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Du nouveau dans le domaine de la communication.
-La newsletter : voici un nouveau moyen de contact, d’information fait pour
animer la vie de notre Amicale. Il n’est pas prévu de publication périodique
préétablie, mais simplement une édition spontanée en fonction de la
richesse de l’actualité et des opportunités.
-Un nouveau site en gestation : Jean-Alain travaille d’arrache-pied à la
refonte de notre site. Celui-ci s’annonce plus intuitif, plus convivial,
consacré à l’information opérationnelle concernant notre actualité. Vous
recevrez en temps utile le signal de sa mise en ligne.
Des précisions sur les futures animations
-Du golf au bord du golfe : bois, fer, drive, putt, rough,… Golfo de Vizcaya,
mer de cantabrique, des mots de golf, des mots du Golfe de Gascogne.
Parcourir un peu du Golfe et tâter un peu du golf, c’est ce qui nous est
proposé le premier mai dans le cadre de la journée des équipiers. Un peu
de près bon plein, quelques swings autant d’actions qui nécessitent
souplesse et maitrise plus que force et brutalité.
-Des précisions sur la journée manœuvres de port: « connais-toi toi-même
et tu connaitras l’univers et les dieux » était-il écrit sur le fronton du temple

de Delphes. Nous avons moins d’ambitions pour cet exercice, bien qu’il
s’agisse de connaitre un peu mieux son unité, d’affûter un peu plus les
capacités de son nautonier et celles de son équipage habituel ou
occasionnel.
Des infos sur Come In Vendée
Le bateau est actuellement au sec au port de commerce des Sables
d’Olonne.
Après le démontage mât – quille – accastillage, l’équipe est en mode
peinture
pour
refaire
une
beauté
au
bateau.
Etrave inversée, foils, bouchain progressif, il ne lui manquera rien qui
équipe les coursiers les plus véloces de l’édition 2016! En attendant, quille
et mat radiographiés sont bons pour le service. S’enchainera le remontage,
objectif remise à l’eau et navigation début avril. Un grand merci à
l’incroyable élan de solidarité des bénévoles techniciens qui s’affairent
quotidiennement pour que nous soyons au départ le 6 novembre 2016.
Brest 2016
Quatre parades nocturnes vont enchanter le port et le plan d'eau des Fêtes
Maritimes Internationales de Brest 2016. Des rendez-vous magiques à la
nuit tombée, où le son et la lumière se mettent au service de chaque navire
et des flottilles qui défilent. À chaque parade son histoire !
Le tout premier de ces ballets nautiques, le mercredi 13 juillet, va mettre à
l'honneur l'imposante flotte de la Rade de Brest, l'incontournable Abeille
Bourbon et tout le corps qui fait vivre le port au quotidien, aux côtés des
grands voiliers brestois, comme La Belle Poule, l’Étoile, La Recouvrance
ou encore le Mutin.
Changement de cap le vendredi 15 juillet : cette fois, ce sont les bateaux de
course et la plaisance classique qui donnent le ton !
Si la toute dernière parade nocturne, dimanche 17 juillet, est spécialement
dédiée aux petites embarcations, c'est pour laisser s'exprimer grands cotres,
dundées, goélettes et trois mâts le samedi 16 juillet. Des spectacles à
couper le souffle, devant des navires venus du monde entier !
https://www.brest2016.fr/

