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Le Mot du Président

omme prévu notre saison nautique 2014 a été
lancée par notre opération “Embarquement
Immédiat” des 19 et 20 avril, même si le
beau temps n’a pas été réellement présent, le
public lui n’a pas manqué ce premier rendez-vous
pour preuve la file d’attente devant notre stand.
Nos “Embarquement Immédiat” ont de plus de en plus
de succès. D’une année sur l’autre, le bouche à oreille
fonctionne et le public est impatient de pouvoir
embarquer à bord de nos Pointus et ainsi avoir la
possibilité de découvrir, redécouvrir et pouvoir admirer
la baie de Sanary côté mer…
Notre 8ème Saint-Nazaire, sous le soleil, a commencé
en beauté avec l’entrée dans le port de Sanary de La
Grâce, réplique d’un bateau de la deuxième moitié du
XVIIIe siècle, venu spécialement pour ces trois jours.
Notre programme s’est déroulé comme prévu :
§ Vendredi : inauguration officielle par le municipalité
représentée par Patrice Esquoy
§ Le Vire-Vire, même avec un petit vent le dimanche, a
permis aux équipages de s’affronter toutes voiles dehors.
Vire-Vire qui s’est clôturé par la remise des prix aux
navigateurs lauréats, sans omettre de récompenser les
mérites de ceux qui se sont distingués par leur active
participation par des prix spéciaux comme : le prix
d’estime du public, à nos photographes, de l’intendance,
de la fidélité et de la camaraderie, etc.… sans oublier de
rendre un hommage à notre regretté ami Gilles Favier,
du pointu La Rafale
§ Les dîners, appréciés par toutes et tous, de samedi et
dimanche se sont déroulés dans une véritable ambiance
conviviale.
§Lors de nos opérations “Embarquement Immédiat”
nous avons embarqués 1191 personnes.
En parallèle, pour tous et pour ceux qui ne voulaient pas
prendre la mer : 40 stands et ateliers, spectacle de corderie
étaient mis en place sur le port, tout au long de ces trois
journées festives.

§Lundi : notre thème des “Pirates” restera
le point d’orgue de la manifestation. Sous
un soleil de plomb, les pirates ont
assuré le spectacle sur le port. Après
un débarquement rythmé par les
coups de canons, les enfants ravis et fiers de braver les
pirates ont plongé les mains dans les coffres aux trésors,
sans oublier de poser avec eux pour la photo souvenir.
Vers 15 heures, comme lors de sa venue, toutes les
précautions furent prises par la capitainerie pour
permettre le départ, sans encombre, de La Grâce. Ce
navire a attiré pas moins de 1000 visiteurs à son bord !
Puis ce fût le moment “émotion” lorsque notre flottille,
forte d’une vingtaine de pointus, a escorté La Grâce
pour une dernière parade en mer. Un moment fort que
nous avons partagé ensemble pour cette 8ème SaintNazaire qui restera sans conteste dans les annales.
Nous étions “touchés par La Grâce” pour reprendre un
des gros titres de Var-matin !

Notre prochaine opération “Embarquement Immédiat “
les 12 et 13 juillet, s’annonce prometteuse. En effet, les
“ déçus” qui n’ont pas pu être embarqués lors de la
Saint-Nazaire, nous attendent avec certaine impatience
sans compter les nombreux touristes qui seront présents à
cette période de l’année.
Je compte sur vous pour relever ce défi de juillet et
continuer ainsi à faire partager notre enthousiasme et
notre passion des Pointus !
Bon vent et à bientôt sur les quais ou sur la mer.

Christian BENET

La Saint-Nazaire du 6 au 9 juin

U

ne fois de plus, la Virée Saint Nazaire a
été une belle réussite.
Après une inauguration officielle, suivi d’un
cocktail le vendredi 6 juin au soir sur l’aire
du Yachting, (inauguration à laquelle ont
participé de nombreuses personnalités - Mr.
Esquoy, adjoint et représentant le maire,
Mme Peirano, vice-présidente de la région
PACA… - et au cours de laquelle la mairie
de Sanary a remis à le SNSM un chèque de
6 300 €, correspondant à 10€ par place de
port) la fête est rentrée dans une phase
active le samedi, par le départ de la
première manche de la virée 2014 qui s’est
déroulée par un vent propice. 56 bateaux
ont pris la ligne de départ.

