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Restaurant Cap Santa Lucia
Vous êtes à la recherche d’une touche gastronomique pour vos repas entre amis ou en 
famille à Saint-Raphaël ? Situé sur le Port Santa Lucia à Saint-Raphaël, le restaurant Cap Santa
Lucia vous accueille dans un cadre élégant et chaleureux. Vous pourrez y déguster des mets
raffinés, cuisinés uniquement avec des produits frais et de grande qualité.
Soucieux de la qualité et de la fraicheur de ces plats, la carte de l’établissement est évolutive
et régulièrement modifiée. Son décor à la fois moderne et reposant vous garantira un véritable
moment de détente, le temps d’un déjeuner ou d’un dîner. Loin des bruits de la ville, le 
Cap Santa Lucia est un restaurant qui convient à tous les âges et son rapport qualité-prix 
est indéniable.

HORAIRES

Du mardi au dimanche midi
De 12h à 14h et de 19h à 22h

44 Port Santa Lucia - Bâtiment F - 83700 Saint-Raphaël  
Accès direct au parking derrière le Palais des Congrès

Tél. : 04 94 83 93 99 - Mail : contact@capsantalucia.fr
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Chers Amis,

En 2015 de nombreux projets adoptés en AG ont vu le jour
grâce au dynamisme de ses membres, à savoir :  

La Mezzanine du Clubhouse : C’était un vrai challenge 
que d’aménager cette mezzanine avec bureaux et salon
Clubhouse en 3 mois. Les bénévoles n’ont pas manqué,
merci de tout cœur à chacun d’entre eux.

Les Régates : Le mois de mai a vu le lancement des Voiles
de Fréjus Saint-Raphaël en partenariat avec le Yacht Club
de Fréjus. Les liens d’amitié ente nos clubs ont permis 
d’aligner au départ 25 bateaux avec leurs équipages. 
Ce fut une très belle régate qui s’est achevée par une 
remise des prix et un cocktail en présence de 140 convives
dont nos élus.

L’Animation estivale : C’était un engagement et une 
première aussi. Repas du jeudi, déjeuners, soirées et même
virées du samedi se sont égrenés tout au long des mois de
juin, juillet et Août. Merci à tous les bénévoles et surtout
les organisateurs : A. Malique et B. Bonnin..

Les entrainements régates ou virées du samedi : Grâce à
l’ouverture aux autres clubs du bassin, nos virées du 
samedi (entrainements à la régate) permettent à tous les
participants de régater entre 10 et 16 bateaux et ce 2 à 3
fois par mois, tout en bénéficiant de réels parcours balisés
et d’un classement FREG de la FFV ( temps réel et compensé).

Les Rallyes Croisières : Cette activité phare du YCISR a 
permis à 23 bateaux de participer à l’Ibérique et à la 
Transligurienne. Les bateaux ont navigué jusqu’à 
Barcelone, les Baléares, la Sardaigne avec retour par la
Corse ou le long de la Mer de Ligure jusqu’à l’Ile d’Elbe
avec un retour par la Corse ou le Golfe de Gènes.

Pour 2016 nous avons le désir commun de renforcer les
liens d’amitié entre les Clubs et d’unir nos efforts afin de
proposer à nos membres des activités plus nombreuses et
renouvelées. Nous allons aussi consolider les activités et
les synergies mises en place en 2015 et propres au Club.
Ainsi, compte tenu de son succès l’activité estivale sera 

reconduite en 2016 et nous organiserons deux Rallyes-
Croisières : « Les  Shardana » la dernière organisée par 
G. Marty et la Transligurienne la première organisée par
Jean-Claude Gimonet.
L’activité régate sera poursuivie et développée avec pour
ambition de satisfaire le plus grand nombre de régatiers. 

Pour terminer je renouvelle mes remerciements à tous les
bénévoles, administrateurs, responsables, les membres des
commissions et tous les membres ayant coopéré aux 
activités du Ycisr.
Je tiens aussi à remercier nos élus, la régie des Ports, les
Capitaineries, la SNSM, les partenaires de notre revue 
annuelle l’Equipage et tous les passionnés du Nautisme qui
nous ont aidé à faire de cette année 2015 un succès.

Patrick Pasinetti
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Fondé en octobre 2002 - affilié  FFV,  FFM et  FNPPSF
60 places du Club Nautique 83700 - SAINT-RAPHAEL

Tél : 06 30 23 26 81 - E-mail : ycisraph@gmail.com - Site : www.ycisr.fr

Administrateur
Jean-François CYTHRE

Administrateur
Jean CAUDE GIMONET 

Le Président d’honneur
Claude FREMONT

Administrateur
Daniel MARCEAU

Vice Président
Secrétaire

Alexandre OLLIER

Trésorier
Rémy RIVA

Vice Président
Gérard  MARTY

Président
Patrick PASINETTI

Administrateur
Armand MALIQUE

Rédaction : Patrick Pasinetti, Alexandre Ollier, Brigitte Ollier, Françoise Vert, Véronique Fontanel, Georges
Mordchelles-Régnier, Jérôme Allix, Sébastien Giovansili, Joseph Costa, Geneviève Thépenier, Danièle Closier,
Michèle Riva, Jean-Claude Gimonet, Armand Malique, Jean Claude Bourrin.
Conception graphique et mise en page : Cathy Simonin - www.graph2.fr
Impression : Onlineprinters GmbH - Rudolf-Diesel-Straße 10 - 91413 Neustadt a. d. Aisch - Allemagne 

