
N otre saison nautique 2013 a
démarré avec un invité dont

nous nous serions bien passés “le
mauvais temps !”.
Mais celui-ci n’a pas eu raison de
notre enthousiasme qui a su être
notre fil rouge aussi bien durant

notre premier “Embarquement Immédiat” que durant toute
la 7ème Virée de la Saint-Nazaire.

Nos opérations “Embarquement Immédiat” ont de plus en
plus de succès, pour preuve la file d’attente permanente
devant le stand toute la journée du dimanche 21 avril.
Notre 7ème Virée de la Saint-Nazaire, même si la météo a
voulu jouer les « trouble fête », a été un succès. Succès dû,
en grande partie, à notre force à rassembler nos énergies
pour renverser les situations. 
Ainsi comme prévu :
. le vendredi : L’inauguration officielle par Monsieur le
Maire de Sanary et les autorités a pu avoir lieu.
. le samedi soir : le dîner des équipages s’est déroulé sous
une ambiance chaleureuse et conviviale.
.le dimanche : Avec le retour du soleil sur le port, les
exposants ont étalé bateaux de bois, figurines d’animaux
marins, déployaient des pavillons à hisser et dévoilaient des
toiles de vieux gréements ou des reproductions du port de
Sanary.
Le vire-vire, même si nous n’avons pu faire qu’un seul
parcours, a permis aux équipages de s’affronter en mer et
d’organiser une belle remise des prix agrémentée de prix
spéciaux destinés à récompenser les mérites de ceux qui se
sont distingués mais qui n’ont pas eu  les honneurs du
podium C’est avec un réel plaisir que nous avons remis les
prix aux différents lauréats. Il faut souligner la
remarquable qualité des lots dont l’essentiel a été offert par
les artisans exposants.
. le lundi : Les Pirates étaient de retour pour la plus
grande joie des enfants ! Les plus téméraires attendaient,
avec impatience, de pouvoir plonger leurs mains dans les
coffres des pirates pour y prendre quelques précieux trésors

Elle se présentait sous de
mauvais auspices.

La météo devait être infernale
tout au long de la manifestation.
Aussi, nos organisateurs, ayant
tout prévu, ont déplacé les
lieux de rassemblement de
l’extérieur à l’intérieur.
Vendredi, après une visite du
port avec les autorités, visite
au cours de laquelle notre
président Christian Bénet a
remis au Maire les clefs de
Lou Capian notre  nouvel
écorché flambant neuf,

l’ensemble des participants
s’est retrouvé salle Marie
Mauron pour l’accueil des
équipages (dont certains venant
d’Italie, de Suisse, mais aussi de
Marseille, Bandol, Le Brusc…..) et
le cocktail de bienvenue.

Pas question, le lendemain, de
mettre le nez dehors, tant le
vent et la pluie étaient forts. Le
vire-vire a été annulé, et nous
avons mis en place le scenario
“mauvais temps”. Le repas des
équipages a pu avoir lieu à la
salle polyvalente dans une
ambiance très conviviale.

Mais dimanche, tout change.
Le village des exposants se
met en place, les bouées sont
mouillées et le briefing de la
virée se prépare, suivi du vire-
vire qui a lieu dans de bonnes
conditions météo.
L’après-midi a été fort occupé
par les embarquements
immédiats : les résidents,
coincés chez eux la veille par
le mauvais temps, se sont
précipités sur les quais et aux
embarquements immédiats. Et
cet excellente journée s’est
terminée par la remise des prix
qui a vu, entre autres Michel
Raimond recevoir le trophée
Michel Pacha, Christian
Bénet le prix de la ville de
Sanary pour la restauration de
son bateau, et le plus jeune
navigateur de la
compétition,illustrant bien la
continuité de notre action. 
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pour donner à leur maman…
À ce stade de l’année, il est bien trop tôt pour faire
un bilan chiffré. Ce qui est important c’est votre
participation et vos actions sur le terrain afin de
contribuer au bon fonctionnement de nos
manifestations.
Je sais que je peux compter sur vous et sur notre
flottille pour notre prochain “Embarquement
Immédiat“ les 29 & 30 juin lors de la Saint Pierre
fête des pêcheurs. Ce jour là une bénédiction et une
petite cérémonie seront organisées pour fêter nos
pointus centenaires Romance, l’Hippocampe et San
Nari.Le soleil devrait être au rendez-vous !

