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C’est par un temps venteux que notre saison nautique 2019 a commencé.
Cependant, c’est toujours avec le même enthousiasme que notre
programme a été lancé avec nos premiers “ Embarquement Immédiat “ les
27 & 28 avril et 18 & 19 mai, suivis de notre participation à l’animation
“ Faites du Nautisme “ les 30 & 31 mai.  

Quant à la 13ème Virée de la St. Nazaire du 14 au 16 juin,  même si les
Pirates nous ont manqué, surtout aux enfants ; elle a tenu toutes ses
promesses : notamment le Vire-Vire où sous un beau soleil, nous avons pu
admirer les pointus toutes voiles dehors, pour le plus grand plaisir du public
présent sur le port. Du coup, le sirocco du vendredi a été vite oublié et
nous avons pu clôturer cette 13ème édition par la remise des prix aux
différents lauréats dans une belle ambiance conviviale.

Puisque nous sommes à mi-parcours de notre saison nautique 2019, j’en
profite pour remercier toutes celles et ceux qui à chacune  de nos
différentes opérations contribuent à faire partager notre passion.

Pour cette deuxième partie de la saison, nous comptons sur le soleil et sur
votre active participation pour nos prochains rendez-vous. 

Dans l’attente du plaisir de vous y retrouver, bon vent à toutes et à tous.

Christian BENET 



Nos premiers embarquements immédiats de l’année ont connu des
fortunes diverses. Le temps n’était pas toujours de la partie. Mais, les 27
et 28 avril, nous avons tout de même embarqué 445 personnes, 763  les
18 et 19 mai, et 1426 Les 30 et 31 mai dans le cadre de la fête du nautisme.
Aucune participation de notre part dans le cadre de just rosé.

Embarquements immédiats

La Saint-Nazaire

Et pendant ces deux jours, et seulement les après-midi, c’est
990 personnes qui ont profité des embarquements
immédiats.

Comme l’an dernier, le village provençal était abrité par des
tentes, et a bénéficié cette année d’une nocturne le samedi
soir.

Borgnefesse, la goélette sur remorque n’était pas présente,
mais “ Accrovoiles “ a connu un grand succès après de
petits et grands. Surtout les petits.

Les équipages, et leurs accompagnants ont pu partager,
vendredi, samedi et dimanche soir, apéritifs dinatoires et
excellents repas en musique.

Réduite à deux jours pour cause de floralies, notre fête s’est
déroulée du 14 au 16 juin dans des conditions qui auraient
pu être plus mauvaises. . Sont venus se joindre à nous des
bateaux  provenant  d’ Italie, de Tunisie, de Catalogne, mais
aussi de Marseille, Le Brusc, Bandol…

La fête est entrée  dans une phase active le samedi 15, par
le départ de la première manche de la virée.  
Peu de vent, mais cependant assez pour permettre le bon
déroulement de cette première manche. 
La seconde, le lendemain a été plus ventée.



pontpont petit pointu

Anne Villiers, auteur de contes, que l’on
voit souvent vendre ses livres près de notre
stand, a écrit un joli conte sur un bateau
nommé 
“ pontpont petit pointu “
Christian Benet lui a conseillé d’en parler à la
mairie, qui a accepté d’en faire construire un
exemplaire. On a pu voir ce bateau près de
notre stand lors des manifestations
nuatiques, et, très récemment aux floralies à
côté des pointus décorés à quai.
Le 21 juin, lors d’une cérémonie qui s’est
tenue sur l’aire face à la caitainerie, la mairie
a remis “ pontpont petit pointu “ à l’école de
voile, afin de permettre aux jeunes
générations de se familiariser à la fois aux
pointus et à la voile latine 