(liste_des_prix)
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Catégorie A - Pointus et barques de plus de 7 mètres - 9 classés

1

Premier

BABOUNETTE

2

Deuxième

SAN ANTONE

SHULTZ

Association des pointus de Sanary

ESTERELLO

GRILLON J

Pointus de Sanary

Grillon

Pointu Légende & Traditions Bandol

3
4

Troisième

MAHUL PH

MIREILLE

Catégorie Pointus et barques 5,51 et 6, 99 mètres - 10 classés

5

Premier

LOU PHILOU

RAIMOND M

Association des pointus de Sanary

6

Deuxième

ANAIS

FRANDJI B

Association des pointus de Sanary

7

Troisième

CRESUS

DOMINIQUE CHABAOT

Pointu Légende & Traditions Bandol

Catégorie C Pointus et barques de moins de 5,50 mètres- 5 classés

8

Premier

9

Deuxième

KENAVO

10

Troisième

CANASTEL

RUBICON

P.ESCODA

Association des pointus de Sanary

Catégorie D Bette, Yole et voile-aviron- 3 classés

11

Premier

LA BARCA

JP DELHOMMAU

RIVAGES MEDITERRANEE

12

Deuxième

LANGLORE

M. AUBERT

CROS DE CAGNES

Catégorie E Nos amis presque pointus - 5 classés
13

Premier

14

Deuxième

JILL (Nicholson)

15

Troisième

GARGALO (plan Sergent)

HERMES (CORNU)

BERNARD GILLET

Association des pointus de Sanary

JJ D'ESTELLE

Association des pointus de Sanary

G. ABEL SOULIER

Association des pointus de Sanary

17
18

Prix des Dames

Association des pointus de Sanary

Le Calabrais à Gérard GIORDANA Association des pointus de Sanary

Prix de la SNSM

Cependant il a été demandé aux
participants de sortir, toutes voiles
dehors, pour permettre un beau
reportage à France 3
Parallèlement à la virée, l’opération
“Embarquement Immédiat” se déroulait
comme prévu, et ce sont près de 1200
passagers (non comptabilisés les nombreux
pirates accompagnants) qui ont été
embarqués sur les nombreux bateaux mis à
disposition.
Le soir, a eu lieu la remise des prix, suivie
d’un apéritif dînatoire.

Pointu Légende & Traditions Bandol
Association des pointus de Sanary

JEAN YVES PEREZ

Trophée Michel Pacha au pointu vainqueur de la catégorie qui compte le
LOU PHILOU à Michel RAIMOND
plus de bateaux classés

Le soir, après un apéritif sur la terrasse du
Yachting, les participants et leurs amis
( 340 convives) ont partagé le repas des
équipages, accompagnés par une animation
musicale. Le lendemain, la deuxième
virée a été annulée par manque de
vent.

Pointu Légende & Traditions Bandol

LA CLAPASSUDE
Prix de la ville de Sanary

MICHEL LABARTHE

Association des pointus de Sanary

DOMINIC à Yvon SIZEUN

Association des pointus de Sanary

BELGODERE Xavier (7 ans)

COLOMBE

CATALINA du Cros de Cagnes

AVENTURE PLURIEL

19

Prix du plus jeune équipier

20

Prix spécial de la barquette venue du plus loin par la mer

22

Prix spécial d "Estime du public"

SANS ATOUT

TONTON ROGER

23

Prix spécial à nos photographes

Marie ADOLPHE

Association des pointus de Sanary

24

Prix spécial à nos photographes

Marie Paule CHATILLON

Association des pointus de Sanary

25

Souvenir Gilles Favier

26

Remerciement pour son action

27

Pierre VALDY

Association des pointus de Sanary

Daniel VALORA

Association des pointus de Sanary

Prix de La PUGNACITE pour avoir fait le parcours entièrement à la rame LA ROMANCE 110 ANS

28

Prix de la plus belle catalane

29

Prix du jumelage ou de l'amitié Franco/espagnole

Association des pointus de Sanary

JEANNINE LATINA CUP

GALLET G LATINA CUP

Délégation de l'association de voiles latines LA
CALA

L'AMETTLA DE MAR ( Espagne)

P

uis, le lundi , 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 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 de
maquillage.(121 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 ports
d’attache, marquant la fin de cette
belle manifestation qui a connu,
comme toujours, un succès et un
afflux considérables.

Les Voiles Latines de Saint-Tropez

Les voiles latines de Saint Tropez : C’est une flottille de 20 bateaux
qui a fait, le 23 mai au matin, mouvement vers 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 Au cours des régates qui ont eu lieu pendant
ces trois jours, notre flottille s’est distinguée avec un prix pour
Marthe-Auguste ( Pierre Valdy), 1° de sa catégorie, Laureva (Jean
Verriere et Henri Ferbus) ,1° de sa catégorie, et L’hippocampe
(Jacky Capra : Prix spécial du centenaire

dimanche 25 mai. Le reste (qui a assisté à la cérémonie de remise
des prix et de clôture) ayant repris la mer le lundi 26 mai 2014 a
été pris dans une violente tempête devant les Iles de Porquerolles
et a dû se réfugier au port de Hyères. Ce n’est que le jeudi 29 mai
2014 en matinée que les bateaux sont rentrés à bon port à Sanary.
Tout juste le temps de les remettre en état avant de repartit sur
Bandol pour la Valse des Capians 2014.

