OWNERS’ RENDEZ-VOUS

MARTINIQUE 2018
May // 17-20 Mai

Qualité & longévité,
les bases solides de plus de 30 ans de partenariat.

EDITO - Claire Fountaine

C

hers amis ,
Nous sommes très heureux de vous retrouver en
Martinique pour le 8ème Rendez-Vous Propriétaires Fountaine
Pajot.
Il y a douze ans nous avions fêté les 30 ans de Fountaine
Pajot en Martinique. Aussi nous souhaitions vous retrouver
encore plus nombreux sur cette île, tournée vers le nautisme,
pour célébrer le 42 ème anniversaire du chantier, partager nos
expériences et profiter pleinement de ce que la Martinique
nous offre.
Aujourd’hui plus de 3000 bateaux Fountaine Pajot naviguent
sur toutes les mers du monde, et c’est donc un véritable plaisir
que de partager avec vous, venant des Etats-Unis, d’Amérique
du Sud, de Métropole, d’Angleterre, de Russie, d’Allemagne,
des Caraïbes, ces 4 jours de fête.
Merci à vous chers Propriétaires, merci au Comité Martiniquais
du Tourisme, à sa Présidente Madame Karine Mousseau, à
tous nos Partenaires privés et Institutionnels d’avoir répondu
présents.

D

ear Friends,
We are delighted to be meeting up with you in Martinique
for the 8th Fountaine Pajot Owners Rendez-Vous.

Twelve years ago, we celebrated Fountaine Pajot’s 30th
anniversary in Martinique. So, we wanted to join you again in
this boating island paradise, in greater numbers, to celebrate
the 42nd anniversary of the boatyard, share our experiences
and fully enjoy the wonderful location of Martinique.
Today, more than 3,000 Fountaine Pajot boats sail on seas all
over the world, and so it is a true pleasure to be able to share
these 4 days of celebrations with you who have travelled from
the United States, South America, France, England, Russia,
Germany and the Caribbean.
We would like to thank you dear Owners, as well as the Martinique Tourist Board, its President Madame Karine Mousseau,
and all our private and institutional partners for allowing this
to happen.
We love the island of Martinique

Nous Aimons la Martinique !

IDENTITÉ FINAL

Quality & durability,
the solid foundations of more than
30 years of partnership

Claire Fountaine
President

Claire Fountaine
Présidente
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Le mot d’accueil de Madame
Karine Mousseau

B

ienvenue en Martinique !

Nous sommes très heureux de vous accueillir chez
nous. Cette rencontre est une formidable occasion de
vous faire découvrir ou redécouvrir, à vous Propriétaires
de bateaux Fountaine Pajot, notre belle Martinique qui
étonne de diversité.
Merci d’avoir choisi de naviguer en Martinique. C’est
une expérience unique qui vous permettra d’apprécier
la douceur des eaux turquoise des Anses d’Arlet et de
Sainte-Anne, mais aussi celles plus exaltées du Diamant
avec son majestueux et iconique Rocher. Le voyage
ne s’arrête pas là, il vous conduira à la rencontre des
hommes et des femmes qui font toute la richesse de
notre destination, mais aussi à la découverte de notre
culture, de notre artisanat et de notre gastronomie.
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Nous vous invitons à rencontrer la Martinique, à la
goûter, à l’entendre, et surtout à l’aimer.
La Martinique, elle vous M !
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Karine Mousseau
Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme

The CMT Commissioner’s Welcome
Mrs Karine Mousseau

W

elcome to Martinique!

We are very happy to welcome you to our island,
your home! This meeting is a great opportunity to make
you discover or rediscover, to you Fountaine Pajot boat
Owners, our beautiful Martinique that exhibits a surprising amount of diversity.

1 MARINA LE MARIN
2 DIAMOND ROCK «LE ROCHER DU DIAMANT»
3 PETITE ANSE D’ARLET - LE BOURG
4

GRANDE ANSE D’ARLET

4
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Thank you for choosing to sail in Martinique. This is a
unique experience that will allow you to appreciate the
sweetness of the turquoise waters of Anses d’Arlet and
Sainte-Anne, but also the most exalted ones of Le Diamant with its majestic and iconic Rock. The voyage does
not stop there, it will lead you to meet men and women
who make Martinique a rich and welcoming destination,
but also to discover our culture, our arts and crafts and
our gastronomy.
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5 CLUB MED LES BOUCANIERS SAINTE-ANNE
- POINTE DU MARIN

We invite you to taste the flavors of Martinique, to hear
its rhythms, see its wonderful sites and especially to love
it. La Martinique, elle vous M !
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Karine Mousseau
Martinique’s Tourism Commissioner
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JEUDI 17 MAI 2018
Thursday, May 17th, 2018

JOUR 1 / DAY 1 *

Accueil des bateaux à la Marina Le Marin...
Welcome at Le Marin Marina...