Administrateur 
Yves LOUVET

4L’EQUIPAGE 2016

Le Yacht Club International 
de Saint Raphaël
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VIEUX PORT DE SAINT-RAPHAËL

Création de places pour bateaux de 18 à 30 m
Location ou Droit d’usage pour 25 ans

Précommercialisation ouverte

RENSEIGNEMENTS :

Stand au Salon Nautique de
Cannes - Espace Riviera

Régie des Ports Raphaëlois
Directeur
Mr Alain Chateigner

Hôtel de Ville
Place Sadi Carnot
83700 Saint-Raphaël

Tél : 00 33 494 821 513
Fax. 00 33 494 821 539
a.chateigner@ville-saintraphael.fr

Capitainerie du port
Mr Alain Leberre
Mr Mathieu Bertora

Tél. 00 33 494 951 119
capitainerie@ville-saintraphael.fr

©
 w

w
w

.g
ra

p
h
2
.f

r

Port de Plaisance Santa Lucia - 83700 ST RAPHAEL 
Tél. 04 94 55 09 41 - Port. 06 16 156 156  

NCY,créée par Nicolas COLANZI, c’est une équipe de professionnels à votre écoute et à votre service.

Concessionnaire Rodman, Sessa Marine et Galéon Yachts, nous nous attacherons toujours à vous 

accompagner dans votre projet d’achat comme de vente de votre bateau, avec rigueur et professionnalisme. ©
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Calendrier des Manifestations
2016

JUIN

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI 

Jeudi 7 Janvier : Repas du jeudi spécial Galette des Rois  
Samedi 9 Janvier : « La Virée du samedi » à 13h30 le 1er Samedi de chaque mois (entraînement)

Licence FFV à prendre au Briefing en même temps que l’inscription
Samedi 16 Janvier : de 18h00 à 22h00 - Assemblée Générale 2015 - Inscriptions 2016  

Samedi 6 Février : « La Virée du Samedi » - 13h30  
Jeudi 13 Février : Sortie Pêche au fond de 7h00 à 12h00  
Samedi 20 Février : 20h00 - Soirée à Thème Karaoké (Buffet dansant au Club House)  

Samedi 6 Mars : « La Virée du Samedi » - 13h30  
Samedi 19 Mars : de 9h30 à 12h00 Journée sécurité avec la SNSM   

Samedi 2 Avril : « La Virée du Samedi » - 14h00  
Samedi ? Avril : Dans le cadre de la Fête du Nautisme : Les Puces Marines de Saint-Raphaël  
Vendredi ? Avril : Stage et certificat CRR avec O. Lacourtablaise  
Samedi 16 Avril : 20h00 - Club House. Réunion de préparation aux Rallyes - Croisières d’été  

Mardi 3 Mai au Jeudi 5 Mai  :Virée Moteurs Printemps Juan Les Pins - Cap d’Ail - Bordighera - San Remo  
Jeudi 5 Mai au Dimanche 8 Mai : Rallye - Croisière de printemps San Remo
Vendredi 13 Mai au Samedi 14 Mai : Régate « Trophée Voile-Golf »    
Jeudi 19 Mai : Sortie Pêche à la traîne de 7h00 à 12h00  

Mercredi 1 Juin au Jeudi 30 Juin : Rallyes - Croisières d’été Ibérique et Transligurienne  

Activités du Club : Pêche / Repas du jeudi / Sorties voile / Virée Moteurs d’été à Port Grimaud -
Cogolin - Saint Tropez

6L’EQUIPAGE 2016

JUILLET - AOUT
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Mardi 6 septembre au 8 septembre : Sortie Pêche St Raphaël - Calvi - Campagne de Thon    
Samedi 10 Septembre : « La Virée du Samedi » - 14h00  
Vendredi 16 Septembre au Mardi 20 Septembre : Sortie Porquerolles (Journées Patrimoine)
Lundi 26 Septembre au Vendredi 2 Octobre :Virée Moteurs « Les Voiles de Saint-Tropez »

Samedi 1 Octobre : « La Virée du Samedi » - 14h00 
Jeudi 6 Octobre : Sortie Pêche Palangrotte et/ou traine 7h00 à 12h00  
Samedi 15 Octobre : Régate FFV « Les Voiles de Fréjus Saint-Raphaël » Interclubs  
Mardi 18 au Mercredi 19 Octobre :Virée Moteurs « Iles de Lérins-Antibes »  

Samedi 5 Novembre : « La Virée du Samedi » - 13h30  
Jeudi 10 Novembre : Sortie Pêche au fond de 7h00 à 12h00 
Samedi 12 Novembre : 20h00 - Soirée de Gala du YCISR 

Samedi 3 Décembre : « La Virée du Samedi » - 13h30  
Samedi 31 Décembre : Réveillon YCISR au Club

Samedi 7 Janvier : « La Virée du Samedi » - 13h30  
Samedi 21 Janvier : 18h00 à 22h00 - Assemblée Générale 2016 et Inscriptions 2017  

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE
NB : Ce programme est susceptible
de modifications notamment en
fonction des conditions météo du
moment. Les instructions concernant
les manifestations seront affichées
sur le  panneau vitré du Club House.

