
L e  programme   de la  saison nautique
2014 qui  a été dense,  a été une réussite

grâce à votre active participation et je vous en
remercie sincèrement  toutes et tous.

Lors de cette année 2014, nos Embarquements
Immédiats ont connu un très grand succès : 80
bateaux engagés ont emmené à leur bord
7224 personnes, ravies de découvrir Sanary
vue de la mer lors d’une sympathique
promenade sur nos Pointus. 

J’aurai, avec les membres du bureau, lors de
notre Assemblée Générale qui se tiendra le 21
février 2015,  l’occasion de vous présenter le
bilan de nos différentes activités et animations
2014. 

L’Assemblée Générale est toujours un moment
important de la vie de notre association. 

Elle permet à nos membres, qui sont
géographiquement dispersés, de se retrouver
pour faire le point sur nos actions passées et
pour envisager ensemble l’avenir. 

Notre association participe chaque année à
l’animation des fêtes de fin d’année de la ville
de Sanary ; je compte sur votre contribution
pour faire en sorte que l’illumination de  nos
pointus apporte un véritable concours à cette
manifestation. 

Continuons de faire partager notre passion des
Pointus.  

Bon vent à toutes et à tous
et à bientôt ! 

Christian BENET
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Les Embarquements Immédiats

Au cours du mois de Juillet, 
le 24 juillet exactement, une
quinzaine de Miss Chinoises,
candidates au titre de Miss
Chine-Europe, ont souhaité
faire une promenade en mer
sur des bateaux de tradition.
Une dizaine de pointus ont
répondu à l’appel et emmené
les candidates faire un tour
en mer entre Sanary et Les
Embiez.

aEt, le 14 juillet, les pointus
illuminés ont fait leur parade

traditionnelle dans le port.  Ils ont
récidivé les 23 août, à l’occasion de

la libération de Sanary

aLes 26 et 27 juillet, notre
association a participé, comme
chaque année, à la rencontre de
pointus de Saint Mandrier, et y a

retrouvé le chaleureux accueil des
organisateurs et de la commune de

Saint Mandrier, notamment à
l’apéritif du samedi soir et à la paella

du dimanche midi.
Malheureusement, le vent fort a

empêché certains bateaux de repartir
le dimanche vers leur port d’attache.

aLa Sagno tradition, le 30 août,
s’est déroulée dans des conditions
idéales. La quinzaine de bateaux de
notre association qui s’y est rendue

a, comme toujours été très bien
accueillie au port de La Seyne par
Gilbert Campodinico et son équipe.

Outre les deux repas pris en
commun, nos pointus ont pu

participer aux embarquements
immédiats organisés dans le cadre

de la manifestation.

aCeux de juillet ont eu lieu toute la matinée de samedi, mais
ont dû être annulés samedi après-midi, puis en fin de matinée de
dimanche, car le vent se levait fort. Ceux d’ août et de septembre se
sont déroulés à peu près normalement, et ont connu  un succès qui
ne se dément pas. Un nouveau chiffre de référence a été établi,
puisque c’est 7224 personnes qui ont été embarquées au cours de
cette année.

aLe Dimanche 13 juillet, midi, le père Rodrigo a béni Lea Gabrielle et Alefa
De retour au stand, les membres de l’ APS se sont retrouvés pour savourer un excellent apéritif
offert par les patrons des pointus bénis, et partager un pique-nique sous les palmiers
fraîchement plantés.



Au cours de la
Virée de Saint-
Nazaire qui s’est

déroulée en juin 2014,
le jumelage entre l’Association des
Pointus de Sanary et l’Association
des Voiles Traditionnelles La Cala
d’Ametlla de Mar (Espagne) avait été
initié par la venue d’une délégation
catalane de 13 marins et d’une
embarcation typique de cette côte
(bateau Mestralo). Ne voulant pas être
en reste, 15 adhérents sanaryens se
sont rendus à leur tour en Espagne sur
la Costa Dorada.