The French Expertise & Art de Vivre in the Caribbean

PONTOON 4 - then H & 5 //
Contact: +596 596 74 83 83

14.00-16.00 Heures / 2 - 4 PM
Check in - Accueil Fountaine Pajot - Capitaines et équipages
Check in - Welcoming of Captains and crew by the Fountaine Pajot Team

16.00 Heures / 4 PM - Brief des Capitaines / Captain’s Briefing
Présentation. Distribution des packs «équipages» et feuilles de navigation
Presentation. Crew kits will be anded out with navigation maps

17.00 Heures / 5 PM - Pot d’accueil des équipages / Welcome drink
Dégustation «Saveurs Martiniquaises» offerte par l’Office du Tourisme du Marin
Dégustation de Rhum Blanc et Vieux de l’Habitation Clément
‘Flavors of Martinique’ Tasting offered by Le Marin Tourism office
White and Aged Habitation Clément Rum Tasting

Welcome to the Fountaine Pajot
Rendez-vous in Martinique

PRESENTATION DES PARTENAIRES / PARTNERS PRESENTATION
Karine Gilbert - VOLVO PENTA / Sylvain Bard - CGI FINANCES /
Stéphane Simmonet / SERGE FERRARI

A VO S Q UI Z Z / G E T R E A DY FO R T H E Q UI Z Z !
Soirée libre
Free evening
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*Programme susceptible de changer en fonction de la météo / Program subject to modification depending on the weather forecasts.

*Créé en octobre 1995 (23 ans), l'Office
de Tourisme du Marin attire l'attention
par le dynamisme de son action, impliquant les habitants, le secteur associatif ainsi que les socioprofessionnels.
Une reconnaissance nationale puisque
la qualité de ce travail a été récompensée par la labellisation de la ville en «
Commune touristique » en février 2012
et par le classement de l'Office en catégorie 1 (le plus important) en juin 2013,
sa certification NF service (AFNOR) et
l’obtention de la marque Qualité
Tourisme.
Le personnel de l’Office retranscrit sur
le terrain, par convention d’objectifs
avec la municipalité, la politique de
développement du territoire marinois
et assure une continuité de l’information en proposant aux visiteurs la découverte de la Martinique dans son
ensemble.
La forte activité nautique du Marin implique par ailleurs que le personnel de
l’OT assure l'accueil et l'information des
nombreux plaisanciers et croisiéristes
et fasse la promotion des infrastructures portuaires et services, autant
en Martinique qu’à l'extérieur, lors de
nombreux salons et événements en
France et dans le monde.

VENDREDI 18 MAI 2018
Friday, May 18TH 2018

JOUR 2 / DAY 2 *
LES ANSES D’ARLET

8.00 Heures / 8 AM
Sortie du Port
Leaving the Harbor

LA «FRICASSEE DE
LAMBIS»
The ‘LAMBIS FRICASSEE’

9.00 Heures / 9 AM - Cap sur /Heading to... Les Anses D’Arlet
DEPART - Ligne de départ du Rallye
DEPARTURE- Starting line of the Rally
CRUISING WORLD RALLY
Passage du célèbre Rocher du Diamant / PRISE DE VUE AERIENNE
Rounding the famous Diamond Rock / AERIAL PHOTO SHOOT

12.30 Heures / 12.30 PM - Petite Anse D’Arlet, Le Bourg
MOUILLAGE dans l’ Anse du Bourg / ANCHORING at the Bourg Bay
PHOTOS MOUILLAGE / PHOTO SHOOT AT ANCHOR

Les Anses d’Arlet,

Les Anses d’Arlet,

As nowhere else

comme nulle part ailleurs

U

ne ville nichée entre mer et montagne, avec ses
18 km de littoral et ses nombreux quartiers et
lieux-dits, aux noms aussi pitoresques qu’évocateurs,
tels que : Anse Noire, Gallochat, La Plaine, Plateau
Billique, Anse Dufour, Mapou, Bas Morne, Fond Fleury, Grande Anse, Caféière, La Charmeuse, Cassière,
Palmiste, Médélice, Petite Anse.