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
contrastées.
Puis, notre flotille est repartie pour Sanary. Mais, eu egard aux
conditions metéo contrastées, la moitié de la flotille a fait retour le

Valse des Capians 29 mai - 2 juin Bandol

C'est par un très beau temps que 80 pointus, dont 32 venant de
Sanary ( et notamment Lou Pelican, Pierre Annick, Le Calabrais,
Belle Brise, Lou Philou, Esterello, Dominic, Recky, Mérou, Anaïs,
Pascal 5, Camiri, San Nari, St François d’Assises, Jill, Calou, Fine,
Jorka, Salomé, Mon Ami, St Louis, Goeland, Mamine, Marthe
Auguste, Lilette, Ste Marie, Gargalo, Manon, Kaliopi, Canastel, Notre
Dame de Stora, Hermes) se sont retrouvés dans le port de Bandol,
après une traversée groupée sans
histoire.
Vendredi, après un petit déjeuner
sur le quai, les participants à la
régate se sont retrouvés au briefing
puis au départ de la virée vers 11
heures. Après un casse croûte en
mer ,et après avoir effectué le
parcours proposé, tous se sont

retrouvés à l'apéritif offert par la municipalité, puis au cocktail
dinatoire "aux senteurs de la mer"
Le lendemain, le beau temps n'était plus de la partie. Si la régate a
bien eu lieu, il a fallu reporter remise des prix, apéritif et repas au
lendemain. Ceux-ci ont eu lieu à 11 heures le dimanche. Dans le
palmarès , on a relevé les noms suivants :
-Pour les gros (plus de 6,5m) : Hermès et Gargalo et les petits : Lou
Philou et Canastel.

Le repas prévu la veille s' est déroulé heureusement ensuite,
au son des groupes folkloriques languedociens. Et la fête
s'est terminée par une grande parade sur le quai, et le retour
des bateaux vers leurs ports d'attache respectifs.

C

’ est, cette année, pendant 4
jours que s’est tenue la
deuxième édition du festival
just’rosé auquel ont participé de
nombreux bateaux de l’association,
et notamment, Lou Frisa, Lou
Philou ,San Antone, Mérou,
Salomé, Belle brise, Saint Louis,
Fanny, Jean-Victor, Emilie jolie,
Mamine, Egide, Camiri, Petit
voyou, Anaïs, Les 3 biquets, Lou
Pelican, et Jorka. Le succès a été
important. L’opération sera sans
doute renouvelée l’an prochain
sous une autre forme.

La Saint Pierre 29 juin : Comme chaque année, à l’occasion de la Saint
Pierre, la prud’homie des pêcheurs a organisé une cérémonie pour
rendre hommage aux disparus en mer. Notre association y a été
associée en tant qu’invitée.
Aussi, les pointus de l’association, bien que se tenant en retrait, ont
accompagné en mer le bateau transportant les autorités et le prêtre
chargés de lancer les gerbes en mer, ainsi que les bateaux de
pêcheurs.
De retour au quai, les membres de l’ APS se sont retrouvés à la panne
4 pour partager un convivial apéritif offert par l’association

Exposition : Inaugurée le 22 février dernier par le

De nouveau cette année , notre traditionnelle

galette aura connu un succès qui, d’année en année, ne se

dément pas. C’est au centre culturel, le 11 janvier, que se sont

réunis nos adhérents, pour déguster les traditionnelles galettes,

l’une au sucre, l’autre à la frangipane. Le cidre bouché, comme
toujours, a fait l’unanimité.

A
B

C
D

E

F

G
H

I

1

2

3

4

5

6

7

8

Et pour terminer, les premiers mots croisés de l’ APS dont l’auteur est
Michel Labarthe. Solution dans le prochain numéro.

A - Label .Matin Anglais.
B - Outil de pêche de genre fémimin.
C - Piége à bernard- l'hermite.
D - Elle jacasse .Anneau pour pointu.
E - Oblige à se couvrir.
F - Aussi têtu que ses parents . Article .
G - Amer pour les terriens.
H - Action de décorer son pointu.
I - Verbe . Désert.

1 - Coquillage.
2 - Fière partie du pointu.
3 - Prénom.Metal que l'on place sous le pied
du mat.
4 - Fleuve cotier que les pointus n'ont jamais
pu remonter. Equipement de pointu qui
possède une cigale à sa base
5 - Vague.Temps qui s'écoule entre deux
virées de saint Nazaire.
6 - Nasse.
7 - Surface . Vitesse résiduelle du pointu.
8 - Sans E elles nous permettent de
naviguer.
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Et, en des temps plus reculés…..
Notre galette des rois.

maire de Sanary, l’exposition “ Le vent en poupe” s’
est tenue à l’espace Saint-Nazaire jusqu’au 23 mars .
Les maquettes de bateaux y étaient dominantes, mais on a
pu y retrouver, sur presque tout un étage divers documents
présentés par notre association, et notamment les photos
anciennes de Sanary, ainsi que les panneaux de l’exposition
itinérante réalisés par Michel Labarthe sur les modes de
pêche, la prud’homie des pêcheurs, etc.
Ont également participé à cette exposition les amis des
sous-marins, l’amicale des marins et anciens marins
combattants, ainsi que l’association des bateaux en
bouteille.