7 L’EQUIPAGE 2016

JANVIER 2017

HORAIRES
Le lundi de 10h à 17h

Du mardi au samedi de 9h à 18h

Nocturne : le vendredi soir jusqu’à 21h

Juillet-Août : ouvert le dimanche de 9h à 12h

PORT SANTA LUCIA
DRAGUIGNAN

Centre Hermes

04 94 68 63 24

SAINT-RAPHAEL

59, rue Vadon

04 94 83 24 50

ESTELLE
MAROQUINERIE

BAGAGERIE
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Stage
Homme à la Mer  

8L’EQUIPAGE 2016

journée ramenée à

une matinée en

raison des con-

traintes de services

de la SNSM qui devait assurer la 

surveillance du Golfe de ST Tropez.

Pas moins de 55 personnes étaient

présentes pour participer à cette 

session 2015.

La matinée a débuté à 8h45 par un

café croissant pour tous, puis notre

Président Patrick Pasinetti a com-

mencé par une présentation et une

vidéo particulièrement intéressante

sur la récupération d’un homme à 

la mer, le tout visionné sur le grand

écran du nouveau club-house 

réaménagé en début d’année.

Jean-Marc de chez HD Marine nous

a ensuite présenté les nouveautés 

en termes de réglementation et de

matériels indispensables en 2015,

suivi d’un rappel sur l'évolution de la

réglementation “division 240” et de

la présentation du nouveau matériel

obligatoire au delà des 60 NM.

Pour finir la SNSM nous a organisé

une session d'exercice sur le parvis

du club : feux à mains, fumigène,

percussion d’une survie (BIB) et 

en nouveauté la récupération d'un

homme à la mer (plongeur de la

SNSM) à l'aide des moyens tech-

niques de la SNSM (zodiac et filet 

de récupération). Nous avons 

clôturé cette matinée par une visite

guidée de la vedette SNS 246 - le 

« Commandant Le Prieur ».

Une

Journée sécurité du 21 mars 2015.
Stage YCISR « Homme à la Mer » 

Espace commercial 
Port Santa Lucia  

83700 Saint-Raphaë̈l

A à Z Nautisme

www.aaz-nautisme.com

Xavier Ducasse : 06 28 84 75 77
Sébastien Lebrun : 06 28 84 75 78

Tél. 04 94 54 49 78
E-mail :

aaznautisme@orange.fr
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LOCATION BATEAUX

REPARATION

VENTE - ENTRETIEN

CARENAGE - MECANIQUE

Journée sécurité 
21 mars 2015
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deuxième journée

consacrée à la

mise en pratique

de la méthode 

" QUICK STOP "

et à un entraînement sous voile pour

la récupération d’un pare battage.

L’utilisation de la touche MOB de

nos GPS traceurs, vérifiant ainsi 

l'interface entre les systèmes électro-

niques de nos bateaux, a été utilisée

sans restriction.  

La participation de la SNSM à nos

journées « sécurité » depuis de 

nombreuses années est appréciée de

tous nos adhérents. Elle renforce

voire légitime notre action de forma-

tion auprès de nos équipages qui 

en sont demandeurs. Le positionne-

ment de cet entraînement en début

de saison nous permet d'insister sur

les points clés de la sécurité en mer,

de réviser les procédures et de 

vérifier nos équipements. 

Une sensibilisation indispensable à

la sécurité en mer. Merci à tous les 

participants et organisateurs.

Patrick Pasinetti  

9 L’EQUIPAGE 2016

Une

Exercice d’entraînement « Homme
à la Mer » 

Jean-Pierre et Sophie vous
réservent le meilleur accueil.
- Baptêmes
- Ecole de Plongée
- Location et vente de 

matériel (neuf et occasion)

Port Santa Lucia
83700 Saint-Raphaël

Tél/Fax : 04 94 95 90 33
Mobile  : 06 89 66 45 97

www.clubsousl’eau.com
jpmarin@wanadoo.fr ©
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Stage
Homme à la Mer  

Journée sécurité 
10 avril 2015
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Croisière
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remière croisière de
l’année, branlebas de
combat au YCISR, l’ex-

citation est générale...
Assoupis tout l’hiver, comme les 
cigales, les marins du YCISR se 
métamorphosent, et sont sur les
"starting block", ils réparent, contrô-
lent, s’entrainent, bichonnent leurs
bateaux pour cette 1ère grande 
croisière de l’année 2015 : Saint 
Raphaël - Fréjus / San Remo (55
milles !!!)

La météo, quelque peu capricieuse,
a pour conséquence d’étaler les 
départs, mais pas d’inquiétude,
comme tout bon marin qui se 
respecte… aucun absent pour le 1er
apéro à San Remo à midi.
Nous avons la belle surprise d’être
regroupés sur la même panne, tous
côte à côte (Merci au club de San
Remo), les bateaux arborant fière-
ment, pour la plupart, leur grand 
pavois. L’entraide est de rigueur pour
amarrer les retardataires.

