
Le
carnaval 
des enfants
Ecole Jean-Michel Cousteau 

Le 17 avril dernier ambiance de fête pour ce défilé du carnaval
et énormément de monde sur le port : Plus de 390 enfants
venant de l'école Jean-Michel Cousteau dont  des petits
marins, qui avaient reconstitué la forme d'un pointu et
arboraient le t-shirt de l'association des pointus de Sanary.
Christian Bénet avec Serge Sourd , sont intervenus auprès des
enfants pour transmettre notre patrimoine maritime auprès
des jeunes générations.

Et ce n'est pas tout...
Les enfants ont reçu une invitation pour les prochains
"embarquements immédiats", et y ont participé en avril
Ils ont également réalisé une dizaine d’affiches pour la virée de
Saint-Nazaire qui ont été exposées au stand de l’ ”accrovoile “
ils réalisent actuellement deux maquettes de pointu.
En mai il y a eu une visite de chantier naval. 

N
ous voici
aujourd’hui à mi-
parcours de notre

saison nautique 2012.
Il est encore trop tôt
pour faire un bilan qui
devrait annoncer encore
une amélioration de

notre performance collective au regard de :

-Notre participation aux Voiles Latines de Saint-
Tropez, avec une délégation de 26 bateaux et 110
personnes.

-Notre 6° Virée Saint Nazaire 2012 qui a été un
énorme succès avec les activités des stands Accro-voile
et maquillage pour enfants. Il est à souligner
l’animation sur le thème des « pirates » qui cette
année a pris un nouveau relief grâce à toutes celles et
à tous ceux, encore plus nombreux, qui avaient quitté
leurs costumes des « Pointus de Sanary » pour revêtir
celui de pirate ou de marchand d’esclaves… pour
preuve, il suffit de regarder les photos où rires, sourires
et joie de vivre illustrent cette belle journée.

La barre est haute, mais connaissant la détermination
des membres du conseil d’administration et
l’implication de chacune et chacun d’entre vous,nous
pourrons relever le défi pour la Virée Saint Nazaire
de 2013…
J’en profite pour remercier Marie pour toutes ces
belles et artistiques prises de vue qui viennent
enrichir l’album photos de l’ APS
Un grand merci aussi pour Nicole qui relève avec
efficacité la tâche difficile d’organiser collations et
repas lors de chacune de nos manifestations.

Pour nos prochains rendez-vous “Embarquement
immédiat” les 18 & 19 août et 15 & 16 septembre, je
suis certain que patrons de pointus et presque pointus
répondront présents pour battre le record de 2011, soit
6545 personnes embarquées pour un total de 73
bateaux engagés !

Pour que notre saison 2012 soit une réussite totale, je
sais que je peux compter sur notre flottille et sur votre
active participation à nos rendez-vous tant à Sanary
qu’à ceux de nos voisins.

Continuons de faire encore partager notre passion!
Bon vent et à bientôt sur les quais ou sur la mer.

Christian BENET, Président.
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Notre premier embarquement immédiat du 21-22
avril a connu un franc succès, puisque 614 personnes
ont été embarquées 



C’est une flottille de 26 bateaux (dont
24 sanaryens) qui a fait, le 10 mai au matin, mouvement vers

Saint Tropez. Et, plus précisément : ANAIS, AXEL II, BELLE BRISE, CALOU, CAMIRI,
CANASTEL, DOMINIC, EGIDE,  ESTERELLO, GARGALO,  Le CALABRAIS, GOELAND, Le
ROUVEAU, L'HIPPOCAMPE, LOU FRISA, MAMINE, MANON, MARTHE AUGUSTE,
MAUBERTHE, N.D. de STORA, POURQUOI PAS, POURQUOI PAS II, SAINT LOUIS, SAINT
LUCIE, SALOME, SAN ANTONE. 

