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Le mo t d u Pr és id ent
Hivernage ne veut pas dire inaction, chaque
semaine

de

nombreux

bénévoles

viennent

participer à l’entretien du bateau et c’est super
agréable.
Le bateau est nettoyé, les affaires sont rangées
et il y a beaucoup à faire pour rendre le bateau
encore plus beau.
En même temps, nous commençons à préparer la
saison 2018 qui sera bien remplie
Cet hiver nous avons plusieurs projets
1) Nous serons à Paris le 7 Décembre au séminaire de L’APSM (Association du Personnel de
Signalisation Maritime) En partenariat avec le Comité D’Histoire du Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire, ce séminaire a pour thème LA SAGA DES BALISEURS. Seront présents les
trois baliseurs français monuments historiques LE CLAPOTIS, LE SOMME II et bien sûr LE
MARTROGER III.
2) Sur invitation de la Communauté de Communes de L’Île de Noirmoutier nous serons présents le 8
Décembre au Salon NAUTIC de Paris pour la présentation des évènements nautiques 2018.
3) Notre association participe au prochain TÉLÉTHON les 8 et 9 Décembre : Pendant deux jours de
10h à 12h et de 14h à 17h visite et animation du bateau avec l’espoir de contribuer à cette belle
cause. Venez nombreux nous aider.
4) Nous vous invitons à la présentation du formidable projet d’Antoine COUSOT qui sera au départ de
la GOLDEN GLOBE RACE l’été prochain.

Mercredi 20 Décembre salle LA SALICORNE LA GUÉRINIÈRE à 18h.
Venez nombreux soutenir Antoine COUSOT et échanger avec lui autour
d’un verre de l’amitié !
« C’est à cause du monde moderne, à cause de sa prétendue civilisation, à cause de ses prétendus
progrès que je me tire avec mon beau bateau le JOSHUA » écrit Bernard Moitessier en 1968 alors qu’il
allait remporter la GOLDEN GLOBE RACE.
L’histoire de Bernard Moitessier forgera une légende de la première course autour du monde en
solitaire et sans escale. Sur 9 concurrents au départ un seul franchira la ligne d’arrivée après 313
jours de mer.
Ils seront 30 à partir fin juin 2018 pour 30 000 milles autour de la terre. La GOLDEN GLOBE RACE
se disputera dans les conditions de l’édition de 1968, c’est à dire sans électronique, sans météo.
3 vendéens au départs : Jean Luc Van Heede, Lionel Régnier et Antoine Cousot de Noirmoutier.
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