Bon vent à toutes et à tous.
Christian BENET

La Virée 
de la 
Saint Nazaire

nnn

le Mot du Président



nnn Enfin, lundi, à dix
heures pétantes (!) les
pirates on envahi le quai de
Sanary après un combat
acharné, livrant aux
marchands d’esclaves leurs
captives, dont le prix a bien
augmenté depuis l’an
dernier. Pendant ce temps,
Accrovoile faisait le
bonheur des bambins avec
300 enfants/heure à
monter à l’assaut des
matures, aussi nombreux
que les adultes devant le
stand des embarquements
dont le clou était les
bateaux des pirates. 

Au cours de cette virée,
1379 personnes ont été
embarquées, sur 50 bateaux
différents.)

La fête s’est terminée en
apothéose par une bataille
navale en plein centre du
port,  et un dernier apéritif
a regroupé les courageux
engagés au démontage du
stand de l’ APS.

Remise des Prix

Classement de la Virée 2013



le  20 et 21 avril, le temps n’a pas été au rendez-vous pour la
première journée d’embarquement immédiat, le samedi 20
avril dernier, ce qui a laissé aux
membres de l’association, à
jour de leur cotisation, le temps
de faire vérifier leurs
extincteurs.

Par contre, le dimanche, les
bateaux ont tourné à plein, et
c’est pas moins de 944
passagers qui ont été
embarqués sur 40 bateaux différents au cours de cette journée
qui a vu aussi la bénédiction de Lou Pélican, (photo) et le
premier pique-nique de l’année autour de la fontaine 

n Embarquements immédiats
n Devinette. . .

n Visite du porte-avion nucléaire 
Charles de Gaulle
Visite du porte-avion nucléaire Charles de Gaulle : Action de
l’ASP, une petite délégation de l’association a pu, le 27 avril
dernier,  visiter le plus grand navire de guerre européen
(264 m de long) actuellement en radoub sur la base
militaire de Toulon. 

Pendant près de 3 heures, notre groupe, sous la conduite
du maître principal Christophe EGLY (un sanaryen) a pu

faire un parcours détaillé des entrailles de
ce géant : les cabines, les ateliers, les
cuisines, les restaurants, les salles

de briefing, la passerelle le
poste de commandement,
etc ..

n Just’ rosé
Du vendredi 10 au dimanche 12 mai 2013, s’est tenu le 1er Festival
Just’Rosé Sanary initié par l’Association des commerçants
sanaryens « Just’Sanary » partenaire habituel de l’APS. 
Une quarantaine de producteurs étaient présents, et 9
bateaux ont participé à l’opération qui consistait à associer
une cave et un pointu pour des promenades en mer.

Deux pointus de notre association ont une
immatriculation qui se suit : Remarquable, rare et
exceptionnel. 

Nous vous proposons donc de trouver ces 2  bateaux, leurs
immatriculations, leurs propriétaires … 
Le plus simple : parcourir le port et noter scrupuleusement
les immatriculations : … fatiguant … 
Le plus sage : vous donner quelques indices et faire appel
à votre perspicacité. 

L’indice le plus facile, mais telle une lapalissade :
l’immatriculation commence par TL.

Plus sérieux : Ces 2 navires sont classés Bip et ont été
sauvés par leurs propriétaires anciens ou actuels qui les
ont restaurés.
Avez-vous trouvé ?

Bon ….. Ces 2 pointus ont un nom qui représente bien la
Provence. 
Avez-vous trouvé ?
Continuons : L’un est peint en vert et jaune et l’autre en
rouge et bleu.
Avez-vous trouvé ?
Leurs propriétaires, complices, restent cependant un peu
opposés, à savoir : 
L’un se dit haut-savoyard, l’autre est du Var ; l’un a fait
carrière avec les automobiles, l’autre dans  l’aviation ;
aucun des deux n’a servi dans la marine. 
Avez-vous trouvé ?
Les deux aiment bien blaguer. 
Nota : pas avec le même accent. 