LES VOILES LATINES à SAINT-TROPEZ

La flottille rejoignait le port de Saint Tropez après 11 heures
de navigation sur une mer belle, et un pique-nique en
commun au large de Porquerolles. Sur nos 24 pointus, 19
étaient classés "Bâtiment d'Intérêt Patrimonial" (B.I.P.) par la
Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial. Au cours des
régates qui ont eu lieu pendant ces trois jours, et comme
chaque année, la flottille s’est distinguée, avec un prix en
catégorie 6 m pour Bernard Frandji à bord de l'Anaïs,
accompagné de Daniel Bernard et Jean-Michel Preynat, un
autre premier prix en catégorie classique avec Axell II d'Henri
Ferbus et enfin une deuxième place pour Serge Sourd dans la
catégorie 6m avec Lou Frisa. 
A terre, de très nombreux stands et ateliers ont animé
le village de tente des Voiles Latines ainsi que la Ville
avec les divers spectacles offerts par les délégations
italiennes catalanes et Tunisiennes :  danses
traditionnelles,  chants, etc… Une belle manifestation
qui a rassemblé plus de 75 voiles Latines dont la
plupart ont participé aux deux journées de régates
avec des conditions météo idéales.
“C’est peut-être la plus belle édition des Voiles Latines
à Saint-Tropez !” dira  le maire de Saint Tropez en
clôturant cette 12° édition des voiles latines.  

Puis, notre flottille est repartie pour Sanary le lundi
matin, et s’est arrêtée, pour le repas, en face du fort
de Brégançon. Tout le monde est rentré en bonne
forme, malgré quelques incidents de parcours et un
déroutement  de 3 nautiques ordonné par la
gendarmerie maritime au droit de Saint Mandrier.

Les participants ont vécu une très belle aventure maritime. La
flottille que nous avons constituée est quelque chose de tout
à fait exceptionnel, tant par le nombre de bateaux qui l’ont
composée que par la longueur du déplacement. Sanary peut
être fier de vous tous, cette aventure s’est très bien passée.
Elle a eu son lot d’incidents maritimes qui ont pu être résolus
grâce à la solidarité de nos équipages.

Toutes nos félicitations à l’ensemble de la flotte avec une
mention toute particulière pour Calou, ND de Stora et
Goéland qui sont intervenus pour porter assistance à des
bateaux en panne ainsi qu’à Manon qui  a fait demi tour
pour revenir vers un bateau stoppé et réparer un petit
problème de gréement.

Il ne s’agit là que des incidents dont nous avons eu
connaissance et il y en a eu peut être d’autres. Un grand
bravo aux bateaux primés : Anaïs et Axel II qui ont fait honneur
à notre association et à Sanary en remportant la victoire dans
leur catégorie et Lou Frisa deuxième derrière Anaïs. On
retiendra l’importance des communications en particulier de
la VHF qui aura permis de rester en contact et de résoudre
rapidement les incidents survenus en mer. Le téléphone
portable a également bien fonctionné et a suppléé les VHF en
panne. La seule chose à regretter est le manque de
reconnaissance de la ville de Saint Tropez pour la flottille
sanaryenne et pour le patrimoine maritime en général.



Une fois de plus, la Virée Saint Nazaire a
été une belle réussite. Le vendredi 25 mai au soir, inauguration

officielle suivie d’un cocktail. Inauguration à laquelle ont participé de
nombreuses personnalités de la région PACA et de la mairie de Sanary et au
cours de laquelle la mairie  de Sanary a remis à la SNSM un chèque de
6300€, correspondant à 10€ par place de port. La fête est rentrée dans une
phase active le samedi 26, par le départ de la première manche de la virée
2012 qui s’est déroulée par un vent propice et où 78 bateaux ont pris la ligne
de départ. 
Le soir, après un apéritif sur la terrasse du Yachting, les participants et leurs
amis (310 personnes) ont partagé le repas des équipages, accompagné par
une animation musicale. 

Le dimanche 27, deuxième manche de la virée. En soirée remise des prix,
suivie d’un apéritif et d’un repas des produits de la mer.

Le palmarès a été le suivant :
n Le prix de la ville de Sanary

à CAMIRI des pointus de Sanary de Jean Louis DEWEZ
n Le trophée Michel PACHA

à ANAIS des pointus de Sanary
(premier dans la série ayant le plus grand nombre de bateaux classés) de Bernard FRANDJI.

n Le prix des Dames
à SAINT ANTOINE  des pointus de Sanary  de Sylvain RENARD

n Le Prix de la SNSM
à GOÉLAND de Michel PONTI & à N.D. de STORA de  Xavier MANSART
pour leur intervention durant le déplacement à Saint Tropez

n Le prix de la Camaraderie
à CALOU de Jean Pascal PIERSON,  MANON piloté par Georges DEMESSEMAEKERS  
et ANAIS de  Bernard FRANDJI.

n Le Prix des plus petits bateaux de l'APS étant allés à Saint-Tropez 
à CANASTEL à Jean Yves PEREZ et SAINT LOUIS de Alain HONORAT

n Le Prix de l’association venant du plus loin par la mer
à Saint Raphaël

Parallèlement à la virée, l’opération “Embarquement Immédiat” se déroulait
comme prévu, et ce sont 1894 passagers (non comptabilisés les nombreux
pirates accompagnants) qui ont été embarqués sur 72 bateaux mis à
disposition.

