
(*) Lors du dernier Embarquement Immédiat, nous
avons testé l’idée de remettre un “Certificat de Bon
Barreur” aux enfants ayant tenu la barre, sous les
conseils avisés du patron du pointu. Idée qui s’avère
un franc succès au regard de la joie exprimée par les
enfants. Nous vous expliquerons la démarche à suivre
pour faire des heureux lors de nos  embarquements en
2014. 

Grâce à votre participation active,  malgré une météo
souvent capricieuse, notre saison nautique 2013 est une

belle réussite.
En attendant de vous présenter le bilan complet, lors de  
la notre prochaine Assemblée Générale, je tiens à

adresser un grand MERCI à toutes celles et à tous ceux qui ont répondu
efficacement aux nombreuses sollicitations  comme :
- Nos Embarquements Immédiats avec : 6838 personnes embarquées pour un
total de 83 bateaux engagés.* 
- La présence de notre flottille sur l’ensemble des manifestations organisées par
nos amis et voisins. 
Sans oublier notre dernière participation à la Tall Ships Régata de Toulon où
nous étions une trentaine à défiler lors de la parade des équipages, fièrs et
heureux de représenter notre Association sous les chaleureux applaudissements
de la foule massée tout au long du parcours. 
Certains ont pu, à Toulon, monter à bord du navire La Grâce qui sera présent
lors de notre Virée de la Saint Nazaire  2014, comme me l’a indiqué son
capitaine Josef.

En effet, il est temps de prévoir la saison 2014. 
Avec les membres du conseil d’administration nous préparons le nouveau
programme. Vos suggestions, vos idées sont les bienvenues pour contribuer au
bon déroulement du fonctionnement de la prochaine saison. 
A propos de bon fonctionnement, notamment en ce qui concerne les inscriptions
à nos différentes manifestations et particulièrement pour celles organisées à
l’extérieur : 
Nous vous rappelons qu’il est impératif de vous inscrire dans les délais
demandés. En cas d’imprévu, ou d’empêchement nous saurons en tenir compte.

Pour que notre saison 2014 soit une réussite totale, je sais que je peux compter
sur notre flottille et sur votre présence aux manifestations de Sanary ainsi qu’à
celles des villes voisines.
Continuons de faire encore partager notre passion des Pointus !

Bon vent et à bientôt sur les quais ou sur la mer.  

Christian BENET     
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n Les voiles latines de St. Tropez : Elles ont
eu lieu du 24 au 26 mai. Malheureusement,
les circonstances climatiques n’ont pas
permis aux nombreux inscrits de se rendre sur
place avec leur bateau, d’autant qu’ils n’étaient pas
non plus certains de pouvoir revenir à temps pour
participer à La Saint-Nazaire. C’est donc une équipe
restreinte du conseil d’administration qui s’est
rendue sur place par la route, à l’invitation de la
commune de Saint-Tropez, pour assister au dîner
officiel des équipages.

n La Valse des Capians du 6 au 9 juin : C’est par
deux transits maritimes groupés (l’un, le 6 à 15h30,
l’autre, le 7 à 7h30) que pas moins de 20 bateaux de
notre association a rejoint la rade de Bandol. Accueil
chaleureux de l’association bandolaise, tout le monde
a été ravi. Les régates ont été perturbées par un vent
faible ou inexistant, mais hormis ce point, tout s’est
bien passé.

n La Ciotat Il était une fois 1720 : Du 30 mai au 2
juin : Esterello, Belle Brise, Papetou et Goeland, ont
fait le voyage, malgré des conditions météorologiques
qu’on peut sans hésiter qualifier de moyennes.
Excellent accueil des organisateurs.

n Embarquements immédiats pour la Saint-Pierre
et bénédiction. du samedi 29 et dimanche 30 juin
Beaucoup de succès pour ce week-end 
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d’embarquements : La météo et le public étaient au rendez-
vous ! Sur le week-end, il y a eu 1040 personnes embarquées
sur 55 bateaux.
Et, 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 d’honneur, face à l’église de Sanary, le père
Luca de Sanary a béni nos trois bateaux centenaires : La
Romance 110 ans  - San Nari 100 ans - L’Hippocampe 100
ans. A cette occasion l’APS a fait confectionner, pour chacun
des bateaux, des panneaux de présentation mettant en avant
leur âge. 
Puis, tout le monde s’est retrouvé au stand de l’ APS pour faire
honneur à la collation offerte par les propriétaires de bateaux
bénis, et beaucoup d’entre nous sont restés pour partager un
convivial pique-nique sous les tentes de notre stand