PRIX SPECIAUX 2019

1 Prix des Dames LOUPIOT (Sanary)

2 Prix spécial d' "Estime du Public" STEPHANIE (La Ciotat)

3 Prix de la SNSM ESTERELLO (Sanary)

4 Prix des nouveaux arrivants ASSOCIATION BOUDMER (Marseille)

5 Prix du dévouement SONNIU (Sanary)

6 Prix délégation amie LOU CAPIAN (Le Brusc)

7 Trophée Michel Pacha CRESUS (Bandol)

8 Prix de la Ville de Sanary PAPETOU (Sanary)

1 Premier SA RATA Emili Armengol Catalogne

2 Deuxième LA DILIGENTE Philippe Girard Sanary

3 Troisième AGAPE Gérard Dolbeau Sanary

4 Premier CRESUS Dominique Chabot Bandol

5 Premier ex-aequo ANAIS Daniel Bernard Sanary

6 Troisième CALOU Jean Pascal Pierson Sanary

7 Troisième ex-aequo COLOMBE Olivier Belgodere Marseille

8 Premier JASMIN Mezri Soussi Tunisie

9 Deuxième CELESTINA Erasmo Ognio Italie

10 Troisième CIOTADEN JM Caballero La Ciotat

11 Premier LA BARCA Jean Pierre Delhommeau Lubéron
12 Premier ex-aequo FAI TIRA A Arnould La Ciotat

13 Premier GARGALO Georges Abel Soulier Sanary

14 Deuxième ESPADON Jacques Giroud Sanary

15 Premier FABIO Mmes Briere/De Grassat/Feret Sanary

LISTE DES PRIX VIRE-VIRE 2019

Catégorie A - Pointus et barques de plus de 7 mètres  -  11   inscrits

Catégorie B - Pointus et barques de 5,51 à 6, 99 mètres  -  19   inscrits

Catégorie C - Pointus et barques de moins de 5,50 mètres  -  10  inscrits

Catégorie E - Presque pointus  -  3   inscrits

Catégorie D - Bette, Yole et voile-aviron  -  2  inscrits

Toutes Catégories  - Equipages féminins  -  1   inscrit



Du 24 au 26 mai

La flotille sanaryenne  (Calou, Esterello, Lean Gabrielle, Le mérou, Tranquilou..)
était réduite, mais de valeur. 
Certains ont fait l’aller sur deux jours, avec un arrêt au Lavandou, d’autres  ont filé
directement en un jour.

La participation aux régates n’a pas permis d’obtenir un premier prix, mais nos
bateaux  se sont tout de même bien classés.

L’accueil a été chaleureux, les conditions d’hébergement et de restauration
excellentes., et le retour de notre flottille s’est fait en un jour.
Les organisateurs espèrent beaucoup de monde l’an prochain, pour la 20 ème
édition de cette manifestation.

Bon à savoir
J’ai pris l’habitude, dès que possible, de
faire tourner mon moteur en le réfrigérant
à l’eau douce afin de rincer le circuit eau de
mer et donc l’échangeur de température.
Pour effectuer cette manœuvre, je ferme la
vanne aspiration eu de mer et je mets le
tuyau d’eau douce directrement dans le bol
du filtre à eau de mer.
Manipulation terminée, environ un quart
d’heure, je redispose le circuit eau de mer
normalement, en rouvrant la vanne
d’aspiration et en refermant le bol du filtre à
eau de mer.
L’an dernier, fin du carénage, je fais tourner
mon moteur à l’eau douce ;  tout va bien :
je redispose mon circuit eau de mer et je
mets le bateau à l’eau. Je constate  que le
bouillonnement au niveau du filtre à eau de
mer est  moins important que d’habitude.
Sortie pour essais à la mer. Alarme
température d’eau, stoppé, remorqué à quai
et recherche de la cause de cette
anomalie….Après deux jours
d’investigations, et avec l’ aide de MATHIEU,
on s’aperçoit que le boisseau vanne eau de
mer en position ¼ ouverte, donc
réfrigération moindre dès que l’on prend
des tours moteur, alors que la poignée de
commande manœuvre correctement de la
position ouverte à fermée. Echange de la
vanne. Essais OK
….
Lors d’un échange filtre à gazole sur un 50
CV Nanni, bien vérifier la position des joints
supérieur et inférieur en caoutchouc
positionnés en dessus et dessous de la
cartouche filtre. J’ai eu un problème après
essai correct à quai.
A la mer, le gazole désamorçait dès que l’on
prenait des tours moteurà plus de 1500
tours minute alors qu’au démarrage et à
vitesse réduite tout allait bien.
En fait, le joint mal positionné était « pincé
» et créait une prise d’air à l’aspiration du
gazole dès que l’on montait le moteur en
régime

Bernard Frandji

Les Voiles Latines de Saint-Tropez
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