Puis, le lundi 28, vers 10 heures, le port de Sanary a été le théâtre d’une
attaque de pirates, qui ont réussi à débarquer (malgré une défense
courageuse venant du toit de la mairie et celui de l’hôtel de la tour), et ont
vendu leurs prisonnières sur le quai face à la mairie. Les enfants ont pu
profiter des trésors que les pirates avaient amenés, ainsi que du stand
“Accro-voiles”(1600.participants) et du stand de maquillage (160 enfants
maquillés).
Après un pique-nique partagé avec tous les participants au stand de l’ APS,
les visiteurs, parfois venus de loin, sont partis rejoindre leur port d’attache,
marquant la fin de cette belle manifestation qui a connu  un succès et un
afflux considérables.

Cette manifestation de Pirates qui a permis de recueillir 500€, organisée au
profit de l’association REVES-PACA (association qui réalise les rêves des
enfants gravement malades et apporte de l’aide aux familles) a rassemblé
les compagnies suivantes : 
Les Frères de la côte de La Cadière, Les forbans sans quartier de Martigues,
ainsi qu’une délégation allemande venant de Köln

La SAINT NAZAIRE du 25 au 28 mai



Du 31 mai au 3
juin : la  3ème
édition de la
Valse des
Capiansétait
organisée par l’association
amie “Pointus, Légendes  et
Traditions” de Bandol

Les adhérents de l’ APS  sont partis groupés le jeudi 31, et ont
assisté à l’apéritif de bienvenue organisé sur le port. Le
lendemain, après un solide petit déjeuner, et un briefing, tous les
concurrents prenaient part au premier vire-vire à 11 heures.
Après un casse-croûte en mer, les bateaux revenaient vers le port
où avait lieu le bilan de la première journée, suivi par un apéritif
et un Dîner des équipages aux senteurs de Provence avec
animation musicale.
Le lendemain, la deuxième virée partait vers 10h30. Tous les
bateaux étaient de retour vers 13h30, pour un déjeuner partagé
avec des moules marinières. Puis, après une parade navale, avait
lieu la remise des prix, suivie par un apéritif et un dîner aux
recettes du Brésil, avec danses brésiliennes sur le podium. Enfin,
le lendemain, après un super casse-croûte, les bateaux
repartaient après une parade d’au-revoir sur le quai. 64 Bateaux
étaient inscrits à cet évènement. Nous étions 25 bateaux de
Sanary, qui se sont bien placés : dans les moins de 6,50m, Lou
Philou,  Kaliopi,  étaient dans les 10 premiers,  ainsi que Axel II,
Gargalo et Marthe-Auguste pour les plus gros.

l'association des pointus de
Sanary compte 6 nouveaux BIP

Lilette
La Clapassude
Mauberthe
Anaïs
Rose-Hélène
Lea gabriele

D'autre part le label BIP a été reconduit pour 5 ans pour :
Gargalo
San Antone
Jill

Par ailleurs le voilier plan cornu de Jean Verrière( Estelan)
est également classé BIP, ainsi que Axel II

Notre sociétaire Serge SOURD a été nommé par arrêté
ministériel du 22 février 2012 membre de la
commission de labellisation des "Bateaux d'Intérêt
Patrimonial".auprès de la Fondation du Patrimoine
Maritime et Fluvial où il remplace Dominique Taillez.

Localement il remplace l'Amiral Georges Prud'homme.
Il se tient à la disposition de tous ceux qui le désirent
pour déposer une candidature ou un renouvellement
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Embarquements immédiats des 9 et 10 juin 
n 44 bateaux disponibles

n 822 personnes embarquées  pendant ces deux jours, ce qui porte à 
3 330 personnes embarquées depuis le début de la saison.

Les EMBARQUEMENTS IMMEDIATS