Il faut saluer et remercier nos Amis 
« moteurs » de leur excellente initia-
tive d’inviter les « voileux »  à un 
apéritif dinatoire géant. Malgré le
temps frisquet, où la tenue de rigueur
avait une petite connotation bre-
tonne  (pull et ciré), l’ambiance, les
breuvages et les mets, régalaient 
les papilles et réchauffaient les
« corps » !!!! Bravo, et Merci à toute
l’équipe moteur……

Comme les années précédentes, la
journée libre fut consacrée à des
siestes ou balades, le marché, la 
visite de la vieille ville, les courses
diverses, restaurant, café etc.… sous
quelques nuages, entre deux averses,
mais toujours dans la bonne humeur
générale.

Pour occuper notre 3ème jour, nos 
« gentils organisateurs », avaient con-
cocté  une journée «  intellectuelle »
pour leur « gentils membres ».
Un groupe coaché par Alexandre 
Ollier partait visiter Imperia, notre
groupe, emmené par deux guides
prestigieux (Philippe Grosjean et 
Patrick Pasinetti) partait visiter le
musée de la fondation villa Regina à
Bordighera. 
Nos deux guides avaient pris la sage
précaution de vérifier sur Internet les
horaires de visite !!!!
Pour tous, RV à 9h / 9h30 au bout du
quai, petite marche du port à la gare

P

San Remo
30 Avril au 4 Mai 2015
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routière pour embarquer dans un bus
Italien avec lequel nous atteignons 
Bordighera 20 minutes plus tard ; 
et de nouveau une marche de 15 
minutes pour trouver le musée de la
fondation « Villa Regina » mais …
Porte close (Ah ! l’informatique et ses
mystères !!!)
Donc, nos deux guides, « dépités »
et quelque peu « vexés » passent au
plan B. Ils nous entrainent à la 
maison Garnier (oui, oui, celle de
l’architecte de notre opéra parisien),
belle maison ancienne où les petites
sœurs en tenue d’antan, qui tiennent
cet écrin merveilleux, nous accueil-
lent aimablement et nous permettent
de visiter sans réservation ce lieu
divin, aux planchers de notre en-
fance, légèrement  grinçants, avec 
vue sublime sur le port et la mer, et
dotée d’un merveilleux petit jardin 
à l’allure sauvage, aux essences 
d’arbres et de fleurs multiples.
Heureux de notre visite, et sereins,
nous partons à la recherche d’une
petite gargote Italienne, que nous 
dénichons facilement ... Une petite
pièce indépendante nous est 
attribuée et, grâce à la maitrise de
l’Italien et au sens de l’organisation
de Victor, la prise de commandes est
rapide, et le déjeuner sera parfait,
quoique je ne puisse me souvenir
des mets, en raison de l’ambiance 
« colonie de vacances » qui régnait

tout au long du repas…. Véro étant
déchainée, je ne me souviens que
des « fous rires » et de la gaieté de ce
repas. Merci Véro !
Sur le chemin du retour, notre ami et
chanteur Gilbert nous réservait une
surprise en entonnant dans  une
église un Ave Maria de toute beauté.
Retour de notre joyeuse troupe par
Bus à San Remo.

Le dernier jour a lieu le repas tradition-
nel au club nautique de San Remo.
Nos chers amis « moteurs » avaient
gentiment requis des voileux qu’ils se
MIXENT avec les « moteurs » mais il
me faut avouer piteusement que
cette mixité requise ne fut pas ce
qu’elle aurait dû être …. Les voileux
s’engagent à mieux faire l’an pro-
chain, c’est promis.

Les participants, en majorité, repren-
nent le chemin du retour le 
lendemain assez tôt ; certains sont 
au moteur, d’autres se délectent à la
voile, même à 3 nœuds. L’équipage
d’Eupalinos escorte Philippe G, seul
à bord, et le « protège » jusqu'à 
l’entrée de la baie de Cannes, où
Philippe, impatient de retrouver 
Carine ... branche la risée Volvo !!

Les filles poursuivent leur route sous
voiles, et font « sauter » un petit 
bouchon de champagne pour leur
goûter…

Belle virée
Bonne ambiance
RDV l’an prochain

Françoise Vert
Véronique Fontanel (photos)

11 L’EQUIPAGE 2016
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Régate
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belle initiative et
un exemple de
coopération réus-

sie entre les Yacht-Clubs de Fréjus
(YCF) et Saint Raphaël (YCISR).

25 voiliers toutes voiles dehors ont
pris le départ de cette nouvelle 
régate, " Les voiles de Fréjus Saint-
Raphaël" sous le contrôle du com-
missaire de course Jacky Guige.
Un parcours original à durée fixe
(environ 06h00) destiné à tous types
de voiliers habitables, une grande
boucle partant de Fréjus vers Bou-
louris puis les Issambres, ensuite 
direction Saint Raphaël et virement

de bord face au Vieux Port, suivi 
de plusieurs petites boucles dans 
la baie. Un spectacle haut en 
couleur pour le plus grand plaisir 
des vacanciers venus nombreux 
en ce Week-end ensoleillé de 
Pentecôte.
Nous sommes dans le petit temps 
ce samedi matin, chacun peaufine
les réglages il faut sortir toute la 
voilure, aérer la garde-robe. Tout y
passe, spinnaker, gennaker, l’émula-

tion est à son comble, les voiliers 
virent de bord, se croisent, les straté-
gies divergent, les écarts se creusent
et finalement les premiers passent la
ligne d’arrivée.