Mer ou Montagne, on trouve
toujours un lieu de villégiature
aux Anses d’Arlet...

Accueil sur la plage : Pot d’ accueil et fond musical, mini «Marché Artisanat» /
Souvenirs, offerts par l’ Office de Tourisme Intercommunal du Sud.
Déjeuner libre à bord ou dans les restaurants du Bourg,
Possibilité de nager avec les tortues ou visite du Bourg
Meeting on the beach: Welcome drink with music and traditional mini market /
Gifts, offered by the South Intercommunal tourism office.
Free lunch onboard or in the welcoming restaurants of Le Bourg
Posibility to swim with Turtles or visit the Le Bourg village

A

town nestled between the sea and mountains,
18 km of coastline, numerous districts and
places with names that are as picturesque as evocative, such as: Anse Noire, Gallochat, La Plaine, Plateau Billique, Anse Dufour, Mapou, Bas Morne, Fond
Fleury, Grande Anse, Caféière, La Charmeuse, Cassière, Palmiste, Médélice, Petite Anse.

Pour 4 personnes - Préparation : 30 min
Macération : 2 h - Cuisson : 1 h

*1 kg de lambis (fruit de mer à coque)
*3 citrons verts
*3 gousses d'ail
*3 tomates bien rouges
*2 oignons
*1 piment
*3 cuillerées à soupe d'huile
*Sel, poivre
*2 pounds «lambis» (Seafood)
*3 green limes
*3 garlic gloves
*3 red tomatoes
*2 onions
*1 hot pepper
*3 oil dessert spoon
*Salt & pepper

15.00 Heures / 3 PM - Départ / Heading to... Grande Anse
MOUILLAGE à Grande Anse en face du Restaurant «Ti Sable»
ANCHORING at ‘Grande Anse’ in front of the Ti Sable restaurant

A VOS TENUES / T I M E TO S M A RT E N UP ! *
18.00 Heures / 6 PM - Restaurant Ti Sable

Among Sea and Mountains,
you will always find a vacation
place at Les Anses d’Arlet...

Cocktail d’accueil / Welcoming Cocktail party
Remise des Prix / Award ceremony
Ambiance musicale / Music
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*Programme susceptible de changer en fonction de la météo / Program subject to modification depending on the weather forecasts.

LES PRIX
Rallye Cruising World
«Rally Cup»
L’équipage aux couleurs de la Martinique*

PRIZES
Cruising World Rally
Rally Cup
The Best Martinican-style Crew*

CLUB MED LES BOUCANIERS

U

n cadre sublime au sud-ouest de la Martinique,
entre plage de sable fin et végétation tropicale,
pour une immersion au cœur des Caraïbes !

Implanté dans la superbe baie du Marin, le Club Med
Les Boucaniers dissémine ses bungalows au cœur d’un
jardin tropical et d’une immense cocoteraie en bordure
d’une plage de sable blond. Ce Resort coloré, face au
célèbre rocher du Diamant, est un lieu magique pour
des vacances tout compris au soleil ou un séjour incentive pour vos équipes.
291 chambres (Club, Deluxe, Suite), 2 restaurants, 2 bars,
nombreuses activités incluses (ski nautique, planche à
voile, tennis, fitness, stand up paddle, plongée libre…),
piscine, Club Med Spa* by PAYOT, excursions*. Aéroport
de Martinique Aimé Césaire à 55 min. (*avec supplément). A partir de 972€/adulte/semaine en chambre
Club, en forfait all inclusive Club Med (prix hors transport).

LÔ BEACH RESTAURANT
Club Med Les Boucaniers

www.clubmed.fr

A

magnificent setting in the south-west of Martinique, surrounded by a sandy white and tropical
gardens, immersing you in the Caribbean way of life.
Nestled in the beautiful Bay of Marin Bay, Les Boucaniers Resort’s bungalows are dispersed in the heart of
an exquisite tropical garden and a magnificent coconut
grove bordering a never ending sandy white beach. This
colourful Resort, faces the well-known Diamond Roc,
and it is a truly magical place for all-inclusive holidays in
the sun or an incentive trip for your teams!
291 bedrooms (Club, Deluxe, Suites), 2 restaurants,
2 bars, a large range of activities included (waterskiing,
windsurfing, tennis, fitness, stand up paddleboarding, snorkeling etc), swimming-pool, Club Med Spa by
PAYOT*, discovery*. Fort-de-France-Le Lamentin airport at 55 minutes. (*at extra cost). From 972€ / adult /
week for a ‘Club room’, Club Med all inclusive package
(*transportation at extra cost)
www.clubmed.com
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LA PECHE A LA SENNE

