
Comme prévu notre
saison nautique a
été lancée par notre

opération ” Embarquement
Immédiat ” des 16 et 17
avril, même avec une météo

plutôt capricieuse, notre bel enthousiasme a toujours été présent pour
animer les manifestations prévues au programme de ce premier
semestre  2016 :
- just’Rosé où nous étions au rendez-vous pour accueillir sur nos
pointus 1400 personnes et leur faire découvrir Sanary depuis la mer. 
- La Virée de la Saint-Nazaire à l’occasion d’un flamboyant 10ème
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Michou nous a quittés le samedi 14 mai 2016 après-
midi, nous laissant tous dans la peine et le chagrin. 
Le dieu des pointus n’a pas voulu exaucer ses vœux
d’assister à la 10ème Virée de Saint-Nazaire et d’aller
aux Voiles Latines de Saint-Tropez.

Le dimanche 15 mai 2016 à midi, au stand de l’APS
dont elle était la figure emblématique, le Président
Bénet a prononcé quelques mots d’adieu et, comme
elle l’aurait très certainement souhaité, a convié les adhérents
présents à boire en son honneur une coupe de champagne
(qu’elle adorait tant), pendant que la Baticanfare et la Compagnie
Soukha lui rendaient un poignant hommage en musique en
interprétant deux morceaux très émouvants.

Ses obsèques ont été célébrées le jeudi 19 mai 2016 en l’église
Saint-Nazaire de Sanary sur Mer avant la crémation au
crématorium de La Seyne sur Mer.

Le vendredi 20 mai 2016 dans l’après-midi, une quinzaine de
pointus lui rendaient un ultime hommage en mer. Après
quelques paroles de souvenir (voir ci-après), les équipages
lançaient des fleurs à l’endroit où elle aimait se baigner avec
Yvon. Quelques minutes de recueillement clôturaient cette
éprouvante cérémonie.

Texte prononcé en mer par Christian Bénet :
Le dieu des pointus n’a pas voulu que Michou soit présente à
notre dixième Virée de Saint-Nazaire le weekend dernier et elle
nous a quittés samedi sans participer à notre fête.

Sa présence a cruellement manqué, aussi bien à
nous sanaryens, qu’à tous les autres participants qui
reconnaissaient sa constante gentillesse. 

Nous sommes tous venus aujourd’hui lui rendre
hommage, ici où elle aimait se baigner avec Yvon,
en jetant ces quelques fleurs qu’elle aimait tant.
Nous gardons de Michou de nombreuses images
en mémoire au travers de : 
- sa personnalité toujours rayonnante et pimpante

quelles qu’en soient les circonstances, 
- son entregent et son sourire permanents au stand de l’APS et
ailleurs,
- sa conversation et ses réparties animées et joyeuses,  
- ses grands éclats de rire communicatifs, 
- mais aussi ses bons petits plats qu’elle préparait pour les repas
familiaux et les piqueniques amicaux.

Michou, de là-haut où tu as rejoint le paradis des marins et des
bretons, tu nous regardes certainement avec une petite pointe
d’amusement dans les yeux. 

Au hasard des rencontres en mer, le pointu Dominic, sur lequel
tu aimais tant naviguer, nous rappellera ton merveilleux souvenir.
Gardes toujours un œil bienveillant et protecteur sur tous tes
amis chaleureux et fidèles des pointus, mais aussi et surtout sur
Yvon, Sophie, Rodolphe, Quitterie et toute ta famille qui ne
t’oublieront jamais.
Salut l’amie.                                                                                                                                                                  

20.05.2016  

anniversaire,  la célèbre navigatrice  Maud Fontenoy, marraine de l’évènement cette
année, a fait part de son ”bonheur d’être ici pour fêter la mer, le patrimoine maritime
et l’architecture navale ”. 
La journée du lundi a terminé en beauté cette 10ème  édition avec La Grâce et la
désormais traditionnelle attaque des pirates et les attractions inédites et
spectaculaires appréciées par toute la famille.
- Les Voiles Latines à Saint-Tropez : Lors du repas de la Ponche, le partage avec les
autres participants de l’omelette géante cuisinée par notre Association restera dans les
mémoires gustatives de toutes et de tous. 
Félicitations à la flottille d’une dizaine de nos pointus qui ont fait la traversée
malgré des prévisions météorologiques guère favorables pour le retour vers Sanary.
Nous sommes contents que tout le monde soit revenu à bon port…
Nous comptons sur le soleil et sur votre active participation pour nos prochaines
opérations ” Embarquement Immédiat” et les sorties extérieures.
Continuons de faire partager notre passion !
Bon vent et à bientôt sur les quais ou sur la mer.

Christian Bénet



C’est, cette
année, pendant
3 jours (du 6 au
8 mai) que s’est tenue la quatrième
édition du festival Just’rosé auquel ont
participé 48 bateaux de l’association,
et notamment, Lou Frisa, Lou Philou,
Salomé, Lou Samu, Saint Louis, Fanny,
Jean-Victor, Emilie jolie, Mamine,
Egide, Alefa, Bill, Sophie, Anaïs, Les 3
biquets, Lou Pelican et Jorka, et tous
les autres que nous ne pouvons ici
nommer.