n Les voiles d’en haut, à Serre-Ponçon, du 5 au 7 juillet :
Organisée par nos amis du San Antone  l’association “Rivages
de Méditerranée”, et notamment par son président Jean
Huet, cette manifestation s’est déroulée dans une ambiance
très sympathique, générée notamment par l’excellent accueil
qu’ont reçu les participants, au nombre d’une centaine.
Le samedi, une traversée du lac par les 25 bateaux présents a
permis d’aller pique-niquer de l’autre côté du lac, en partant
de St. Vincent les forts. A cette occasion notre délégation a pu
naviguer à la voile sur différends types de bateaux de la
“caravelle” à la “yole de Ness”. Excellente organisation du
pique-nique. Puis, le soir, après une retraversée du lac
l’ensemble des participants s’est retrouvée au restaurant où
l’association leur a offert un superbe repas, agrémenté par un
concert de piano sur l’eau avec une cantatrice pleine
d’humour qui a ravi tout le monde bien qu’elle ait eu du mal à
chanter, avalant un moustique à chaque fois qu’elle ouvrait la
bouche !!
Le lendemain, nouvelle traversée du lac vers une nouvelle
crique et pique-nique. Fin de la journée gâchée par des
averses. Deux excellents jours tout de même.
L’APS était représentée par Alain Ferrand venu avec sa
bette “Fine” jusqu’à Serre-Ponçon, ainsi que Christian
Benet, Serge Sourd, et Jean-Louis Dewez qui ont eu le plaisir
de dormir au milieu des champs dans des “tipis” indiens.

n La projection de Marius, le 10 juillet : Notre association a
offert l’entrée au cinéma à tous les adhérents qui en avaient
fait la demande. Et nous étions une bonne centaine au
cinéma ABC de Sanary pour voir le film “Marius”, dans lequel
les pointus de Sanary sont à l’honneur, et certains de nos
adhérents acteurs.

n Illumination des pointus : Le 14 juillet et le 23 août :
Comme l’an dernier (et les années précédentes) les pointus,
parés de leurs guirlandes lumineuses, se sont d’abord rendus
en mer au large du port  pour un pique-nique partagé,  puis se
sont regroupés à l’entrée du port vers 21h 30, et ont défilé
dans les bassins et devant la mairie jusqu’à 22 heures.
Ensuite, certains sont revenus à leur mouillage, alors que
d’autres ressortaient pour aller admirer le feu d’artifice depuis
le large.

Les guirlandes ont été ressorties le 23 août, date anniversaire
de la libération de Sanary, et les pointus on de nouveau
paradé dans le port.

n Vire-vire de Saint
Mandrier, les 27 et 28
juillet : Toujours un
excellent accueil de la
part de la commune de
St Mandrier avec Gilles
Vincent son Maire
toujours en première
ligne. Très belle réception. Cette année, nous n’avons pas eu
de problème de passage. On est partis groupés par une très
bonne mer. Le retour a été un peu secoué, on a pu pêcher en
route tant à l’aller qu’au retour. Bilan de la pêche : nul, mais le
plaisir y était. Bonne journée de samedi, où on a pu régater un
peu. Le soir, baletti sympathique. Dimanche, excellent paëlla.
Très bonne  ambiance.

n Le Repas de l’association : Il a eu lieu le 3 août, sur l’aire
du terrain de boules du yachting, et a rassemblé  130
participants. Après le traditionnel apéritif, l’ensemble des
convives s’est régalé de moules farcies et de mini-spaghettis
confectionnés dans la pure tradition locale. 

n Les 6 et 13 août : A l’initiative de Christian Benet et de
Jean-Louis Dewez, Michel Ponti, Alain Ferrand, Belle Brise et
Goéland ont embarqué  une quarantaine d’enfants hébergés

par l’ODEL-Var au centre
Azur à Sanary pour une
promenade en mer qui les a
amenés jusqu’ en face de
La Gorguette. Cela  a été

bien sûr l’occasion d’apporter
une information sur les
pointus, et aussi de répondre
aux nombreuses questions
que les enfants ont posées. 