/ Seine Fishing

SAMEDI 19 MAI 2018
Saturday, May 19th 2018

JOUR 3 / DAY 3 *
LES ANSES D’ARLET

LE «BLAFF DE
POISSON»

5.36 Heures / 5.36 AM - Réveil / Wake up... at Grande Anse
6.00 Heures / 6 AM - Pêche à la Senne / Seine fishing

The «FISH BLAFF»

Rendez-vous sur le parking du restaurant Ti Sable.
Départ en bus pour une initiation et cérémonie de pêche traditionnelle...
*Merci de confirmer votre venue le jeudi 16 lors de votre Check in
Meeting at the Ti Sable restaurant (Parking area).
Bus departure for the traditional fishing ritual....
*Please confirm your attendance on Thursday 16th, when you check in.

7.00 Heures / 7 AM - Le Bourg
«Ti décollage» au son du tambour et initiation à la pêche
‘Ti décollage’ with traditional drum music and introduction to Seine fishing
«Ti pot de départ»

Pour 4 personnes - Préparation : 20 min
Macération : 2 h - Cuisson : 20 min

9.30 Heures / 9.30 AM
RETOUR - Retour en bus au Mouillage / Bus back to the mooring site
*Paniers Picnic «Saveurs Martinique» offerts (à emporter sur votre bateau)
*You will be offered ‘A taste of Martinique’ picnic lunch (to take back to your boat)

L

a pêche à la Senne, est une technique de pêche très
ancienne qui consiste à capturer les poissons à la
surface en pleine eau en l’encerclant à l’aide d’un filet de
pêche appelé senne (ou seine). Celle-ci est montée sur
deux ralingues, l’une garnie de flotteurs et l’autre d’un
lest, puis manœuvrée par deux filins fixés aux extrémités servant au halage et au rabattage des poissons. Les
Égyptiens utilisaient des sennes plus de 2 500 ans av.
J.-C. On distingue la senne tournante coulissante et la
senne tournante non coulissante.

Nous remercions chaleureusement l’ensemble de l’équipe
de pêcheurs à la Senne traditionnelle pour leur accueil,
ainsi qu’aux Anses d’Arlet.

S

eine fishing is a very old fishing technique in which
fish are encircled with a fishing net called a seine and
caught close to the water’s surface. The seine is mounted
on two ropes. The top one has floats attached, the bottom one is ballasted. It is maneuvered by two lines attached to the ends, used to drive in and then haul in the
fish. The Egyptians used seines more than 2,500 years
BC. There are two types of seines. One is the purse seine
and the other is the anchor seine.

11.30 Heures / 11.30 AM - Cap / Heading to Sainte-Anne...
DEPART - Cap sur Sainte-Anne / Heading to Sainte-Anne
RALLYE ==> Manche n°3 Finale
*Les feuilles de route vous seront distribuées la veille, en fonction des conditions météo.

RALLY ==> Final Round No.3
*Roadmaps will be provided the day before, depending on the weather forecast

15.00 Heures / 3 PM - Pointe du Marin
We would like to thank all the traditional Seine fishing
team, as well as the Anses d’Arlet, for their warm
welcome.

*1Kg de poissons
(Vivaneau, Thon ,Thazard...)
*1 bouquet garni
*7 citrons
*1 gros oignon
*7 gousses d’ail
*2 piments
*10 cl d’huile
*2 pounds of Fish
(Red snapper, Tuna ,King Mackerel...)
*1 ‘bouquet garni’ (mixed herbs)
*7 Lemon
*1 big onion
*7 garlic gloves
*2 hot pepper
*A teaspoon of oil

MOUILLAGE - Pointe du Marin face à la Plage du Saint-Lô du Club Med.
ANCHORING - Le Marin Peak in front of the Club Med - Saint-Lô BeachBoucaniers» Saint-Lô beach.
Après-midi libre - Free afternoon

