
1er rassemblement Méditerranée à Porquerolles du 21 au 23 octobre 2017



Douze DF et deux monocoques loués par des propriétaires du bassin atlantique ont participé à ce 
1er rassemblement méditerranéen. Six propriétaires du bassin Atlantique sont descendus à 
Porquerolles.

La plupart des participants sont arrivés vendredi en fin d'après midi dans le port de plaisance de 
Porquerolles. Ce fut leur première rencontre pour la majorité des participants. Apres avoir reçu un 
sac de bienvenue et parcouru le ponton réservé aux DF pour localiser chaque bateau et pour 
saluer les équipages nous nous sommes retrouvés au restaurant l'Orangeraie ou nous avons fait 
plus ample connaissance. L'esprit Dragonflyiste de l'ATD a immédiatement fait son effet. Nous 
n'avons mis que quelques minutes pour discuter et rire de table en table comme si nous nous 
connaissions depuis toujours.









Samedi matin réveil ensoleillé sans vent. Nous filons, au moteur, plage d'Argent pour pique-niquer 
et nous baigner. L'après-midi, le vent rentre d'ouest à 10-12kts. Nous décidons de faire le tour de 
Porquerolles en laissant l’île à bâbord. Le spectacle des DF sous les côtes de l’ile est magnifique. 
Coureurs ou pas coureurs tout le monde se prend au jeu de la régate. Les DF dégainent leurs spis 
ou leurs codes Zero puis terminent au louvoyage pour filer vers le port situé cote nord. Le soir, 
apéro sur la jetée offert par l'A.T.D. puis dîner au restaurant Villa Ste Anne ou chaque équipage a 
été présenté et Listin (Philippe) et Bernard ont été remerciés pour l'organisation de ce premier 
rassemblement. (Ils vont pouvoir réviser les fondamentaux de la navigation à la voile:-). )


Dimanche, les 35 à 45nds de N-NW ne permettent pas de naviguer sereinement. Les équipages 
profitent de cette pause pour se reposer ou pour découvrir ou redécouvrir l'ile. Rendez vous est 
donné pour un mémorable apéritif di(vi)natoire à l’Orangeraie




Lundi matin, soleil et 35nds de N/O. Lundi après-midi le vent mollit à 20nds. Apres s'être dit au 
revoir, la flotte se sépare. Quelques DF retournent au port d'attache, d'autres restent 
tranquillement à Porquerolles pendant qu'un troisième groupe file vers le magnifique mouillage de 
la plage de l’Estagnol. 

Ces 3 jours se sont déroulés dans une super ambiance décontractée et chaleureuse à l’image de 
celle des rassemblements Atlantique. Le partage de la même passion des DF crée 
immédiatement le lien qui donne l’impression de nous connaître depuis longtemps à la minute ou 
nous posons les pieds sur le ponton réservé aux Dragonfly. 

Il y aura assurément une deuxième édition de rassemblement de DF Méditerranéens en 2018.