n Embarquements immédiats les 17 et 18 août : Grosse
affluence, et un record de participation tant des bateaux que
du public : 2041 personnes embarquées sur 47 bateaux.

n La Sagno tradition, le 31 août : Pour la première fois
depuis 3 ans, on a pu passer tous les bateaux (17 bateaux sur
46) Journée du samedi très bien organisée par Gilbert
Campodonico, bonne paëlla. Récompenses pour Sanary.

nnn



n Les latines de Bendor, le 8 septembre : Très mauvaises
conditions atmosphériques. Il pleuvait le matin. On n’a pu
partir  qu’à 11 heures, et à 8 bateaux seulement, les autres
participants rejoignant par les navettes mises à disposition par
l’association de Bandol. Les personnes de notre association ont été
très bien reçues à l’hôtel Delos, ou nous étions près de 300 à table,
dont une cinquantaine de sanaryens. Bien meilleur accueil que l’an
dernier, il faut le dire, et même le souligner.

n Journées européennes du patrimoine, le 14 et 15
septembre : Elles on été marquées par un temps incertain, la
pluie étant venue perturber le montage du stand, et le
dimanche étant un peu venteux. Mais la participation du
public était toujours aussi importante (1260 personnes
transportées sur 53 bateaux) et notre pique-nique sous les
tentes toujours aussi convivial. Notre pointu pédagogique était
resté coincé sous un mat au chantier naval, mais les nouvelles
grandes planches pédagogiques de Jean Louis Dewez ont eu
un grand succès et ont pallié cette absence.
Ce week-end d’embarquement, qui est le dernier de l’année
nautique permet de faire le bilan : Cette année 2013, c’est
6838 personnes sur 83 bateaux différents qui ont été
embarquées. Chiffres à rapprocher de ceux de l’an dernier :
6773 passagers embarqués sur 81 bateaux différents. 

n Tall ship’s  Regatta  Toulon, du 27 au 30 septembre : Ce
sont plus de 20 bateaux qui sont partis groupés de Sanary
vers Saint Mandrier jeudi 26 dans l’après-midi  pour participer
aux festivités. Et, déjà, pendant la traversée, on a déjà pu
apercevoir les grands voiliers.
Un incident sur le trajet aller où une personne est
tombée à l’eau (voir encadré dans ce bulletin)
Le lendemain tous les bateaux  ont fait la tournée des grands
bateaux ancrés dans port de Toulon, et idem dans l’après-
midi, mais par les quais.

Quartier libre le samedi matin, certains retournant faire le tour
du port par l’eau, d’autres par les quais. Mais, à 15h30, la
plupart s’est retrouvée devant le stade Mayol pour participer à
la parade des équipages et des associations, parade passant
par la rue de la république, et se terminant sur la place d’

Armes, où avait lieu la remise
des prix de la première étape
de la course entre Barcelone
et Toulon.

Au cours de la parade, le
maire de Toulon, qui y
assistait,  a tenu à saluer
notre président 

On a pu noter
également que la
délégation
sanaryenne, forte
35 personnes (et
dont notre
président, pendant
le dîner des
équipages, a regretté qu’elle ne soit pas plus nombreuse au vu des
personnes inscrites au repas !!), a été constamment applaudie

tout le long de la parade, preuve, s’il en faut, que les
embarquements immédiats réalisés au cours de l’année
restent dans la mémoire de ceux qui en ont bénéficié.
Puis, tous les participants se sont retrouvés à l’apéritif servi
sur le port de Saint Mandrier, suivi du repas des équipages,
tous les deux organisés et offerts par la mairie, laquelle nous
fait à chaque fois un accueil extraordinaire. Tous les convives
se sont régalés d’un plat de calmars en sauce, préparé (entre
autres) par l’association communale Festi + qui a été
vivement applaudie à la fin du repas.
Repas qui s’est terminé en chansons, le maire ayant fait
distribuer un recueil de chants, dont la plupart fut interprétée
par les convives. Et on se sépara sur le fameux chant “ Ce
n’est qu’un au revoir mes frères…”
Dimanche 29, il fallait songer au retour, le temps s’annonçant
venteux le 30. Et la forte pluie tombée dans la matinée n’a
pas arrêté l’équipe qui a décidé d’entamer la route du retour.
Mais d’autres bateaux, qui avaient choisi de différer leur
départ, n’ont pu rentrer que le mardi ou le mercredi. (2 ou 3
photos)