SOIRÉE DE GALA / GALA PARTY... Club Med Les Boucaniers

18.30 Heures / 6.30 PM - LÔ RESTAURANT
Remise des Prix / Special Prize Giving

19.00 Heures / 7 PM - Dégustation / Tasting... de l’Habitation Clément
20.00 Heures / 8 PM - Dîner de Gala / Gala Dinner

LES PRIX
Rallye
Quizz
Spéciaux

PRIZES
Rally
Quizz
Special

Dîner de Gala, «Dress Code» Corail & Blanc...
Gala dinner, Dress code Coral & White...
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*Programme susceptible de changer en fonction de la météo / Program subject to modification depending on the weather forecasts.
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Depuis 1887, l’elaboration du prestigieux Rhum
Clement se fait dans la plus pure tradition et selon les règles héritées d’Homère et de Charles Clément.
Le Rhum agricole Clément est produit à partir de
la distillation directe du pur jus de canne et dans
le strict respect des nouvelles règles d’Appellation
d’Origine Contrôlée (AOC Martinique)

HABITATION CLÉMENT

A

la Martinique, le terme d’ « Habitation » désigne
un domaine agricole avec ses plantations, sa
maison et ses bâtiments d’exploitation. Située dans la
commune du François, l’Habitation Clément réunit aujourd’hui au cœur des plantations de cannes à sucre,
le siège historique des rhums Clément, un magnifique
jardin botanique ainsi que la Fondation Clément pour la
promotion des arts caribéens, faisant de ce lieu un site
culturel et patrimonial majeur de la Martinique.
L’habitation Clément se caractérise par le maintien de
l’activité industrielle, c’est-à-dire la culture de la canne
à sucre et le vieillissement et la préparation du rhum, au
cœur d’un site culturel et patrimonial. Cette double activité, industrielle et culturelle, en fait un peu plus qu’une
entreprise ou qu’un lieu muséal.

Since 1887, the production of Rhum Clément has
been carried out according to the purest traditions
and most time-honoured inherited from Homère
and Charles Clément.
Rhum Clément is crafted in strict observance of
the guidelines set forth by the Appellation
d’Origine Contrôlée.

Madame Clément

L’habitation Clément, seule habitation créole ouverte
au publique, est devenue en quelques années un site
patrimonial majeur de la Martinique et accueille chaque
année près de 80 000 visiteurs qui viennent découvrir
nos rhums ainsi qu’une part de la culture créole...

RECETTE / RECIPE
* 6 cl de Clément Première Canne
* 6 cl de jus d’ananas frais
* 3 cl de jus de citron vert frais
* 1 trait de grenadine
* 2 fl oz. Clément Rhum first Canne
* 2 fl oz. pineapple fresh juice
* 1 fl oz. lime-green fresh juice
* A dash of Grenadine

L

ocated in Le Francois, Habitation Clément is the
birthplace of Agricole, produced from sugarcane
using traditional methods on a plantation with a rich
history, which has been completely refurbished by the
Hayot family and has been a cultural attraction in Martinique for centuries.

Clément Side Car
RECETTE / RECIPE

Formerly known as Domaine de l’Acajou, Habitation
Clément welcomes thousands of tourists every year
who come to discover old world and new world Créole
culture. Many people spend a peaceful time touring the
botanical gardens or visiting where Rhum Clément has
been made for more than 125 years, and no one leaves
without a special bottle for their home bar. Recently
some of the older structures have been refurbished into
galleries and frequent exhibitions of local Caribbean artists are always open for display. Habitation Clément
has been a registered French historical landmark since
1996 and has hosted several significant world events
and dignitaries. Browse through our gallery of pictures
or better yet, visit Habitation Clément and take in the
whole experience for yourself.

* 6 cl de Rhum Clément V.S.O.P.
* 4 cl de Shrubb Créole Clément
* 3 cl de jus de citron frais
*2 fl oz. V.S.O.P Rum
*1 1/3 fl oz. Créole Shrubb
*1 fl oz. fresh lemon juice
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www.rhum-clement.com
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DIMANCHE 20 MAI 2018
Sunday, May 20th 2018

JOUR 4 / DAY 4 *

9.00 Heures / 9 AM - Initiation à la Yole /
				Introduction to the Racing Yole
						
Pointe du Marin
Rendez-vous sur la plage du Club Med, face au restaurant le Lô
Meeting on the beach in front of the ‘Lô Restaurant’

Initiation - Navigation avec accompagnateurs
Introduction to rowing a Gig with instructor

ALIZES YOLE NAVIGATION

L

*Inscription au plus tard le jeudi 17 mai lors du Check in au Marin
**Registration when you check in on Thursday 17th at Le Marin

S

ailing canoe races have long existed in Martinique.
In ancient times, the races were run by «Gommiers», (literally
‘gum boats’), fishing boats whose name came from the tree they
were built from.