C'est "Petit Jaune" de Luc Viboud 
et Alain Bracco (YC Fréjus), qui a
remporté l'épreuve devant "Lady
Sand" (CN Saint-Raphaël avec Jean
Claude Cournand et Jean-Marie 
Bisbal), deuxième, le "Milka Way" 
de Franck Guiart et Jean-Philippe
Dabas terminant troisième.

Vers 19H00, l’esplanade de la 
Rotonde nous accueille pour la 
remise des prix en présence des 

élus des deux villes, Mme Ginette
Cifre et Mr Pascal Pipitone. 
Plus de 150 personnes étaient 
présentes pour applaudir les 25 
équipages.

Une

CHANTIER NAVAL SOLEIL LEVANT
Port Santa Lucia 83700 Saint-Raphaël
Tél. +33 (0)4 94 95 18 72  
Fax +33 (0)4 94 95 95 35
Mail : soleil.levant83@orange.fr
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Voiles de Fréjus Saint-Raphaël
23 Mai 2015
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Un cocktail dînatoire suivi d’un 
buffet campagnard dansant a clôturé
cette belle journée, l’orchestre Jazzy
de Fréjus « Azur Dance » était de la
fête. Un grand merci et bravo aux
musiciens !

Nous remercions toutes les per-
sonnes qui ont contribué au succès

de cette manifestation, la ville de
Saint-Raphaël, la ville de Fréjus, les
élus, les sponsors, les organisateurs,
arbitre et commissaire, la SNSM, la
Régie des Ports, les Station Nau-
tiques, les bateaux moteurs pour 
la mise en place des bouées et le 

service de sécurité, sans oublier
toutes les « petites mains… » sans
qui rien ne serait possible. 
Rendez vous est pris en 2016 pour la 
seconde édition des « Voiles de 
Fréjus Saint-Raphaël »

Patrick Pasinetti 

13 L’EQUIPAGE 2016
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Optique LHERMILLIER
47, rue Charles Gounod

83700 Saint-Raphaël

Tél. 04 94 40 40 77

Fax. 04 94 40 41 51
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ous l’impulsion du nou-
veau  Bureau du YCISR, 
et notamment de Jacques

Lemaire,  l’activité « Régate » a pris
une nouvelle dimension dans notre
club. 

Un rapprochement avec les 
autres clubs de la Baie de Saint 
Raphaël a entrainé la création de 
régates interclubs et une participa-
tion plus importante de nos membres
aux compétitions.

De ce fait, les traditionnelles « virées
du samedi » organisées tous les 
premiers samedis du mois, sont 
devenues un  véritable entrainement
à la régate. 

Pour en assurer la sécurité, les 
participants doivent être munis d’une
licence FFV à jour. Les inscriptions 
à la FFV sont gérées par Bernard
Bonnin. Les virées  sont préparées
par un briefing le vendredi soir 
précédent, décrivant le parcours et
rappelant les règles de course qui
n’étaient pas toujours familières aux
membres du Club. Ces règles doivent
être respectées par tous, en y 
ajoutant une dose de courtoisie et 
de bon sens qui prévient des
contacts inopinés coque à coque.
L’ouverture des virées aux autres
clubs a entrainé une augmentation
du nombre des régatiers (jusqu’à 16
bateaux sur le plan d’eau), et un 
mélange de tous types de voiliers, 

de taille et conception fort diffé-
rentes. Pour rendre les résultats  plus
équitables, le classement en temps
compensé utilisant les coefficients 
de la FFV a été introduit. Bernard
Bonnin a conçu avec beaucoup de
dévouement un logiciel permettant
d’obtenir rapidement ce classement
à la fin de la virée.

Quelle surprise pour les gros voiliers
d’être classés derrière certains petits,
alors qu’en temps réel ils étaient 
arrivés bien avant !! C’était particu-
lièrement sensible lors des virées
avec très peu de vent. Un logiciel 
officiel de la FFV prenant en compte
le handicap « petit temps » pour les
voiliers à fort déplacement a atténué
un peu le chagrin des gros.
Il n’en reste pas moins que les 
voiliers à déplacement léger (filière
Régate de la FFV, classes R et L)
conçus pour la course trustent 
souvent les premières places. Ce
n’est pas grave. Les virées sont un 
excellent moyen d’apprendre à
connaître et bien régler son  bateau,
en le comparant aux autres de même
classe, et aussi de mesurer l’impor-
tance de diverses options par rapport
au vent, courant et vagues. 

La variété des parcours organisés
dans la baie nous prépare aux 
véritables régates affiliées à la FFV.
Cette variété est rendue possible
grâce au dévouement de plusieurs

S

Les Virées du Samedi
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membres, en particulier nos amis les
motoristes, qui posent les bouées et
les relèvent après l’entrainement
(quelquefois c’est le Président en

personne qui est de corvée). Et les
excellents classements obtenus par
l’unique et talentueux équipage 
féminin, sur un bateau de croisière

classique mais dépourvu de tout
poids superflu, montrent que les gros
bras ne remplacent pas le sens du
vent et un bon entrainement.

