Actualités de Hydro Mar’Sail

Quelques nouvelles de l’équipage Hydro Mar’Sail en ce début d’année 2019 !
Samedi 24 novembre 2018 : Participation à la Régate des Châtaignes organisée par l’UNM, première
étape de notre préparation à la Course Croisière EDHEC 2019 aux Sables d’Olonne ! Nous terminons à
la 20ème place sur 25 inscrits. Une belle journée dans des conditions variables qui a permis de renforcer
la cohésion de l’équipage !

Dimanche 25 novembre 2018 : L’équipage a participé au premier Acte du Challenge Florence Arthaud
en Rade de Marseille avec une belle 12ème place sur un total de 26 bateaux inscrits dans sa catégorie !
Une régate avec plus de 60 bateaux inscrits, des beaux bords de spi, un joli grain, quelques départs au
lof et une belle cartouche une fois rentrés au port, bref une journée tonique !

Décembre 2018 : Premier sponsor officiel, Vinotilus, une agence de voyages basée à Epernay,
spécialisée dans les croisières œnologiques, et proposant de nombreuses destinations aux quatre coins
du monde nous a rejoint dans l’aventure.
Toutes les informations sont ici :
http://www.vinotilus.fr/
http://www.facebook.com/Vinotilus/

Janvier 2019 : Nouveau partenaire pour Hydro Mar’Sail : Plastic Odyssey ! Créé entre autres par deux
anciens élèves de l’ENSM, Simon Bernard et Alexandre Dechelotte, ce projet a pour objectif de
démontrer l'usage qui peut être fait des déchets plastiques ainsi qu'agir contre la pollution et la
pauvreté dans les pays du Sud. Ainsi, une expédition de 3 ans à bord d'un catamaran propulsé grâce à
ces déchets est en cours de préparation. L’objectif est d’associer l’équipage ainsi que l’ensemble de
ses partenaires à une démarche écologique et solidaire.
Retrouvez-les ici :
https://plasticodyssey.org/
https://www.facebook.com/plasticodyssey/
https://www.instagram.com/plasticodyssey/

22 janvier 2019 : Nous avons présenté notre projet qui a
été chaleureusement acueilli lors de la cérémonie des
vœux du port de Marseille et en avons profité pour faire
de belles rencontres !
Un grand merci au Port de Marseille Fos, à sa directrice
Mme Cabau-Woehrel, à M.Grimaldi ainsi qu'au personnel
du port de nous avoir chaleureusement accueilli !

27 janvier 2019 : Participation à l’Acte 3 du Challenge Florence Arthaud et une 14ème place à la clé dans
des conditions sportives. L'équipage s'est battu avec ses armes pour parvenir à décrocher une belle
place de 14ème sur 23 classés. Au-delà du résultat encourageant, cette navigation nous a permis de
tester nos capacités dans la brise et a plus que jamais renforcé la cohésion de l'équipage.

Notre participation à la Course Croisière EDHEC 2019 ne sera possible qu’à conditon d’obtenir les fonds
nécessaires à l’inscription du bateau et de son équipage. Nous poursuivons ainsi notre indispensable
recherche de partenaires pour mener à bien notre projet ! La prochaine étape approche à grands pas
avec le lancement d’une cagnotte de financement participatif dans les prochaines semaines…

Pour suivre nos actualités en temps réel, suivez-nous sur nos réseaux sociaux :
Facebook : https://www.facebook.com/hydromarsail/
Instagram : https://www.instagram.com/hydromarsail/

Découvrez nos premières navigations en images !
Régates des Châtaignes le 24 novembre 2018 :
https://youtu.be/QZCueFgnbHQ
Challenge Florence Arthaud, Acte 1 :
https://youtu.be/RxI937ibG04