11.00 Heures / 11 AM

Les fêtes patronales étaient les occasions rêvées pour organiser des
régates au plus grand plaisir de la population. Mais nos marins pêcheurs ne manquaient pas non plus de se mesurer avec leur embarcation en se rendant sur leurs lieux de pêche. Il n’y avait pas de moteur à
l’époque: un barreur et deux matelots tout au plus.

Traditional festivals were the perfect occasion to stage races for the
pleasure of the local inhabitants. The fishermen loved pitting themselves against one another as they made way to the fishing sites.
There were no engines at that time: one helmsman and no more than
two crew.

---------------------------------------------------------------------

Pas d’enjeu, juste le plaisir de devancer le camarade de travail pour
avoir la satisfaction de raconter des prouesses le soir autour du «ti-punch» traditionnel, (boisson locale au rhum). Les marins pêcheurs s’organisaient entre eux pour disputer des régates. Avec la disparition
progressive du Gommier dans la forêt martiniquaise les yoles ont remplacé progressivement cette embarcation qui continue néanmoins sa
carrière déjà fort longue. Évidemment le phénomène de substitution
dans le domaine de la pêche trouva son prolongement
dans les courses. Un artisanat annexe à la pêche s’installa. Des talents
cachés se révélèrent.

Nothing at stake, just the pleasure of beating a colleague, to be able
to boast one’s prowess in the evening around a traditional glass of
«ti-punch», (local rum-based drink). Fishermen got into the habit of
arranging races for fun. As the gum tree disappeared from the forest in Martinique, the yole gradually took over, although the gum
boats never the less continued their already long career. Obviously,
what happened out on the fishing waters, meant that the yole also
replaced the boats which were raced. A whole new discipline grew up
parallel to the fishing. Previously hidden talents were revealed.

es courses de canots à voile, ont toujours existé à la Martinique...
Dans les temps anciens, les régates étaient disputées par les
«Gommiers», barques de pêche qui tirent leur nom de l’arbre dont
elles sont construites.

Les Yoles de compétition sont aujourd’hui de véritables chefs d’oeuvre,
toutes aussi rapides les unes que les autres. Elles dépassent allègrement les 9 mètres de long, nous sommes bien loin des 6,50 mètres
de l’époque des premières courses. Les nouvelles voiles nylon plus
grandes, plus légères ont remplacé les traditionnelles voiles en coton,
rendant encore plus performantes les nouvelles yoles de compétitions. Ainsi peuvent s’affronter en régates les jeunes, souvent fils de
marins-pécheurs qui pourront acquérir l’expérience nécessaire pour
accéder demain à la catégorie supérieure. L’avenir des Yoles Rondes,
héritage de notre culture, est entre les mains de ces jeunes matelots.

Rhum offert aux participants et à tous les équipages
Rum offered to every participant and crews

The MY 37 will escort the Owners’
Rendez-vous with Neptune and
Moteur Boat Magazines aboard.
Thanks to Dream Yacht Charter.

Après cette matinée qui promet d’être riche en couleurs et en émotion,
votre croisière se poursuivra peut-être avec d’autres Propriétaires ou amis,
Merci à tous, pour ces 4 jours d’aventure et de partage.
As this event draws to a close, you may choose to follow this last memorable
morning, by cruising with other Owners or friends.
Thank you everyone for 4 days of boating fun with Friends.

Racing yoles are now works of art, and extremely fast boats indeed.
Slightly over 9 m long, they have come a long way from the 6.50 m
of the early races. Bigger, lighter nylon sails have replaced traditional
cotton sails, further improving racing yole performance.
Young locals, more often than not the sons of fishermen, race to gain
the experience needed to make it to the upper ranks. The future of
the Yoles Rondes, part of our cultural heritage, is in the hands of these
young sailors.
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Le MY 37 de Dream Yacht Charter
accompagne le Rendez-Vous
Propriétaires avec à son bord
Neptune et Moteur Boat.

*Programme susceptible de changer en fonction de la météo / Program subject to modification depending on the weather forecasts.

NEW
2018

MY 37

MY 40

MY 44

aircaraibes.com
D1-13

D1-20

D1-30

D2-40

D2-50

D2-60

D2-75

CAYEnnE

pArIs

mArIE-GAlAnTE

sT-mArTIn

TOUR DES YOLES

ÎLET DU GOSIER

MAEVA !

* 0,12 e / min. Tarif en vigueur depuis un poste fixe en France susceptible d’être modifié.
Air Caraïbes - 9 Boulevard Daniel Marsin - Parc d’activité la Providence - ZAC de Dothémare - 97139 ABYMES GUADELOUPE (FWI) - www.aircaraibes.com - SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital social de 50 789 350 e - RCS PTP 414 800 482.

