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Merci à : 

• Monsieur le Maire de Sanary, et la Ville pour leur soutien ; 

• M. Patrick Esquoy, conseiller municipal, délégué à la mer ; 

• M. Jean-Michel Preynat, Maître de port et son équipe, qui faci-

litent l’arrivée de tous les bateaux dans notre petit port ; 

• Mme Mireille Peirano, vice-présidente de la Région PACA, 

déléguée Mer, Pêche et Littoral, pour son soutien ; 

• La S.N.S.M. en la personne de l’Amiral Méheut ; 

• La Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial, représentée 

par l’Amiral Prud’homme ; 

• M. Jean-Louis Conil, président de la Fédération du Patrimoine 

Maritime Méditerranéen, en lui demandant de bien vouloir 

considérer favorablement la candidature de l’Association 

« Pointus,  Légendes et Traditions » de Bandol.  

• Dr Christian Pallix, Maire de Bandol, nos amis  de l’Associa-

tion « Pointus, Légendes et Traditions» et leur Président, Mi-

chel Gillopé, pour l’accueil qu’ils nous ont réservé le week-end 

précédent ; 

• Patrick Chatrieu, du journal hebdomadaire TELEX ; 

• Le Crédit Mutuel, pour sa participation financière, représenté 

par MM. Cataldo Cyrille et Sebastiat Jean-François ; 

•  La Sté CABESTO représentée par M. Trombello ; 

• Les commerçants de Sanary qui ont bien voulu participer à cet 

événement en donnant un lot qui sera remis aux équipages 

participant à la régate ; 

• Je tiens également à remercier toute l’équipe (17 bateaux 

quand même !) qui a brillamment représenté la ville de Sanary 

à l’occasion des Voiles latines de Saint-Tropez, qui n’ont pas 

eu peur de braver une météo incertaine pour ce long périple 

(22 heures de navigation aller-retour). Ils sont tous amarinés 

maintenant. L’an prochain, ils pourront se rendre à Marseille. 

• Un remerciement à toute l’équipe qui m’accompagne avec 

plus ou moins de passion... A Jean-Louis Dewez pour son 

dévouement, pièce indispensable pour toute cette organisa-

tion. 

Discours d’accueil du Président aux équipages de la virée, le vendredi 10 juin 2011 

• Merci aux gens de Palavas (Latina Cup) pour leur présence 

et leur fidélité à Sanary ; 

• Merci aux nouveaux venus qui vont découvrir notre ville : les 

délégations suisses de Morges, venues avec deux bateaux et 

une intéressante exposition sur les voiles latines du Léman ; 

• La Catalane SA RATA d’Escala (Espagne, M. Armengol), 

(avec toutes nos félicitations, car ils sont repartis vers leur 

base par la mer, soit 135 nautiques et 25 heures de naviga-

tion) ; 

• Nos amis tunisiens de Monastir, qui découvrent pour leur 

première participation, l’ambiance particulière de notre région. 

Nous n’oublions pas notre ami Stéphane Billaut, disparu brutale-

ment le jour du printemps. Nous avons une pensée pour tous 

ceux qu’il a laissés sur le pont du MANCHOT : Marie, sa femme, 

son équipage. 

Enfin, je remercie tous les participants qui ont bien voulu venir, 

parfois de loin, pour se joindre à notre événement : La Virée 

Saint Nazaire, 5ème édition. 

Bonne mer et bon séjour à Sanary. Merci. 

A méditer : l’action n’apporte pas le bonheur, mais il n’y a pas de 

bonheur sans action. 

Christian BENET 

La rédaction fait appel à toutes les bonnes volontés pour participer au contenu de Lou Messagié. 



Cette cinquième virée a rassemblé, cette année, plus 

d’une centaine de bateaux, dont certains venus d’Espa-

gne, de Tunisie, de Suisse… 

Après l’inauguration officielle, vendredi 10 juin au soir,  

(au cours de laquelle le Maire de Sanary a remis à la 

SNSM, un chèque de 6 300 euros, produit des 10 euros 

par place de port), suivie du traditionnel cocktail, la fête 

est rentrée dans une phase active le samedi. 

La deuxième manche, initialement prévue à 14 h 30, a 

été reportée au lendemain, le vent ayant encore forci. 

Dimanche, le vent, toujours d’ouest, s’est établi à 15 

nœuds avec, cette fois, 38 bateaux classés. 

