres du Club de Toulon.

Ainsi, avec les rotations d’équipages, on peut dire qu’une centaine de
membres du Club de conjoints ou d’enfants à charge et des dizaines
d’invités seront effectivement embarqués au cours de cette longue
boucle sur un total d’environ deux cents navigateurs (178 pour
MédAtlan).

Alors maintenant c’est parti pour la préparation de ce Rallye qui va
commencer le samedi 16 mars au Club Nautique de la Marine à
Toulon par un premier séminaire de rencontre et de travail dont
vous pouvez lire le déroulement dans la rubrique « PROGRAMME ».

A bientôt, futurs médhermionistes !
Amitiés et bienvenue à tous.
Hubert

