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La saison n’est pas terminée ! En effet, nous
serons heureux de nous retrouver

N

ous voici à
mi-parcours
de notre saison
nautique 2018 !
Nous voici à mi-parcours de notre saison
nautique 2018 !
Sur le port de Sanary, pour le plus grand plaisir
de notre fidèle public et des nouveaux visiteurs et
touristes, nous avons lancé notre programme avec
notre premier Embarquement Immédiat en avril,
suivi de notre active participation au Festival
Just’Rosé en mai. Puis ce fût l’organisation
réussie de notre 12ème Virée de la Saint Nazaire
avec le 5ème Cuvée de la Ville de Sanary et nous
avons enchaîné par notre deuxième
Embarquement Immédiat avec la Cérémonie de la
Saint-Pierre.

lors de notre 3ème Embarquement Immédiat les 4
et 5 août
le jeudi 23 août pour la Commémoration de la
Libération de Sanary
le dimanche 2 septembre pour un pique nique au
Rouveau
et pour notre 4ème et dernier Embarquement
Immédiat les 15 & 16 septembre avec notre repas
annuel de l’APS le samedi 15 au soir.
Et aussi rejoindre nos amis lors du Vire-Vire de
Saint Mandrier les 28 & 29 juillet et ceux de la
Sagno Tradition de la Seyne sur Mer le 25 août.
Nous comptons sur le soleil et sur votre active
participation pour ces prochains rendez-vous !
Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer
bon vent à toutes et tous !

Sans oublier nos rencontres amicales chez nos
amis et voisins, à Saint-Tropez et à Bandol.
Christian Bénet

Reportage TF1

Notre association a eu les honneurs de la télévision, et notamment TF1
qui nous a abondamment ﬁlmé le 30 avril 2018. Le reportage a été diffusé
lors de la désignation du marché de Sanary comme
“Plus beau marché de France “

Just’ Rosé

du 5 au 8 mai : très grosse aﬄuence
pendant ces quatre jours, à Sanary et
sur le stand, qui, pour l’occasion a été
déplacé
sur le quai. Météo
changeante, mais ayant cependant
les
embarquements
permis
immédiats prévus. Aﬄuences record
certains jours, tant sur les quais que
sur notre stand : 2882 personnes
embarquées
pendant
cette
manifestation.

La Saint Pierre

Elle a été concomitante à des embarquements
immédiats, ceux des 16 et 17 juin ayant dû être
annulés par suite des prévisions météo
défavorables.
Le vent, cette année n’a pas gêné la cérémonie
qui s’est tenue, pour sa partie en mer, au large
des Roches Rouges. Le Gallus, porteur du Saint,
était suivi de nombreux pointus qui avaient
tenu à l’accompagner.

Bandol

Vendredi 1° juin : Bandol. 24 bateaux de notre
association ont décidé de participer à la Valse
des Capians de Bandol.
La journée a commencé à Sanary par une
aubade à « Pontpont Petit Pointu » qui a été
présenté aux élèves de l’Ecole Cousteau.
Ceux-ci, réunis en chorale accompagnée
d’une petite fanfare, ont entonné la chanson
des Pointus de Sanary. Puis, après l’aubade à
Pontpont, départ groupé vers 15h30 :
Traversée agitée, et arrivée groupée au port
de Bandol.
Le samedi, se sont tenues les deux manches
de la virée, avec un vent acceptable, que
certains auraient souhaité plus fort. A la
remise des prix, notre association a été bien
représentée , puisqu’ont ﬁguré au palmarès
Fabidomi, arrivé premier dans la catégorie des
plus de 6 mètres, ainsi qu’ Alefa, Canastel dans
les moins de 6 mètres, et Lou Calou dans les
voiles non latines.. La journée s’est terminée
par un excellent dîner dansant sur la plage.
Enﬁn, les festivités se terminaient le dimanche
3 juin avec une paëlla dégustée sur la plage,
et le retour des bateaux à leurs ports
d’attache.

St Tropez

Du 25au 27 mai : 4 bateaux (Lou Pélican, Bill,
St. Nicolas, Jorka) sont partis mercredi et ont
fait escale au Lavandou.

5 autres (Calou, Anaïs,Mamine, Lou Mérou,
Papetou) ont fait le trajet en un jour, et tout le
monde s’est retrouvé pour l’arrivée. AnaÎs a
connu des problèmes de moteur.
Pour le retour, dimanche, il y avait Jorka, Lou
mérou, Papetou Pelican, St. Nicolas. Les autres
bateaux n’ont pu repartir que nettement plus
tard
Bon accueil, comme d’habitude. Quelques
cafouillis à la Toison d’or. Les prix ont été
distribués lundi. Anaïs, Calou, Mamine et Jem
Var se sont particulièrement illustrés

Embarquement
immédiat

14-15 avril : Première manifestation de la
saison. On se retrouve. Ces premiers
embarquements ont bénéﬁcié d’une météo
mitigée : pas trop de vent, ni de soleil. Un
peu plus de vent dimanche après- midi. Au
ﬁnal, 1749 personnes ont été embarquées
pendant ces deux jours.
Contrôle des extincteurs effectué, comme
chaque année.

