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Dans la situation sanitaire que nous traversons, le calendrier des sorties a été
bouleversé.
Invité par l’organisation du Vendée Globe, le Martroger a eu l’honneur de donner le
départ de la course « Vendée Arctique » le 4 juillet. Plusieurs heures au mouillage
dans la houle, les officiels et l’équipage de Bernard Massé, notre skipper du jour, s’en
souviendront...

Du 20 au 26 juillet, se
sont enchaînées des
sorties à la journée
pour nos adhérents et
les soignants à qui
nous comptions rendre
hommage.Merci à
Antoine et aux
équipages.

31 juillet, 1er et 2 août, qui se
lasserait du magnifique spectacle
des régates « NO Classic » ?

2, 3 et4 août un petit tour à Pornic
pour les « Voiles de tradition »

Le 15 sortie d’accompagnement des
bateaux de la SNSM pour la mise à
l’eau de la gerbe en souvenir des
disparus en mer.

Du 16 au 21, sorties adhérents et régates
du Bois de la Chaise.
Le Martroger retrouve son grand foc
léger !...

...Régates du Bois de la Chaise avec un
invité exceptionnel , le Gallant venu livrer
son chargement jusque dans le port de
Noirmoutier !

Toutes les sorties du mois d’août se sont effectuées sous la direction
d’Antoine. Merci à lui et à tous les adhérents qui l’ont aidé à effectuer les
manœuvres. Merci aussi à ceux qui nous ont envoyé des photos.
Et pensez à jeter un coup d’œil à notre site pour voir plus de photos. ( La page
« adhérents » étant périmée, allez sur « activités et navigations » puis cliquez sur
« ambassadeur... » )
Et si vous avez des photos, envoyez-les nous.
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