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L’esprit festif 
Les rassemblements de voiles latines, les grands 
événements nautiques, sont autant de temps forts 
jalonnant la vie des plaisanciers au sein des asso-
ciations de sauvegarde. Parmi eux :  
.  Les Voiles latines de Saint-Tropez, 
.  La Virée de Saint-Nazaire à Sanary, 
.  La Valse des Capians à Bandol,
.  L’Acampado dei vieio careno à La Ciotat,
.  Les Latines de Bendor, 

.  La Fête de la Tincho à Giens,

.  La Mourejade de l’Estaque, la ronde des Capians,
   le Vire-vire, à Marseille, 
 . Le Vire-vire à Saint-Mandrier,
 . Les Latines en riviera à Menton,
 . La Resquilhada de Villefranche-sur-mer,
 . et encore quelques autres.

À côté de ces évènements s’ajoutent des rendez-vous 
propres à chaque port, sous la houlette des associations 
de sauvegarde : célébration de la Saint-Pierre, fête des 
patrons pêcheurs, avec bénédiction des bateaux et de 
leur équipage, parades de voiles latines, courses à la 
rame, fêtes nautiques mais également promenades en 
mer, entre amis, pour partager, dans une petite crique, 
le pain, le pastis et le bonheur de se retrouver. 

Les associations locales sont les premiers anges gardiens 
des pointus. Depuis trente ans, elles ne cessent de se 
battre pour leur survie, afin de leur redonner la place 
d’honneur qu’ils méritent, tout en perpétuant le savoir-faire 
ancestral des charpentiers de marine. Certaines d’entre 
elles, comme Aventure Pluriel avec Caramed, n’hésitent 
pas à fédérer les énergies, mutualiser les bateaux, pour  
participer à de multiples événements. Une belle occasion 
de partages et de joyeuses rencontres sur la Grande 
bleue ou ... ailleurs.

« Aujourd’hui, se réjouit Patrique Girard, on a gagné 
puisqu’il y aura toujours quelqu’un pour aller les sauver 
et éviter qu’ils ne finissent comme une potiche sur les 
ronds-points. »
Même si elle n’est pas exhaustive, la liste suivante 
témoigne de la vitalité du mouvement associatif dédié à 
la cause. Lorsque convivialité et partage se mêlent aux 
valeurs de solidarité et d’entraide propres à chaque 
propriétaire de pointu, il s’agit bien d’une façon d’être, 
d’un art de vivre. 

La dynamique associative, festive et soLidaire