La Virée de Saint-Nazaire

Le temps, prévu pour variable, s’est ﬁnalement révélé parfait pour
nous. Quelques sautes de vent pendant la régate. Les pirates ont dormi
dans les bateaux.
Dimanche matin, a eu lieu une
cérémonie en l’honneur de
Pontpont petit pointu., lequel a
été béni par le Père José, en
présence, notamment, du maire.

Rappelons que Pontpont petit
pointu est d’abord né de
l’imagination d’ Anne VilliersCollomb,
puis
a
été
effectivement construit, sur demande de la commune. Il est actuellement
conﬁé à la société nautique de Sanary.

Les repas, excellents comme toujours,
ont aﬃché complet. Et la daube du
dimanche soir a été particulièrement
appréciée. Notre président, victime
d’un
accident
qui
a
réduit
temporairement son activité, a
cependant pu être présent à la plus
grande partie de notre fête.

Le village des artisans s’est réduit à 15 tentes cette
année (sur 30 l’an dernier) mais on a pu mettre
deux exposants par tente, ce qui rétablissait un
peu les choses.

Le coin des experts
ÉLECTRICITÉ des NAVIRES

Les dimensions de ﬁls :
Les câbles en 1,5 mm2 seront réservés pour
les éclairages de feux de mât et de navigation.
Ils seront bien isolés et souples.
Le
branchement ira jusqu'au tableau électrique,
protégé par un fusible .Prendre du câble
gainé 2 fois ou 3 fois 1,5 mm2 et non des ﬁls
simples.
Les ﬁls en 2,5 mm2 seront pour les pompes de cale, et iront
jusqu'au tableau Les accessoires tels que sondeurs, GPS et
autres instruments seront aussi en 2,5 mm2.
Je citerai le cas d'un début d'incendie lié à plusieurs raisons :
une pompe de cale se bloque par une saleté. Elle chauﬀe
naturellement, mais fait aussi chauﬀer ses câbles d'alimentation.
Le fusible existant censé la protéger était court-circuité. Les ﬁls
d'alimentation sous dimensionnés ont chauﬀé au point de
démarrer un feu dans le bateau ; ce genre d'incident n'est pas
banal et arrive souvent. Dans la majeure partie des cas, le ﬁl
d'alimentation se fait oﬃce de fusible mais avant sa rupture, il
peut occasionner un feu.
Les prises allume-cigare seront en 4 mm2. Elles permettent de
brancher occasionnellement plusieurs appareils et bien sur
l'allume-cigare qui prend beaucoup d’énergie.

un connecteur qui répartira sur les diﬀérents éléments et qui
sera aliment en direct du – batterie en 6 mm2 minimum et ce
bien sûr dans le tableau.
Entamer les ﬁls nus avant de les brancher
au tableau. Dans les cas par exemple d'une
pompe de cale qui aura des ﬁls trop courts
pour aller jusqu'au tableau, souder les ﬁls
de prolongation et les protéger avec une
gaine thermo-rétractable. Eviter les
branchements sur « sucres » ou « dominos
» , sujets à rouille sur les
vis.

Le tableau électrique :
Celui-ci sera clair, bien
ordonné, avec les alimentations arrivant sur
le haut et le départ pour chaque élément vers
le bas ; Bien distinguer le « plus » direct
batterie (pompes de cale et feu de mouillage)
et le « plus » après le coup batterie ou inverseur de batterie.
Ne pas surcharger les bornes de batteries, si le tableau est
correct, seules les gros câbles de batterie seront branchés Tout
les reste ira au tableau.
Les phénomènes d'électrolyse créent du sulfate sur les bornes
+ direct batterie Les vériﬁer et au préalable les changer.
ll existe un appareil « régénérateur de batterie ». Son principe
est simple : il détruit par des impulsions électrique le sulfate qui
se crée quand la batterie se décharge. Cela permet d'allonger la
vie de la batterie jusqu'à la doubler

Les connexions :
Ramener de préférence toutes les masses (-moins batterie) sur

Des jumelles historiques...
je pianotais distraitement sur mon ordi,
lorsqu'une annonce sur e bay attira mon
attention. Celle-ci indiquait : paire de
jumelles anciennes.
Après avoir cliqué sur la dite annonce, je m'apercus, à ma grande surprise,
qu'il s'agissait de jumelles oﬀertes par le Maire de St Nazaire (Var) pour la
première virée Michel Pacha en 1867.
j’informe Christian BENET qui se met en relation avec le vendeur et me
conﬁrme le lendemain l'acquisition des dites jumelles
Aﬀaire rondement menée!!!!

Nous tenons la une piece rare, temoin de l'origine de notre viree actuelle.

Alain Ferrand

par Jean−Marc MOREAU
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L'électricité des navires ne doit pas être prise à la légère. A de
nombreuses occasions, j'ai du intervenir sur de mauvais
câblages. Les mauvais câblages comprennent
les ﬁls volants, le manque de fusible, des
dimensions de câbles inappropriés, et très
souvent un manque de tableau électrique,
câbles rigides et non isolés pour la mer ;

