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Le mot du Président :
Le MARTROGER a bien rempli son rôle d’ambassadeur de l’île de Noirmoutier en participant aux deux
grands événements de ce début d’été.
Le grand départ de la Golden Globe Race aux Sables d’Olonne le premier Juillet et au grand départ du Tour
de France à Noirmoutier le 7 juillet.
Belle vue depuis
le gabier de la
BELLE POULE

Avant le départ nous avons pu naviguer à coté d’Antoine
COUSOT et l’encourager. Je dois dire qu’il était super content de notre présence.
Pour ceux qui ne savent pas Antoine réside à Noirmoutier

Voir le film du départ sur le site de France 3 où le MARTROGER est un peu à l’honneur.

Pas facile pour le MARTROGER de participer au
Grand Départ du TOUR DE France à Noirmoutier !
Pourtant il était important pour nous d’être présent.
La seule solution était d’être près du pont, puisque
le peloton passait par là. En compagnie de 5 bateaux de la SNSM (Noirmoutier – Saint Gilles – Le
Croisic – Fromentine et l’île d’Yeu) nous avons donc offert un concert de corne au passage du peloton,
mais je ne suis pas sûr que notre encouragement ait été entendu …mais l’hélicoptère nous a bien filmés !

La fine équipe devant le pont de Noirmoutier attendant le peloton, que des vainqueurs !

Les bateaux de la SNSM

Au retour nous avons eu le plaisir d’embarquer à l’embarcadère de La Fosse
Nicolas PAILLE, directeur de la Coopérative de Pomme de Terre, et 10 de ses
clients importants pour une belle navigation jusqu’à L’Herbaudière.

Association LES AMIS DU MARTROGER

Tél : 06 13 75 19 97

www.amisdumartroger.com

BP 714 - 85330 NOIRMOUTIER EN L’ÎLE

Mail : amisdumartroger@gmail.com

