OWNERS’ RENDEZ-VOUS

MARTINIQUE 2018
May // 17-20 Mai

R

etour sur le 8ème Rendez-Vous Propriétaires
Fountaine Pajot qui s’est déroulé en Mai dernier, en
Martinique. Cette nouvelle édition a réuni Propriétaires
et Concessionnaires Fountaine Pajot, ainsi que la Presse
Internationale ; Moteur Boat, Neptune Yachting, Cruising
World, Voile Magazine, Le Figaro Nautisme, Multicoque
Mag et Forbes. Au programme, 4 jours de croisières rythmés par de belles navigations, des soirées et la découverte de la culture Martiniquaise. Une belle occasion de
célébrer aussi le 42ème anniversaire de Fountaine Pajot
sur cette île, tournée vers le nautisme.
Au total, 26 catamarans de croisière Fountaine Pajot ont
participé à l’évènement, avec à leur bord des
Propriétaires venus du monde entier : de France, d’ Angleterre, des Etats-Unis, de Russie, d’Allemagne et des
Caraïbes… Toute la gamme Fountaine Pajot Sailing
Catamarans était fièrement représentée, avec une flotte

également composée de ses derniers modèles en date ;
le Lucia 40, l’Hélia 44 évolution, le Saona 47, le Saba 50
ainsi que l’Ipanema 58. De même que la gamme Motor
Yachts avec le MY 37, accueillant les magazines Neptune
Yachting et Motor Boat, venus pour suivre cet évènement et découvrir les plaisirs du Charter grâce à ce Motor
Yacht proposé par Dream Yacht Charter.
Nous remercions le Comité Martiniquais du Tourisme,
l’Office du Tourisme et la Marina du Marin, la Communeauté d’agglomération Espace Sud, les Anses d’Arlet, ainsi que nos deux Partenaires : Habitation Clément
et le Club Med les Boucaniers, pour leur accueil et leur
engagement.
Retour en images sur cette belle aventure !

Jeudi 17 mai 2018 Accueil des équipages
Arrivée des équipages dans l’après-midi à la Marina du Marin, dont l’accueil fût remarquable, pour débuter cette
8ème édition. Les 140 Participants sont accueillis pas les équipes Fountaine Pajot avec un premier Briefing, présentant le programme de l’évènement ainsi que le détail des navigations. L’occasion également de distribuer les
« Packs équipages » et cadeaux pour tous les participants.
Nous en profitons pour remercier nos partenaires présents : Volvo Penta, CGI Finance, Serge Ferrari, Garmin,
l’office de Tourisme du Marin pour leur belle contribution.

La soirée se poursuit par un pot d’accueil des équipages, avec un buffet aux couleurs de la Martinique offert par
l’Office de Tourisme du Marin ainsi qu’une dégustation des Rhum Blancs et Vieux de l’Habitation Clément.

Vendredi 18 mai 2018 Cap sur les Anses d’Arlet
9h00, les équipages Fountaine Pajot quittent les pon- manche, « le Rallye Cruising World », Cap sur les Anses
tons du Marin pour rejoindre la ligne de départ de la
première manche du « Rallye Olympique » d’une heure,
supervisé par Régis Guillemot. Des conditions idéales
pour cette première navigation avec en moyenne
15 nœuds de vent et un beau soleil. Pour la seconde

d’Arlet et son incontournable passage du Rocher du
Diamant. Ce majestueux rocher, emblématique de la
Martinique, a pu offrir un beau spectacle aux Propriétaires, naviguant au portant, avant la ligne d’arrivée au
Bourg des Anses d’Arlet.

14 h 00, un peu de repos après de belles navigations.

16 h 00, nage avec les tortues et mouillage à Grande
Un comité d’accueil chaleureux au Ponton du Bourg Anse pour le remise des prix de cette première journée,
des Anses d’Arlet attendait les équipages où ils ont suivie de la soirée au restaurant de plage « Ti Sable ».
pu profiter des mets locaux, et découvrir les tenues et
danses traditionnelles martiniquaises.
Merci à la municipalité des Anses d’Arlet ainsi que leurs habitant pour cet accueil exceptionnel.

Samedi 19 mai 2018 Pêche à la Seine et Soirée de Gala
6h00, réveil aux aurores et arrosé pour la traditionnelle pêche à Senne où les pêcheurs du Bourg attendaient les
équipages Fountaine Pajot. Au son des cornes de Lambis, tous ont pu participer à l’effort collectif et ramener le
vaste filet de Senne, de près de 400 mètres de long… Le résultat était là, de magnifiques et nombreux poissons
d’espèces différentes pêchés par les participants matinaux, offerts aux villageois venus pour cette belle occasion,
de partage de nos cultures. Merci aux pêcheurs, à la municipalité et aux villageois avec lesquelles nous avons
clôturé cette séance exceptionnelle par un « Ti décollage ».

12h00, départ de la troisième et dernière manche, le « Rallye Habitation Clément » en direction de la Plage du Lô,
au Club Med Les Boucaniers de Sainte-Anne. Une navigation au près par 15 nœuds de vent, rythmée par quelques
grains pour pimenter le retour. Bravo à tous les équipages pour ces belles navigations !

18 h 00 : Remise des prix de la journée et des récompenses pour tous les équipages Fountaine Pajot. Après une
dégustation de l’Habitation Clément, un ensemble Habitation Clément, composé d’une bouteille de rhum vieux,
de chocolats et confitures, présentés dans un élégant sac en lin, ont été offerts à chacun, avant d’entamer la
soirée de Gala au restaurant du Club Med les Boucaniers. La soirée s’est poursuivie par un spectacle de danses
traditionnelles avant le repas et une soirée dansante, le temps de partager toutes les émotions de la journée.

Dimanche 20 mai 2018 A la découverte des Yoles Martiniquaises
Il est de renommée internationale que les Propriétaires Fountaine Pajot Sailing Catamarans aiment la voile ! Il
semblait incontournable de découvrir une toute autre pratique de navigation : la Yole Martiniquaise. Avec les
meilleurs champions de cette discipline et Alizés Yoles, plus qu’une initiation à cette navigation sportive et solidaire, les équipages participants ont pu vivre un beau moment de partage et de sensations…

Un grand merci à tous les Propriétaires Fountaine Pajot ayant répondus présents, aux Concessionnaires, Partenaires et Journalistes ayant participé ou contribué à ce bel évènement.

www.fountaine-pajot.com