CAYEnnE

lEs sAInTEs

sT-DomInGuE

LE PLUS BEL ACCUEIL
SISSEROU
CAP CANA
HÔTEL SUR PILOTIS

bAHAmAs

FLEUVE MARONI

THE BEST PLACE FOR SHOPPING
VENDEUSE DE TOURMENTS D’AMOUR

TOUR EIFFEL
L'ÎLE AUX CENT MOULINS

GUYANE, FAUNE DE L’AMAZONIE
CLOCHER DE GUSTAVIA

MARTINIQUE, OISEAU DU PARADIS
LES DEUX PITONS

ou en agence de voyages

sAn sAlvADor

VENDEUSE DE TOURMENTS D’AMOUR

sT-bArTHélEmY

ForT-DE-FrAnCE

DomInIQuE

punTA CAnA

L'ÎLE AUX CENT MOULINS

sTE-luCIE

poInTE-à-pITrE

sT-DomInGuE

LE PLUS BEL ACCUEIL

ForT-DE-FrAnCE

pApEETE

CLOCHER DE GUSTAVIA

porT-Au-prInCE

PITON DE LA FOURNAISE

GUADELOUPE, CHUTE DU CARBET
TAP TAP
CUBA, CENTRE HISTORIQUE
NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION

LAGON TAHITIEN
LE PLUS BEL ACCUEIL
SISSEROU

0820 835 835*

lEs sAInTEs

THE BEST PLACE FOR SHOPPING

poInTE-à-pITrE

Informations / Réservations

lA réunIon

LES DEUX PITONS

sAInT
DomInGuE

mArIE-GAlAnTE

sT-mArTIn

EnvolEz-vous
vErs nos DEsTInATIons
à prIx TImbrés !

PEINTURE CRÉOLE

bAHAmAs

BORD DE MER

nAssAu

sT-bArTHélEmY

pArIs

TOUR EIFFEL

pApEETE

sAnTIAGo
DE CubA

sTE-luCIE

CAYEnnE

GUYANE, FAUNE DE L’AMAZONIE

Naviguer, c’est dépendre de la puissance de la nature, de votre équipement et
de votre expérience pour bénéficier du meilleur vent dans les voiles. C’est aussi savoir
que vous pouvez faire confiance à votre moteur lorsque vous en avez besoin.
Avec Volvo Penta à bord, vous pourrez vous détendre et profiter d’une fantastique
expérience. Retrouvez notre nouvelle gamme de moteurs sur www.volvopenta.com

lA HAvAnE

ForT-DE-FrAnCE

MARTINIQUE, OISEAU DU PARADIS

sAInT-mArTIn

porT-Au-prInCE

LE QUARTIER COLONIAL

bAHAmAs

poInTE-à-pITrE

GUADELOUPE, CHUTE DU CARBET

sAn sAlvADor

CAP CANA

punTA CAnA

HÔTEL SUR PILOTIS

DomInIQuE

ÎLET PINEL

sT-DomInGuE

LAGON TAHITIEN

tout est question
de performance

pApEETE

REMERCIEMENTS / GREETINGS

Merci à tous les Propriétaires Fountaine Pajot venus partager le 8ème Rendez-Vous en Martinique.
Thanks to all our Fountaine Pajot Owners for sharing this 8th Rendez-Vous in Martinique.

Nous remercions tous nos partenaires pour leur soutien précieux dans l’organisation de cet évènement :
We would like to thank all our partners for their valuable support during the organization of this event:

WHO ’ S WHO....

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET PRIVÉS DE MARTINIQUE
Our Private and Institutional Partners in Martinique

FOUNTAINE PAJOT TEAM

COMITÉ MARTINIQUAIS DU TOURISME / Karine MOUSSEAU - Présidente, Louise TELLE, Joëlle DESIR - Directrice Générale,
Philippe JALTA, Gaëtan PADERNA, Jacques BAJAL, Claude BULOT, Agnès JEAN-PHILIPPE - Responsable cellule Plaisance,
Jean Roger SALINIERE, Sandrine CABRERA
MAIRIE DU MARIN / Rodolphe DESIRE - Maire
MARIE DE SAINTE ANNE / Jean-Michel Gemieux - Maire
MAIRIE DE LES ANSES D’ARLET / Eugène LARCHER - Maire, Eric NAUD - Adjoint au Maire - Affaires économiques,
Sylvia DERIAU - Chef de service.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ESPACE SUD MARTINIQUE / Eugène LARCHER - Président, Myriane MACENO - Chef de service
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE / Yan MONPLAISIR, 1er Vice-Président de l’Assemblée de Martinique & Président de la