n Bénédiction du 6 octobre Malgré un quai encombré par
une exposition automobile,
nous étions près de 100 à assister à la bénédiction de St.
François d’Assise, appartenant à Gilbert et Daniel
Monmasson,  Maria-Violetta  (de Walter et Jean-Pierre
Mannina), et Cassius de Stéphane Asta  ce dimanche 6
octobre à 12 heures. C’est le Père José qui a procédé à cette
bénédiction. Après celle-ci, tout le monde s’est retrouvé sous
la tente dressée  sur ce qui restait de libre de la panne 4 pour
faire honneur à la collation offerte pas les propriétaires des
bateaux bénis. 
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Daniel Valora rappelle qu’après discussion avec le
service commercial de France Hélice  il a obtenu

que les personnes pouvant justifier de leur
appartenance à l’APS (copie de la

carte de membre à jour) puissent
bénéficier à 20% de remise sur tous

les produits fabriqués et vendus par
France Hélice.
La gamme de produits est visible
sur le
site http://www.francehelices.fr

La jauge brute d’un bateau est le volume compris entre la
quille et le pont. Elle est exprimée en tonneau (1 tonneau=
2,83 m3).
La jauge nette (commerciaux, marchandises, passages, etc..)
est exprimée en volume.
Pour teindre une voile en ocre, faire bouillir des écorces de
pin, et faire tremper la voile en y rajoutant du sel pour fixer la
teinte. On peut aussi utiliser du cinabre ( HgS, sulfure naturel
de mercure), mélangé à de l’argile et de l’huile de lin, qui
donnera une belle teinte rouge vermillon.

Qu’est-ce qu’une caloge ?
C’est un bateau désaffecté
aménagé en remise ou
habitation. La coque est
retournée.

Suite à l’incident survenu à bord d’un de nos
pointus, incident qui heureusement s’est bien
terminé grâce l’intervention du pointu Maria
Violetta, le président souhaite vous rappeler
l’armement obligatoire en mer pour tous les
navires de plaisance de moins de 24 m :

Pack basique - zone de navigation inférieure à 2 Milles d’un
abri :
w Un équipement individuel de flottabilité 
(les modèles à gonflage buccal seul ne sont pas autorisés.)
1 par personne embarquée

w Un moyen de repérage lumineux collectif ou individuel 
(lampe électrique étanche, flash light, perche IOR…).

w Un système permettant la remontée à bord d’une 
personne tombée à l’eau (échelle,…), 

w Dispositif(s) de lutte contre l’incendie conforme(s)
w Ligne de mouillage avec ancre ou ancre flottante
w Un dispositif permettant le remorquage
(point d’ancrage à bord et bout)

w Un pavillon national et moyen pour l’arborer.

Pack côtier - zone de navigation inférieure à 6 miles d’un abri :
En complément du pack basique
Un dispositif de repérage et d’assistance pour une
personne tombée à l’eau (bouée avec feu de retournement).
w Un moyen de signalisation sonore
w Un miroir de signalisation
w 3 feux rouges automatiques à main 
(conformes à la division 311)

w Un compas magnétique (visible depuis le poste de conduite)
w Carte(s) marine papier ou électronique de la région 
fréquentée ou extraits (à jour)

w Un document de synthèse du balisage de la région. **
w RIPAM (règlement international pour prévenir les
abordages en mer) **.
(**) réunis en un seul document, le Bloc Marine 

Tous ces équipements ne servent à rien si les capitaines
et équipiers n’ont pas été sensibilisés à leur mise en
œuvre.
Avoir conscience des risques, s’y être préparé en amont
correctement en prenant les précautions nécessaires
avant chaque appareillage sont les garanties
élémentaires que tout patron de pointu doit assurer à son
équipage et à toute personne embarquée. 
Merci de suivre ces recommandations. 

RUBRIQUE à BRAC

Devinette  SOLUTION DU N° 24
il s’agit de Manon (ex-proprio Bernard Duport)

et La Clapassude (proprio Michel Labarthe).

Qui a les “coucougnettes” à l’envers ???
Une bouteille de vin des Pointus au premier qui trouve

( 06 79 96 63 56

Capian de ???Capian de l’écorché