Ces virées sont aussi l’occasion de
mémorables rigolades, pendant la
virée et surtout au cours du repas du
soir qui leur succède. 

On refait la course, on se promet de
montrer son derrière aux copains à
la prochaine occasion, on décide de
casser sa tirelire pour un nouveau
gennaker ou Code 0, ou tout simple-
ment on goûte la convivialité entre
amis partageant la même passion.

Georges Mordchelles-Régnier

15 L’EQUIPAGE 2016
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51ème croisière bleue

en quelques mots. 

La Croisière Bleue, 

organisée par la société des régates

d'Antibes - Juan-les-Pins, est la plus

grande course nautique "Habitable"

en Méditerranée. 

La 51ème édition s’est courue au
mois de Mai 2015 :
- La 1ère manche : départ d’Antibes

le mercredi 13 Mai 2015 21h avant

la tombée de la nuit, arrivée à Calvi

le lendemain matin. Un départ dans

la pétole. Une traversée musclée.

Sur les 150 bateaux engagés, 93 ont

rallié Calvi avec un vent soufflant en

rafales à plus de 25 nœuds et une

houle bien formée. 

- La 2nde manche : départ de Calvi

le samedi 16 Mai à 9h, arrivée à 

Antibes prévue avant 13h le dimanche.

Un départ de nouveau musclé. Une

traversée dans la pétole.

De nombreux bateaux ont aban-

donné ou bien sont arrivés après la

barrière horaire.

La 51ème édition de la croisière
bleue, la bien nommée ?

Une occupation comme une autre

pendant une régate, peut consister à

chercher comment les organisateurs

ont trouvé le nom de la course en

question. Durant, ce week-end de Mai

2015, nous avons cherché (longue-

ment) pourquoi les organisateurs ont

retenu « croisière » et « bleue » … 

Durant la première manche (Antibes

- Calvi), nous aurions pu remplacer

“la croisière” successivement par 

“la pétole”, “l’espérance du départ”,

“la délivrance”, “la sportive”, “l’hu-

mide”, “la froide”, “l’hâchée”, “la

nausée”, “la rude”, “l’arrivée salu-

taire“ …. Et côté couleurs, ce fut 

l’ensemble des nuances de gris.

A Calvi, son nom et ses couleurs

changèrent du tout au tout pour 

devenir : “le repos”, “le séchage”, 

“la conviviale”, “les apéros”, “le bar-

becue inoubliable”, “la magnifique”.

Les couleurs relevèrent alors de

celles du paradis, entre mer et 

montagne.

Et puis il y eut le retour entre Calvi 

et Antibes, de nouvelles facettes, de

nouveaux noms : “le départ de 

l’America’s Cup”, “le stratège 

météorologue”, “la patience”, 

“la pétole”, “la langueur”, “l’épuise-

ment”, ”la renonciation”. Sur ce 

retour ce fut le feu d’artifice des 

couleurs, l’arc en ciel.

Au final et après réflexion, sur cette

belle régate de 180 milles nautiques,

La

LaCroisière Bleue 2015
13 au 17 Mai 
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il y a à la fois un esprit “croisière

s’amuse … sportivement et avec

convivialité” et à la fois les couleurs

magiques offertes par un plan d’eau

entre continent et l’Ile de Beauté.

Une très belle expérience.
La participation du YCISR en 2015

3 bateaux du YCISR se sont alignés

au départ en 2015 : 

-  MAREA II (Bénéteau Oceanis 50)

- TIA MOANA (Dufour 450 GL)

- ALBA (Maxi Yacht 1300)

Ils finissent la première manche 

respectivement en temps compensé :

26ème, 35ème, 37ème, après s’être

bien fait secoués et rincés toute la

nuit de mercredi à jeudi.

Sur la seconde manche, les 3 bateaux

abandonnent dans la nuit de samedi

à dimanche aux alentours de 4h du

matin pour rejoindre Saint Raphaël

au moteur vers 9h du matin. La 

pétole et la barrière horaire auront 

eu le dessus sur notre motivation.

Un plaisir partagé d’avoir participé,

et une véritable envie de remettre

cela en 2016 !

Quelques trucs et astuces
Notre retour d’expérience, nos trucs

et astuces :

- Prévoir que sur les 180 milles 

nautiques, la probabilité de rencon-

trer tous les types de temps est très

forte. S’équiper en conséquence.

- Tous les bateaux ont une place à

quai, aussi l’électricité et l’eau sont

garanties.

- A Calvi, il y a tout ce qu’il faut 

en restaurants. Il est préférable de

bien prévoir l’avitaillement, la super-

ette du port étant limitée.

