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À SANARY

Honneur aux
pointus de
Sanary

Actualités
Nos pointus sont les plus beaux... et les meilleurs !
Depuis que la Ville a fait le choix, il y a 4 ans déjà, de mettre à l’honneur les pointus et bateaux de tradition, notre port est devenu une
vitrine de tout premier plan pour “la marine à l’ancienne”. Il suffit de jeter un coup d’œil sur les bassins pour constater que de plus en
plus de propriétaires de bateaux de fabrication traditionnelle choisissent de s’établir à Sanary mais aussi que beaucoup ont changé leur
bateau en plastique pour un pointu, adoptant ainsi un nouvel art de vivre sur la mer. Et il s’agit fréquemment de voiliers en activité,
comme les 3 magnifiques unités nouvellement installées ici, mais que l’on voit peu, car elles participent à de nombreuses régates et courses
internationales. Les 12 et 13 mai derniers, ce sont 7 pointus - tous affiliés à l’“association des pointus de Sanary”– qui se sont rendus
à Saint-Tropez pour participer à la 7ème édition des “Voiles Latines Internationales”. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont fait
honneur à notre cité !
Les “Voiles Latines” : honneur à Sanary
60 bateaux participants, tous “gréés latins”,
ont pris part à l’événement. Déjà, le trajet
Sanary / Saint-Tropez représente 120 km,
soit entre 10 et 11 heures de navigation
aller et autant pour le retour pour nos
petits bateaux : ce n’est pas rien ! Avec 7
bateaux Sanary était la commune la plus
représentée. Notre commune a par ailleurs
été régulièrement citée comme référence pour sa politique de sauvegarde des
bateaux de tradition et de patrimoine.
• Participation aux régates des bateaux de
Sanary (4 manches courues)
- Catégories 7-9 mètres
1er : ANAIS de Bernard Duport barrée par
Daniel Bernard (a gagné les 4 manches
courues !!)
2ème : LOU FRISA de Serge Sourd
6ème : PANTELLERIA de Jean Pierre et
Walter Mannina
- Catégorie moins de 7 mètres
3ème : CALOU de Jean Pascal Pierson
6ème : MAUBERTHE de Christian Benet
Le SAINT FRANCOIS d’ASSISE de Gilbert
Montmasson n’a pas été classé suite à
la rupture de son antenne. Le GEOANA,
pointu de 11 mètres, n’a pas régaté car non
gréé. Aimablement mis à disposition par
Mademoiselle Julie Verrière il a été le bâtiment base de la délégation en déplacement.
Plusieurs membres de l’association ont
rejoint la délégation à St Tropez pour participer à la fête et embarquer.
Une opération très réussie qui sera renouvelée : pour 2008, Sanary compte bien inscrire 12 de ses bateaux auxVoiles Latines.
Pour en savoir plus, visitez le site Internet :
www.lespointusdesanary.fr
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Tradition respectée avec le baptême du “Pantelleria”.

• Le prix 2007 “Jean-Noël Turcat”
de la Fondation du Patrimoine Maritime
pour la meilleure restauration d’un bateau
de tradition courant à Saint-Tropez a été
attribué au pointu LOU FRISA de Serge
Sourd, notre capitaine de port (Prix d’un
montant de 1 000E à partager avec son
association “Les pointus de Sanary”).

Dominique Rouyer : l’art
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