Le premier aime regarder partir « son » pointu car il craint la
mer, dit-il, mais il reste le maître du port ; 

Le second vous narre ses passions et toutes les histoires
de pointus dont il a hérité.

Avez-vous trouvé ?

Quelques photos pour vous éclairer : courage, vous
approchez de la solution …

Avez-vous trouvé ?

Malheureusement 
nous ne pouvons plus vous
aider … 

Solution dans le prochain numéro

Pointu 1
Pointu 2
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UNE EXPÉRIENCE DE

GÉRARD GIORDANA
Après mon naufrage avec Alain en
juillet dernier à St Mandrier, je
m'aperçois que l'on pense toujours
être bien assuré pour son pointu.

Pour ma part j'ai omis de fournir au courtier d'assurance les
factures complémentaires de la restauration. Le courtier à la
signature du contrat, ne m'a pas posé la question de savoir si j'avais
des factures qui pouvaient donner une valeur supplémentaire au
bateau. Le bateau a été assuré uniquement pour sa valeur d'achat.
J'ai pensé que quelques petites astuces pourraient vous aider.
1) Donner le maximum d'informations à votre courtier d'assurance.
2) Constituer un solide dossier de preuves (Facture d'achat, factures
des travaux réalisés, photos récentes de votre pointu en mer, sous
voiles, à quai etc...)
Questions à se poser :
Pour quel montant devrais-je assurer mon bateau ?
Vous devriez assurer votre bateau pour sa valeur de remplacement
par un bateau de même type et de qualité comparable. On parle
alors d’une protection à “valeur agréée” ou “ valeur fixe”, et en cas de
perte totale, vous toucherez le capital assuré intégral. Méfiez-vous
des polices d’assurance qui prévoient une protection à valeur au
jour du sinistre (VJS), qui signifie que l’indemnité d’assurance
correspondra au coût de remplacement de votre bateau, moins sa
valeur de dépréciation.
Quelle est la meilleure protection pour mon bateau ? 
Une assurance tous risques est recommandée. Celle-ci couvre tous
les types de sinistres, sauf ceux spécifiquement exclus dans la
police. Les exclusions typiques comprennent entre autres l’usure
normale, la détérioration graduelle, l’écaillage, les bosselures, les

égratignures, les dommages causés par des animaux, les défauts
de fabrication, les défauts de conception et les dommages causés
par la glace et le froid.
Une expertise maritime est-elle requise ?
Quelques fois, les assureurs exigent une expertise une fois que le
bateau atteint un certain âge. Ces expertises sont effectuées par
des experts indépendants et servent à vérifier la navigabilité et la
valeur du bateau. Elles protègent également les propriétaires de
bateau en détectant les problèmes de sécurité et les travaux
d’entretien nécessaires. Demandez à votre courtier d’assurance si
une expertise maritime est obligatoire.  
Qu’entend-on par protection et indemnité ?
On appelle protection et indemnité la couverture de responsabilité
civile d’une police d’assurance de bateau de plaisance. En plus de
couvrir les dommages que vous occasionnez à d’autres bateaux et
biens, l’assurance couvre les frais juridiques, d’enlèvement de
l’épave, de sauvetage du bateau et de dépollution dont vous être
responsable.
En résumé :
Assurez bien votre bateau sur une preuve d'achat : (Acte de vente).
Et si vous avez fait des travaux de restauration, gardez les factures
car elles seront en compléments de la facture d'achat.
Et c'est sur cette base financière que vont être établies les
garanties, les franchises et les limites des indemnités.
Et si vous n'avez aucune facture, faites-le expertiser à sa juste
valeur.
Bien lire et relire chez vous, votre contrat et en annexe des
Dispositions Générales Navigation de Plaisance, avant de le signer !

*Bonne navigation à tous.

Gérard GIORDANA

Sanary hier 1931 ...

... et aujourd'hui

I N F O  B I P
La prochaine commission de labellisation, initialement prévue en
mai 2013 est reportée en septembre 2013 suite au déménagement
du siège de la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial.

pour tout renseignement contacter :  serge.sourd@gmail.com