- Il y a un shipchandler sur le port 

en cas de besoin (utile quand le gilet

de sauvetage est percuté par temps

trop humide …)

17 L’EQUIPAGE 2016

Le Lys de ProvenceLe Lys de Provence
Le Couturier du Cadre

Fabrication cadres pour 
miroirs et œuvres d’art

Encadrement/Restauration

Z.I. La Palud 

Rue Rudolf Diesel

83600 FREJUS

Tél : 04 94 44 21 03  
Fax : 04 94 51 29 13

contact@lysdeprovence.com 
www.lysdeprovence.com
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- Ne pas manquer le barbecue de la
course, la « vache tigre », Saïnata 
en Corse, grillée est divine.
- Pour les sportifs, le footing vers 
La Revellata offre un panorama 
magnifique et sauvage.
- La balade dans la citadelle génoise
du 13ème siècle vaut le détour.
La croisière bleue est à vivre absolu-
ment !

Jérôme Allix 
(équipier sur Tia Moana)

G

©
 w

w
w

.g
ra

p
h
2
.f
r

  L'Equipage_2016:Mise en page 1  20/01/16  18:21  Page18



ERONIMO est un JOD 35
(Jeanneau One Design) créé
au début des années 90 

par Jeanneau pour le Tour de France
à voile.

En 2011 Xavier Ducasse et Michel
Berard en ont fait l’acquisition et a
été jaugé pour régater en IRC4. 
Stéphane Gabelli s’est joint à eux 
depuis peu.

Le bateau est avant tout une aventure
avec des amis ayant tous un point
commun : l’amour de la voile et des
régates. L’équipage est composé de :
Priscilla Edward, Jean Louis, Grégory,
Dodo, Coco, Nico et moi-même.

GERONIMO a réalisé, cette année,
un résultat au-delà de nos espé-
rances pour un bateau relativement
ancien, puisqu’étant le plus vieux 
en IRC4, sachant que les concurrents
principaux étant des X34, SUN FAST
3002, A31, JPK1010 etc… 

Grâce à une équipe motivée et 
assidue et au vu des résultats obte-
nus, GERONIMO s’est classé 3ème

du championnat Méditerranée en
IRC4 en participant entre autres à la
PRIMO CUP à MONACO, FESTIVAL
ARMEN à ST TROPEZ, la SNIM à
MARSEILLE, la GIRAGLIA, ROLEX
CUP, le TOUR DE CORSE, et le 
TROPHEE DOMINIQUE SEMAC à
MARSEILLE, ce qui lui vaudra d’être
sur le podium à Paris en décembre
2015 à l’occasion du Salon Nautique.

En tant qu’équipier sur GERONIMO
et membre du Yacht Club interna-
tional de Saint-Raphaël (YCISR) je 

tenais à remercier toute l’équipe
pour tous ces moments de compéti-
tion et de convivialité passés en 
mer en leur compagnie.
L’année prochaine l’aventure conti-
nue … mais l’important ce n’est pas
de remporter une victoire mais de
participer avec un seul mot d’ordre :
prendre du plaisir à naviguer avec
une équipe de passionnés. 

GERONIMO est amarré au Vieux
Port de Saint-Raphaël. 

Sébastien Giovansili

19 L’EQUIPAGE 2016

G
Géronimo
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xceptionnellement cette
année ce trophée a eu
lieu en septembre, ce qui

implique moins de concurrents :
nous ne sommes que 11 bateaux au
départ.
Dès 8h ce 24 Septembre, briefing au
YCISR, avec croissants, thé et café,
distribution des repas ; Jacky Jiuge, le
président du Comité de course et 
du Jury, épaulé par Jacques Lemaire,
rappelle les règles de régates concer-
nant les départs, les priorités, sans
oublier le «  fair play  » en toutes 
circonstances… et nous indique le
parcours des deux manches. 
Vers 10h, les bateaux sortent du port
et hissent les voiles ; la mise en place

des bouées a été effectuée par Tia
Moana et Javana. Un vent de Nord-
Ouest nous cueille à la bouée de 
départ posée à hauteur du Lion, dé-
part donné entre le bateau comité,
ancré, et la bouée. C’est Sami 
Tilikette qui, avec sa gentillesse 
habituelle, a mis à disposition du 
comité son ketch KABYLIA.
Les concurrents atteignent, au près
serré, après deux virements de bord,
la bouée de dégagement, située dans
les 300 M de l’entrée du vieux port ;
après l’avoir enroulée sur bâbord, les
bateaux se retrouvent au portant,
laissant le Lion de mer sur bâbord, et
filant vers la baie d’Agay. Les Spis
sont envoyés, et c’est un spectacle

coloré de toute beauté qu’admirent,
de la côte, les touristes. Grosse 
bagarre en tête de course, entre 3
concurrents : Chantemer, Mikala et
Eupalinos. A hauteur du Dramont
Eupalinos est en tête mais, passant
stupidemment trop près des rochers
et le vent faiblissant, le voici stoppé
net dans sa progression. Mikala et
Chantemer qui  sont à ses trousses
tombent dans le piège et tous trois
voient avec anxiété les autres
concurrents se rapprocher ….
Sauvés !!… Tous trois touchent un
vent de Nord Est, Mikala filant 
en tête, suivi d’Eupalinos et de 
Chantemer, l’arrivée dans la baie
d’Agay, au près serré, se faisant dans
cet ordre.
L’accueil aux bouées, ainsi que les
amarrages, sont toujours exécutés de
main de maître, grâce à l’efficacité 
et l’extrême gentillesse des marins 
en zodiac de la Régie des ports de 
Saint Raphaël, que nous remercions 
vivement.
Pique-nique joyeux dans le cockpit ;
mais nous apprenons par VHF que le
bateau jury n’a pu relever son ancre
et attend avec impatience l’aide de
la SNSM … en conséquence, il ne
peut nous rejoindre dans la baie
d’Agay … Qui va donner le coup
d’envoi de la 2ème manche ???
WALTER se porte volontaire et c’est
en professionnel aguerri qu’il assure
avec brio le départ à 14h pile (bravo
et merci WALTER).