Le succès a été important, puisque 1405  personnes ont été
embarquées,  

Embarquements immédiats des 16 et 17 avril : Notre premier
embarquement immédiat s’est déroulé sous un temps capricieux :
1017 personnes ont pu être embarquées. 
Les extincteurs ont été révisés.

n Embarquements immédiats n Just’Rosé

Une fois de plus, la Virée Saint Nazaire a été une belle réussite.
Sont venus se joindre à nous des bateaux  provenant d’ Espagne, d’
Italie, de Tunisie, mais aussi de Marseille, Cagnes sur Mer, sans oublier
” La Grace ” revenue nous rendre visite cette année. 

Après une inauguration officielle, suivi d’un cocktail  le vendredi 13 mai
au soir sur l’aire du Yachting, (inauguration à laquelle ont participé de
nombreuses personnalités : Le maire, Mr Esquoy, adjoint, la
navigatrice Maud Fontenoy, marraine de la virée et vice-présidente de
la Région PACA …).et au cours de laquelle la mairie  de Sanary a remis
à la SNSM un chèque de 6 300 €, correspondant à 10€ par place de
port) la fête aurait pu rentrer dans une phase active le samedi, par le
départ de la première manche de la virée 2016 Malheureusement, le
vent fort n’a pas permis de sortie, et les 70 bateaux inscrits n’ont pu
prendre la ligne de départ.

Mais, le soir, après un apéritif sur la terrasse du Yachting, les
participants et leurs amis (350 convives) ont partagé le repas des
équipages, accompagnés par une animation musicale.

Le lendemain, le vent n’étant pas tombé, la deuxième virée n’a pu,
hélas, prendre le départ.

Parallèlement à la virée, l’opération ”Embarquement Immédiat” ,
perturbée elle aussi par  le vent, ne se déroulait pas comme d’habitude.
Les patrons ont privilégié des sorties  courtes, ce qui, paradoxalement,
a permis d’embarquer pas mal de monde, et ce sont près de 1190
passagers qui ont été embarqués sur plus de 50 bateaux mis à
disposition.

Puis, le lundi , vers 10 heures, le port de Sanary a été le théâtre d’une
attaque de pirates, qui ont réussi à débarquer, et ont libéré 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 (130 participants). 

Notons également la présence, sur le quai, pendant les 3 jours, de
”Borgnefesse”, une goêlette sur remorque qui a été le théâtre de divers
exposés pédagogiques, et le départ d’une tyrolienne de 25 mètres qui
a fait le bonheur des enfants. 

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.

Malgré l’absence de virée, le soir,  a eu lieu  la remise des prix,
suivie d’un apéritif dînatoire. Le palmarès a été le suivant :

n La Saint-Nazaire



C’est une flottille de plus
de 25  bateaux  qui cette
année  était prévue pour
Saint Tropez,  en deux
groupes, comme l’an
dernier. 

L’un, partant le mercredi,
faisait escale au
Lavandou et rejoignait St.
Tropez le lendemain.
L’autre, partait jeudi
matin, pour une
navigation de 12 heures.

Hélas, les prévisions météo ont réduit à néant ce beau plan. Au final,
seuls  10 bateaux arrivaient à Saint Tropez : Marthe Auguste,
Esterello, Les 4 Gabians, Joia, Goeland, Canastel, Ramsès, Alefa,
San Antone et Cigno Nero.

La situation météorologique ne s’améliorant pas pour la période
des retours, aucun des bateaux sanaryens n’a pu participer aux
régates programmées pour le samedi, et les derniers ont dû
attendre presque une semaine avant de rentrer. La moisson de
prix remportés l’an dernier aura été réduite à sa plus simple
expression cette année : deux prix spéciaux décernés à Goeland
et à Joïa.

A terre, de très nombreux stands et ateliers ont animé comme
chaque année 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…

Notamment, la ville de Pise, jumelée avec  St. Tropez, nous a régalés par des danses, défilés, etc… En effet,   Selon la légende, Saint-Tropez doit
son nom à un grand officier de la cour de Néron, Caïus Silvius Torpetius (saint Tropez de Pise) né à Pise. Converti par saint Paul, et refusant
d’abjurer sa foi,  il provoque la colère de l'empereur Néron qui le fait décapiter le 29 avril 68 sur la place de Pise. Le corps est jeté dans une
vieille barque avec un coq et un chien chargés de le dépecer (selon un châtiment réservé habituellement aux parricides dont ces deux animaux

sont les symboles), l'embarcation étant livrée au
fleuve Arno sous le vent d'est puis aux caprices
de la mer. Elle s'échoue le 17 mai 68 sur le rivage
d'Heraclea (futur Saint-Tropez) au lieu-dit, plus
tard, le Pilon. La tête reste à Pise et y est
pieusement conservée.