Parallèlement à la virée, l’opération «Embarquement Im-

médiat» se déroulait comme prévu, et ce sont 1 256 pas-

sagers (non comptabilisés les nombreux pirates accom-

pagnants) qui ont été embarqués sur 54 bateaux mis à 

disposition. 

La course à la rame annulée a été remplacée par une 

démonstration du bateau de nos amis suisses.   

Puis la remise des prix a eu lieu, suivie d’un apéritif dîna-

toire (Lire le palmarès dans le tableau ci-dessous). 

En effet, le départ de la première manche de la virée 

2011, particulièrement mouvementée, fut donné avec un 

vent d’ouest de 20 nœuds et des rafales à 25, ce qui n’a 

pas empêché de mouiller un parcours et d’ouvrir la ligne 

de départ à une vingtaine des 104 inscrits. Seuls 13 ba-

teaux ont effectué les 2 tours permettant d’être classés.  

La virée Saint-Nazaire 2011 

Légende photos : ci-
dessus, les discours 
et l’arrivée des prison-
nières des pirates 

Légende  photo: ci-
dessous: le palmarès 
et la remise des prix 



Giens.  

Le vendredi fut consacré aux inscriptions, aux démonstrations 

de courses à l’aviron, avec des chants catalans, un déjeuner 

sur la plage de La Ponche et, vers 19 heures, l’inauguration 

officielle suivie d’un buffet catalan. Le lendemain samedi, eu-

rent lieu les deux premières régates, suivies par un spectacle 

de joutes nautiques, la réception officielle à la mairie, suivie 

d’un défilé des groupes folkloriques tropézien et catalan, et 

une soirée festive. 

• Nouvelles régates le dimanche, suivies par le palma-

rès et la remise des prix à 17 heures. L’ APS s’est dis-

tinguée, nos bateaux ayant remporté les prix suivants : 

• Catégorie plaisance (classe Blanche) :  

   1
er

 : Lou Frisa, 2
ème

 Anaïs 

• Catégorie plaisance autres gréements :  

    Marthe Auguste 

• Prix de la ville de St Tropez au 1
er

 de la classe la plus 

nombreuse : Lou Frisa 

• Prix de l’élégance du Yacht-club de Monaco : Anaïs 

Enfin, lundi, c’était le retour, avec 11 heures de naviga-

tion aussi belles et bonnes que celles de l’aller, et un pi-

que-nique nautique sous le fort de Brégançon. 

Du 3 au 5 juin : La valse des Capians de Bandol  

Cette 2° édition de la Valse des Capians est organisée 

par l’association amie « Pointus, Légendes et Tradi-

tions »  

Les adhérents de l’ APS sont partis groupés le jeudi 2 

juin, 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 pre-

mier vire-vire à 11 heures. Après un casse-croûte en 

mer, les bateaux revenaient vers le port où avait lieu le 

Du 25 au 27 février 2011  

Dans le cadre de l’opération «Sanary se déguise» mise 

en place par la Mairie de Sanary, notre association a ef-

fectué des embarquements de jeunes sur deux navires : 

Belle brise et Jean-Victor. Des pirates les ont accueillis 

sur ces deux bateaux. 

Dimanche 10 avril :  

Embarquement immédiat contre le cancer 

Dans le cadre de l’opération « les délices de la mer » 

organisée par la section sanaryenne de la ligue contre le 

cancer, présidée par Mme Routaboul, notre association a 

proposé au public un « embarquement immédiat » sous 

l’égide de la Ligue qui a ainsi pu récolter près de 400 eu-

ros supplémentaires. Ce sont 200 passagers qui ont pu 

être embarqués au cours de cette journée. Belle brise, 

Jean-Victor, Agapé, Pantelleria  et Lou Pelican ont no-

tamment participé à l’opération. 

Samedi 16 et dimanche 17 avril  

Première opération « Embarquement Immédiat de l'an-

née 2011 » . A cette occasion, le public a pu découvrir le 

nouveau stand et ses deux magnifiques tentes récem-

ment acquises qui ont  remplacé les palmiers man-

quants. 

Du 26 au 30 mai : les Voiles latines de Saint-Tropez 

Ce sont 17 bateaux de Sanary qui ont pris la mer le 26 

mai à 7 heures du matin (Belle brise, Camiri, Lou Resca-

tor, Manon, Le Calabrais, Marthe Auguste, Gargalo, 

Depuis  janvier 2011... 

