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« Fernandina beach : bienvenue en terre 
francophile » 

 
 
Source : Marine nationale 
 
Depuis jeudi soir, l'équipage de l'Etoile, goélette de la 
Marine Nationale, est arrivé dans la ville de 
Fernandina Beach, sur Amelia Island. Dès l'arrivée du 
bâtiment sur la marina, une cinquantaine de personnes 
applaudissait le bateau, tandis qu'un peu plus loin 
résonnait l'air de la Marseillaise. Nul doute : les 
sistership et leurs marins étaient plus qu'attendus. 
 
 
 
 
Il faut dire que l'arrivée des goélettes a été minutieusement préparée par 
un groupe de volontaires unis par un sport très hexagonal : la pétanque. 
C'est en effet Philippe Boets, président de Petanque América, présent 
sur la goélette dès son arrivée dans le chenal qui a veillé à ce que 
chacun, en ville, sache que de vieux-gréements de la Marine Nationale 
française faisaient escale pour trois jours. 
 
 
Philippe Boets, président de Pétanque América, originaire de Belgique 
a organisé la venue des goélette à Fernandina Beach.  
 
 
 
 
Les deux équipages ont ainsi été conviés à un repas qu'organisaient les membres du club de 
pétanque « Isle de Mai ». Chaque adhérent de l'association s'est mobilisé pour agrémenter 
l'escale des marins. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Le club de pétanque a mis les petits poulets (rassurez-vous, aucun membre de l'équipage de la 
Belle Poule n'a été blessé durant ce repas) dans le grand barbecue pour le repas qui était 
également composée du traditionnel Maïs, Ribs et lemon pie. Photo F.Q. 
 
Ainsi, une visite guidée d'Amelia Island a été menée pour les cinquante membres d'équipage. 
Caroline, Française originaire de Lyon a pu nous expliquer les particularités du territoire : les 
chênes à la « mousse espagnole », la présence des alligators et l'histoire du fort Clinch et de 
son parc national. Et le club de pétanquiste ne s'est pas 
arrêté là, les joueurs réunis autour de Philippe ont fait 
fonctionner le bouche à oreille. Ainsi, samedi, une 
bonne demi-heure avant l'ouverture des bateaux, une 
petite cinquantaine de personnes patientaient déjà dans 
le calme afin de découvrir les goélettes. 
 
 
Plus de mille personnes ont visité l'Etoile durant la 
journée portes ouvertes.  
 
 
 
Tout au long de la journée, ce sont plus de 1000 habitants de la ville et des alentours qui se 
sont succédé sur le pont de l'Etoile, curieux de découvrir de l'intérieur les goélettes qui 
n'étaient jamais passées auparavant dans cette région des Etats-Unis. 
 
 
Fernandina Beach a pu conserver un quartier 
historique datant des années 1900, les maisons 
d'époque sont aujourd'hui souvent transformées 
en B&B.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enfin, cet après-midi, les boules ont parlé. Dès 13 
heures, non loin de la Marina avait lieu le tournoi de 
pétanque auquel ont pris part une dizaine de 
doublettes des goélettes. 
 
Une quarantaine de doublette s'est affrontée sur onze 
terrains.  
 
 
 
 

 



 
Et la tradition française n'a pas 
démérité puisqu'une des équipes, les 
Gueules de tangons composée du 
maître Capodici et du quartier maître 
Gonzalez est arrivée en finale, perdant 
juste d'un point face à l'une des 
doublettes locales. Le premier passage 
des sistership sur cette île peu connue 
mais appréciée par un public amateur 
de vacances ensoleillées a suscité un 
réel engouement chez tous les 
habitants qui n'avaient qu'un mot à la 
bouche « Amazing ! ». L'accueil 
réservé à tous les marins, à bord ou en 
ville a durant ces trois jours, été des plus chaleureux. 

 
L'une des classes de la ville est venue chanter La Marseillaise pour les marins.  

 
 
 
Nous partons ce soir de Fernandina Beach afin de rejoindre Jacksonville demain midi, et 
participer aux célébrations du 450e anniversaire de la ville fondée par des Français. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le club de pétanque Isle de Mai avec les équipages à la fin du tournoi. L'équipage remercie 
l'association et chacun des adhérents pour leur accueil.  


