Editorial du 29 juin 2013 par Hubert Pinon
HERMIONE / ARMADA MEDHERMIONE
RENDEZ-VOUS CONFIRME EN 2015 !
Ouf, c’est fait, après une longue période d’attente, l’objectif
d‘effectuer la croisière

commémorative de L’Hermione est bien

confirmé au printemps et à l’été 2015 le long des côtes américaines
et l’Armada MédHermione va changer de braquet et se préparer à
rejoindre ses starting blocks en poursuivant un travail préparatoire
de fond : du programme, des bateaux et…des hommes !
Par ailleurs, le 15 juin, les deux vergues hautes ont grimpé le long de
chacun des 3 mâts achevant ainsi le gréement de la mâture qui
domine maintenant l'arsenal comme autrefois. Les cloches sont à
poste, la civadière (126m2) a été la première voile établie et a donné
lieu au premier exercice de ferlage pour les "apprentis gabiers", la
frégate parait prête à prendre le large mais, dixit Yann Cariou, son
commandant, il reste encore beaucoup de travail…et personne n’en
doute.
Le prochain rendez-vous aura lieu à Toulon le dimanche 29 septembre
et concernera tous les skippers d’une phase de la croisière ou leur
représentants désignés et l’équipe MédHermione ;
Le

rendez-vous suivant aura lieu à Rochefort les samedi 19 et

dimanche 20 octobre et concernera tous les participants, skippers
et

équipiers,

à

la

seule

croisière

américaine

et

l’équipe

MédHermione.
Ensuite, 2 séminaires au moins réuniront l’ensemble des participants
à Toulon ou à Porquerolles :
- L’un au début du printemps 2014 axé sur la sécurité nautique et

la prévention médicale ;

- L’autre, à la fin du printemps, axé sur la navigation numérique et

les communications.
Enfin, du nouveau parmi les bateaux participants, Caysual Suns , seul
représentant du Club Nautique de la Marine à Brest a du nous quitter
par indisponibilité de son skipper mais Sol , du Club de Toulon, vient
de s’ajouter jusqu’en Guadeloupe.
Bonnes vacances d’été et rendez-vous à la rentrée.
Amitiés à tous les médhermionistes.
Hubert