Et, pendant le  traditionnel pique-nique à la
Ponche, au cours duquel  les délégations
présentes s’échangent recettes et produits de
leurs lieux, la nôtre a régalé l’ensemble des
participants par une omelette géante de plus de
200 œufs, préparée par une équipe de choc dont
des photos ont immortalisé la composition.

Au final, une belle manifestation avec moins de
voiles Latines que d’habitude, mais dont une
bonne partie a participé aux deux journées de
régates,  avec des conditions météo contrastées.

n Les Voiles Latines de Saint-Tropez
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La Pompe de cale
Elément essentiel de sécurité, la pompe de cale est très souvent mal branchée.
Nous n'avons dans notre région que peu d'épisodes pluvieux, heureusement,
mais certains sont assez violents et longs. J'ai pu constater que sur de nombreux
bateaux, la pompe de cale pouvait avoir une avarie.
Déjà son branchement ; Un inter 3 positions comprenant une position marche
ou « ON » fixe, une position stop fixe « OFF » et une position manuelle
instable « MOM ». Cet inter est très important car, il permet de vérifier le
bon fonctionnement de la pompe sans avoir à solliciter le contact à flotteur.
Ensuite il peut être de bon secours lorsque ce contact ne fonctionne plus. Seul
inconvénient, vérifier impérativement lorsqu'on quitte le bateau, sa position « ON
» automatique.
Lors d'utilisation de flotteurs type à bille, il m'est souvent arrivé de trouver cet élément

en panne. Plusieurs raisons à cela, soit une rupture des fils d'alimentation, soit, cas le plus fréquent, les contacts internes au flotteur brûlés.
L'intensité de démarrage de la pompe est souvent supérieure à celle admise par le contact à flotteur. A chaque démarrage ou arrêt de la
pompe, un petit flash se produit sur l'élément donnant le contact de démarrage.
Au fil du temps, les contacts s'altèrent et soit la bille reste coincée, soit les contacts
deviennent inexistants. Dans le 1er cas, la pompe fonctionnera jusqu’à »à vider la
batterie ou tout simplement griller. Dans le 2eme cas, nous n'aurons plus de
fonctionnement de la pompe (d'ou l'importance du contacteur 3 positions) ;
Lors d'utilisation de ce type de contact, un relais installé sur le circuit électrique
prendra en charge le flash et préservera longtemps le contacteur à bille.
Dans tous les cas, il est impératif d'avoir une protection par fusible ou disjoncteur.
Des incendies ont démarré parce qu’il n'y avait pas de protection sur le circuit
pompe. En cas de blocage par une petite saleté qui coince la turbine, la pompe se
met à chauffer, l'intensité augmente et ce sont les fils d'alimentation qui, en suite
chauffent à leur tour, jusqu’à  rougir et ainsi mettre le feu au bateau. Un fusible
limitera donc ce risque et fondra rapidement,
Pour le choix d'une pompe, il est préférable de prendre une pompe sans flotteur
incorporé et d'avoir celui-ci indépendant. Malgré que les pompes à flotteur aient 3
fils de connexion ; il est impossible de vérifier l'état du flotteur, leur coût est supérieur et on doit changer un ensemble au lieu d'éléments
séparés.
Toutes les connexions se feront par système étanche, et aussi, très important, utiliser du fil de 2,5  mm 2 minimum.
Les conducteurs reliés bout à bout seront soudé et recouverts de gaine thermos-rétractable, Éviter les raccordements avec sucres sous les
payoles, les vis sont en acier et s'altèrent rapidement. Et si en cas de branchement avec ce type de connecteur, mettre de la graisse marine
autour des fils et sur les vis. Privilégier le branchement des fils dans un tableau (ce qui veut dire ramener tous les fils au tableau) Un code de
couleurs des fils est utilisé pour tous branchements, et les couleurs fantaisistes trompent souvent les professionnels. Ainsi les câbles multi-
conducteurs ayant un vert/jaune sont à déconseiller, un départ + batterie ainsi que les alimentations directes + batterie seront en rouge ou
éventuellement en marron ; Les retours au – batterie seront en noir ou éventuellement en bleu,

ATTENTION EN CAS D'AVARIE AVEC DES ASSUREURS POINTILLEUX

Alain Ferrand

n Embarquements Immédiats des 18 et 19 juin

Alors que nous nous préparions à faire des embarquements à la pelle, notre dernier
embarquement printanier  s’est déroulé sous un temps capricieux et une mer devenant forte:
773 personnes ont cependant pu être embarquées au cours de week-end. 
Et si le résultat a été moyen, l’ambiance a été excellente, surtout le dimanche, où, après que
le père José eut  béni Le Loupiot, Marius et Jorka (en assortissant cette bénédiction d’une jolie
déclaration sur la place des pointus dans notre civilisation), les patrons des pointus bénis ont
offert à tous les membres de l’ APS présents un apéritif au champagne assorti de  délicieuses
pizzas.