Egide, ND de Stora, Anaïs, Quo Vadis, Lou Frisa, St. 

François d’ Assise,  Exo, Filosoffe, Esterello et Sainte 

Lucie) et sont arrivés à Saint-Tropez vers 19 h 30, dû-

ment salués au canon et accueillis par les binious  du 

Bagad de Lann Bihoué, après 11 heures de mer et un 

pique-nique nautique entre l’île du Grand Ribaud et 



bilan de la première journée, suivi par un apéritif et un 

dîner des équipages avec animation musicale. 

Le lendemain, la deuxième virée partait vers 10 h 30. 

Tous les bateaux étaient de retour vers 13 h 30, pour un 

déjeuner partagé autour de moules marinières. Puis, 

après une parade navale, avait lieu la remise des prix, 

suivie par un apéritif et un dîner aux recettes des profon-

deurs. Le lendemain, après un super casse-croûte, les 

bateaux repartaient après une parade d’au-revoir sur le 

quai. 64 bateaux s’étaient inscrits pour l’événement. 

Nous étions 24 bateaux de Sanary, bien placés.  

Dans les moins de 6,50 m : 1
er

 Lou Frisa, 4
e
 Lou Philou, 

5
e
 Camiri, mais aussi 9

e
 Kaliopi, 12

e
 Canastel, 15

e
 Mon 

ami, 17
e
 Dominic, 18

e
 Les Trois Biquets, 20

e
 Saint Louis, 

etc.  

Dans les plus de 6,5 m : 4
e
 Marthe Auguste, 9

e
 ND. de 

Stora, 10
e
 Esterello, etc. 

Les 25 et 26 juin, Fête de la St Pierre à Sanary  

Comme chaque année, l’APS s’est associée à la fête de 

la Saint-Pierre, organisée par la prud’homie des pê-

cheurs. Après avoir accompagné le buste de Saint-Pierre 

et les marins en mer, nos bateaux sont revenus au port 

pour assister à la bénédiction de Manon et Pascal.5, sui-

vie d’un apéritif offert par les propriétaires et  un pique-

nique partagé à la fontaine.  

L’après-midi : embarquements immédiats, portant à 4 

118  le nombre de passagers embarqués depuis le début 

de l’année. 

B.I.P. (Bateaux d'intérêt patrimonial)  

Les bateaux ayant reçu le label B.I.P. au titre de l'année 

2011 sont inscrits sur le site de la FPMF-Navires labelli-

sés B.I.P. (http://www.patrimoine-maritime-fluvial.org/

spip.php?article49). 

Ont obtenu le label tant convoité : CALOU, CANASTEL, 

MANON, NOTRE DAME DE STORA, QUO VADIS II, 

DIOGENE II, EMILIE JOLIE, ESTERELLO, GOELAND, 

SAN NARI, KALIOPI, LOU RESCATOR, MAMY.  

En 2011, ce sont ainsi 38 B.I.P. qui sont amarrés aux 

quais de Sanary (dont 33 adhérents de l' A.P.S.), faisant 

ainsi, de notre cité, la première concentration française 

de bateaux labellisés.L'A.P.S. compte 37 B.I.P. (26 poin-

tus et 7 presque-pointus amarrés à Sanary et 4 pointus 

amarrés hors du port sanaryen, à La Ciotat, au Brusc, à 

St-Cyr les Lecques, à Getaria en Espagne). Notre asso-

ciation est désormais la première représentation natio-

nale de bateaux labellisés 

 Accréditation  

Pour faire face aux fréquentes opérations spécifiques de béné-

volat au profit des jeunes enfants qu’effectue régulièrement 

notre association, (notamment celle évoquée ci-dessus), le 

Directeur Départemental de la Cohésion Sociale a proposé que 

l’Association des Pointus de Sanary soit officiellement reconnue 

au titre des actions de jeunesse et d’éducation populaire.  

Le Préfet du Var, par arrêté préfectoral en date du 14 avril 

2011, a ainsi accordé à l’Association des Pointus de Sanary, 

l’agrément des Associations de Jeunesse et d’Education Popu-

laire.  

Association des Pointus de Sanary-sur-Mer  

5 rue de la Prud’homie - 83110 SANARY-SUR-MER 

Rédaction : André GROCHOWSKI - Michel LABARTHE 

Contacts : Jean-Louis DEWEZ - Tél. 06 79 96 63 56  

Courriel : jean-louis.dewez@lespointusdesanary.fr 