Regis Guillemot,
Rally Referent

Commission de Développement
CLUB MED LES BOUCANIERS Sainte-Anne / Didier LE FUR - Directeur, Aline CHARLEC SINOR
OFFICE DU TOURISME LE MARIN / Yvonne TRITZ - Présidente , Lucie BAUDIN - Directrice de l’Office de Tourisme /
Coordinatrice Station Nautique
OFFICE DU TOURISME DES ANSES D’ARLET / Eric NAUD - Président
OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL DU SUD MARTINIQUE / Julien PANCRATE - Directeur
ALIZES YOLES / Maryse LAMON - Présidente, George Henry LAGIER, Nathalie REINETTE
L’ ASSOCIATION de Pêche à la Senne / Jean-Pierre DIDIN, Jean-Claude DIDIN, Manuel DIDIN, Patrick KONGWEN, Fernand DESRIVIERES
MARINA LE MARIN / Simon JEAN JOSEPH - Président Directeur Géneral, Eric JEAN JOSEPH - Capitaine de la Marina du Marin,
Yannick SANTOS et Laurie BROUET
RHUMERIE HABITATION CLEMENT / Charles LARCHER - Directeur, Célia SAINVILLE, Yanis PENELOPE
SAVEURS DES COULISSES / Nicolas CLUZEL

Claire Fountaine,
President

Nicolas Gardies,
CEO

Romain Motteau,
Deputy CEO

Erwan de Vuillefroy,
Sales Area Manager

Benjamin Lachaise,
Sales Area Manager

Alexandre Derché
Customer Service Manager

PRESS / MAGAZINE EDITORS

Steven Guedeu,
Sales Manager

Yves de Kerangat,
Flagship Sales Manager

Hélène de Fontainieu,
Jordan Sabot,
Communication Assistant Communication & Press Manager

Merci à nos fidèles amis journalistes Thanks to all our faithful friends for pard’être venus à votre rencontre. De ticipating and sharing emotions with the
beaux reportages en perspective !! Fountaine Pajot family. Some nice reports
are coming.

NOS PARTENAIRES PRIVES / Our Private Partners
CLUB MED France / Henri GISCARD D’ESTAING - Président, Thierry ORSONI, Pierre-Antoine CHASSAGNE, Muriel SACOUN
VOLVO PENTA / Pascal JAMET - Vice Président Europe Marine, Karine GILBERT - Sales & Marketing Marine,
CGI FINANCE / Nicolas HENARD - Directeur, Sylvain BARD - Directeur commercial France, Italie, Espagne, Pauline JACOB
GARMIN / Eric BERNARD, Jean Philippe LEROY
SERGE FERRARI / Isabelle VIDAL - Vice President Marine & Furniture, Stéphane SIMMONET
AIR CARAIBES / Edmond RICHARD, Coralie BEAUPIED, Ludivine SONIC, Ashley JEAN-LOUIS
AYALA / Odran ACHARD
MUSTO / Denis DELGADO
INCIDENCE SAILS / Philippe TOUET, Catherine ECARLAT

Mark Pilsbury,
Editor

Ted Ruegg,
Advertising Director

Jon Whittle,
Photographer

Philippe Echelle,
Journalist

Michel Luizet,
Editor

Virginie Pelagalli,
Photographer

Dominique Busso,
Editor - CEO

NOS SOCIÉTÉS CHARTER PARTENAIRES / Our Charter Companies Partners
DREAM YACHT CHARTER - CORAIL CARAIBES - AUTREMER CONCEPT - STAR VOYAGE - MER MER LOCATION - ESCALES GRENADINES

LES JOURNALISTES ET MAGAZINES PRESENTS / The Journalists and Magazines Attenting the Rendez-Vous
CRUISING WORLD - MULTICOQUES MAGAZINE - NEPTUNE - MOTEUR BOAT - VOILE MAGAZINE - LE FIGARO NAUTISME FORBES - OVERLAP PROD

François-Xavier de Crecy,
Editor

Stéphanie de Loustal,
Editor

Geoffroy Langlade,
Editorial Manager

Sans oublier nos fidèles Concessionnaires Fountaine Pajot ! Not forgetting our faithfull Fountaine Pajot Dealers...
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