Editorial du vendredi 4 octobre par Hubert Pinon

Pour la croisière Hermione 2015, c’est oui !…
Ouf, ce sera bien « Oui », comme l’a confirmé officiellement
Ségolène Royal, présidente de la Région Charentes-Poitou, le
mercredi 25 septembre 2013 au Consulat général de France à New
York : L’Hermione, après tant d’années de reports, devrait bien
effectuer

sa croisière commémorative de l’Expédition de La

Fayette en juin et juillet 2015 le long des côtes américaines et
jusqu’au Canada même si, à ce jour encore, rien ne l’indique sur le site
de

l’Association

française

« Hermione

-

La

Fayette »

(www.hermione.com) alors que l’Association américaine « Friends of
Hermione » (www.hermione2015.com) l’indique clairement sans
préciser encore les dates d’escales envisagées!
Devant ces différences, je vous invite dorénavant à consulter et
comparer ces deux sites très régulièrement ainsi que celui de la Tall
Ships America qui commence à faire état de cette croisière.
La Flottille MédHermione - nouveau baptême de notre groupe après
« l’Armada » qui sonnait trop espagnol, pour la circonstance - ne
naviguera donc pas toute seule et conservera donc bien son objectif
fondateur : accompagner la Frégate de La Liberté dans sa croisière
de l’autre côté de l’Atlantique.
Une superbe nouvelle donc pour introduire la réunion des skippers le
dimanche 29 septembre (photos) dans l’ambiance exceptionnelle de
la Mediterranean Tall Ships Regatta en escale à Toulon avec ses
grands voiliers prestigieux, ce qui permet d’imaginer ce que seront
les escales de la Flottille si son intégration à la Tall Ships America
2015 a bien lieu avec l’Hermione comme navire-amiral.
Vous trouverez le compte rendu de cette réunion dans la rubrique
PROGRAMME et PARTICIPANTS ainsi que les présentations des
commodores dans la description de chaque phase.

Et maintenant, place aux échéances et aux actions suivantes :
- Le séminaire de Rochefort qui réunira tous les participants à la

phase américaine les 19 et 20 octobre à la Corderie Royale et
sur l’Hermione,
- La préparation du programme américain avec comme impératifs

dorénavant :
. de connaître précisément le programme de l’Hermione ;
. de connaître précisément le programme de la Tall Ships
América 2015;
. de connaître précisément les contraintes d’intégration dans
la TSA, très strictes et incontournables comme on l’a vu cette
semaine

à

Toulon

pour

nos

bateaux

participant

à

la

Mediterranean Tall Ships Regatta d’organisation similaire ;
- la préparation des hommes et des équipements.

A cet égard, je rappelle aux skippers qu’ils peuvent disposer
gracieusement de leur futur bateau pour entraîner leur équipage
tout au long de l’année à venir hors période de fortes demandes de
locations.
A bientôt donc pour la poursuite de cette belle aventure.
Hubert

