Editorial du mardi 5 mai 2015 par Hubert Pinon
DE CUBA A L’AMERIQUE !
Oui, ce matin encore c’était Cuba et l’appareillage télévisé de la Flottille en ligne de
file pour sortir de La Havane et dès demain ce sera le début de l’épopée américaine
par la Floride et le début de la remontée fantastique vers Saint Pierre et Miquelon !
Mais d’abord, désolé deux mauvaises nouvelles, avec tous nos regrets à l’égard de
skippers qui s’étaient tant impliqués et d’équipiers qui avaient tant espéré:
- d’abord, c’est Amadeus qui a du renoncer après s’être battu jusqu’au bout alors
qu’il disposait d’un équipage complété avec des équipiers de l’Hermione mais n’a
pas pu intégrer la Tall Ship America compte tenu des fortes contraintes
administratives qui lui étaient imposées et ne pouvait, sans elle, assurer le
financement de tous ses frais d’escale ;
-ensuite, c’est Fragan qui a dû jeter l’éponge par manque d’équipage sur certaines
parties de sa longue navigation de la Jamaïque à La Rochelle ;
Ainsi, après le retour prévu de Téranga, la poursuite indépendante d’Anthéa , jamais
encore regroupé au sein de la Flottille depuis son appareillage début août, et le
désistement forcé de Fragan et d’Amadéus, la Flottille continue avec 14 bateaux :
Abalone - Aldébaran - AlexMarie - Atene - Bellatrix - Black Niboune - Diadem Embellie V - Eraünsia - Imagine - Manikanada - Phileas - P’Tit Mousse et K VIII
qui l’a rejoindra à Yorktown après avoir accompagné l’Hermione depuis La Rochelle.
La Flottille à la Marina Hémingway.

Bon, en dehors de ces mauvaises nouvelles, la vie continue agréablement, comme
vous le raconte régulièrement Brigitte, avec notamment un superbe séjour à Haïti ,
à l’île à Vache pour le gros de la Flottille et à Pestel pour Abalone, Embellie V et

Eraünsia détachés pour nous représenter, puis à Cuba avec, en finale, La Havane
où la Flottille a été remarquablement reçue par le Club Nautico International
Hémingway, club allié au Yacht Club de France , comme le nôtre, ce qui a donné
lieu notamment à la signature d’un accord de jumelage et à l’échange traditionnel de
guidons .
Echanges de guidon.

Et puis demain ce sera donc Key West et dans un mois l’accueil de l’Hermione,
notre future voisine de ponton à Yorktown, mais ceci est une autre histoire et d’ici là ,
beaucoup d’eau va encore couler sous nos quilles…
That’s a long way, alors “So long ! »
Hubert