Lors de l’inauguration d’une
magnifique exposition de maquettes,
sous les projecteurs des caméras de
télévision, le jumelage des deux
associations a été officialisé en
présence du Maire de la cité locale et
des représentants de la Fédération
Catalane de Voiles Latines et des
autorités civiles catalanes. Les
échanges de cadeaux (médaille de la
ville de Sanary, produits du terroir
varois et livres – miniature de la
sculpture implantée à l’entrée de
L’Ametlla de Mar et produits du cru
catalan) ont définitivement scellé les
liens entre les deux associations.

L’Association des Pointus de Sanary
y a présenté une exposition de
panneaux sur l’historique du pointu,
des traditions de pêche et de
marine perpétuées depuis plusieurs
dizaine d’années, et y tenait un
stand sur les qualités patrimoniales,
touristiques et conviviales de la ville
de Sanary.

Sur les esquifs de leurs collègues
catalans, les équipages sanaryens
ont aussi pu s’initier aux joies de la
régate sur une mer (un peu trop)
calme, et n’ont pas manqué de
prendre bonne note des pratiques
locales.

Les repas des équipages, installés
dans les bâtiments de la criée, et
savamment préparés par les membres
de l’association La Cala (par ailleurs
excellents et fins cuisiniers) ont clôturé
les deux journées de ce
rassemblement nautique.
Ils ont aussi permis à tous de nouer
des relations fructueuses pour des
retrouvailles déjà programmées en
2015 à la Virée de Saint-Nazaire et en
Catalogne.

Superbement accueillis par Yves
Rattaz et ses amis de
l’association “Les  voiles latines
au vieux port” de Morges, les
participants ont pu déguster, le
vendredi  soir, une excellente
raclette arrosée par le vin blanc
local.
Le  samedi, ils ont  assisté à
l’arrivée des barques et cochères
alemaniques (La Vaudoise, La
Savoie, Neptune, La Demoiselle,
L’ Aurore et la Liberté),
imposants batiments de plus de
20 mètres de long, (avec un
record pour “La liberté”, réplique
de galère ( !) de 55 ml.de
longueur), puis à leur parade sur
le lac, ayant eu, au cours de la
journée, possibilité de les visiter
ou de faire un tour sur le lac à
leur bord. La journée s’est
terminée par un “repas des

équipages” rassemblant tous les
participants, en présence,
notamment des autorités de la
ville.

La fête s’est poursuivie le
dimanche, avec différentes
animations au sein du village des
métiers. Notre association y a
tenu, pendant les deux jours, un
stand qui a connu un grand
succès de fréquentation,
notamment au moment des
dégustations de vin de Provence,
et d’intérêt pour l’exposition de
nos panneaux sur l’historique du
pointu et les traditions de pêche.
Nous avons été surpris par le
nombre de personnes
connaissant Sanary, ou
emportant la documentation
mise à leur disposition sur le
stand.

mais aussi en Suisse

En Espagne
15 adhérents de l’association des pointus de Sanary et une barquette (Fine) sont allés sur

la Costa Dorada pour participer à un rassemblement de voiles latines programmé à
L’Ametlla de Mar les 5 et 6 juillet 2014.

20 adhérents de l’association des pointus de Sanary avec trois bateaux  (Fine, Laureva et La
Barca) se sont rendus en Suisse, sur les bords du lac Leman, participer à la deuxième manifestation
des voiles latines de Morges, du 15 au 17 août .



Le 2 août, s’est tenu sur l’esplanade du
Yachting le traditionnel repas de l’association,
et les 150 participants on pu déguster la
toujours excellente paella qui leur a été servie. 

Enfin, en octobre, Belle brise, San Antone,  et Marthe Auguste se sont rendus dans le port de La Ciotat pour assister à
l’Accampado de Vieio Careno, manifestation dans laquelle l’association “Vieilles Carènes” rassemble les bateaux de
tradition,   dans le cadre plus large de la commémoration (17,18 et 19 octobre) de ce qu’en 1720, la ville a réussi à se
protéger efficacement de la peste.
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