E
Trophée Voile  Golf  2015

24 et 25 Septembre 
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Pour cette 2ème manche, un vent de
Sud-Ouest s’est levé, et une fois le
départ donné, un seul bord de près
serré suffit pour sortir de la baie, suivi
d’un bord de largue, direct jusqu’au
Lion. Les gennakers sont ravis…. 
Tandis que les spis le sont moins, en
raison de l’angulation au vent ; 
Eupalinos préfère s’en dispenser…
Belle bagarre entre Mikala et Eupali-
nos ; mais à l’arrivée, Mikala coupe
la ligne en tête ; sur son bâbord, 
Eupalinos voit arriver Tia Moana, et
tous deux coupent la ligne de
conserve à quelques millimètres de
distance !!!   C’est chaud !!! 
Vers 18h30 les marins et les golfeurs
sont rassemblés à La Rotonde, pour
un apéritif dinatoire, tout en refaisant
la régate, dans une chaude ambiance.
Le président du jury énonce les 
résultats de la régate, en temps 
compensé :

Le nouveau directeur du club de 
golf de l’Estérel, Monsieur GADEA,
prend la parole, et nous donne à tous 
rendez-vous le lendemain à 8h au
golf de l’Estérel où aura lieu la 
seconde épreuve.
Entre 8h et 8h30, ce 25 Septembre,
marins et golfeurs sont réunis autour
d’un petit déjeuner gentiment offert
par le club de l’Estérel, et ce sous un
beau soleil, mais accompagné d’un
vent du Nord un peu frisquet !
Comme les années précédentes, la
partie se fait en Shot Gun, les 
voileux se contentant de mettre 
cette petite balle « vicieuse » dans le 

trou au centre du green…. Et ce
n’est, hélas, pas simple !!! Un 
immense Merci aux golfeurs de leur
extrême patience envers les voileux…
Heureusement, cette année, seuls 9
trous sont à jouer et non plus 18,
pour la satisfaction tant des golfeurs
que des voileux !! 

Excellente initiative des organisa-
teurs. Nous nous retrouvons tous au
restaurant du club house dans une 
ambiance de fête. Les résultats sont
proclamés et le vainqueur est…. « Tia
Moana  » qui reçoit « Le Trophée
VOILE/GOLF 2015 » sous les applau-
dissements des marins et golfeurs.
Un prix exceptionnel a été créé cette
année, un Trophée en « carton », dont
l’heureux gagnant « lanterne rouge »
est acclamé !! Il s’agit de notre «
Mouette » Bravo Jean Claude…

Un immense Merci à tous les organi-
sateurs, et surtout à toutes « les petites
mains » qui agissent en coulisses, et
participent à la réussite de cet événe-
ment. BRAVO à tous les participants,
et RENDEZ VOUS l’an prochain, en
MAI.

Françoise Vert

21 L’EQUIPAGE 2016

Le classement classement final
de la régate est le suivant :

1er : EUPALINOS 
Jean-Marie GARNIER/Françoise VERT 

2ème  : MIKALA 
Serge EHRHARDT/

Armand MALIQUE/Bernard BONNIN

3ème  : TIA MOANA 
Patrick PASINETTI/ 

Alexandre OLLIER/Jacques FORESTIER

Résultat du classement général
Trophée Voile Golf 2015  

1er : TIA MOANA 
P. Pasinetti/A. Ollier/J. Forestier/

S. Lorendeau/A. Duboin/C. Loisel Fauveau

2ème : MIKALA 
S. Ehrhardt/A. Malique/B. Bonnin/

A. Duboin/C. Loisel Fauveau

3ème ex aequo : 
ALYTE 

J. Lemaire/T. Heilmann/J. Voinnesson 

EUPALINOS 
JM Garnier/F. Vert/G. Alardet/J. Quarda
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ourquoi pas ! Voilà la
nouvelle bouillabaisse
du Yacht-Club Interna-

tional de Saint Raphaël…
Le 18 juillet de cette année, trois
adhérents du club nautique ont 
décidé, sous la houlette d’Armand
Malique, responsable de cette mani-
festation, d’organiser une soirée avec
les membres du club et leur famille. 

Certains Adhérents de la chorale 
« Le Chant du Cygne » de « L’asso-
ciation des Amis de L’art Lyrique »
dont le président Joseph Costa, 
membre du Yacht Club, ont participé
à la réussite de cette soirée. 

Il n’en fallait pas plus pour créer
cette nouvelle bouillabaisse « Régate
Pêche sportive - chant et musique ».

Tous les régatiers en mer y compris
le président Patrick Pasinetti ont mis

le cap sur Saint Raphaël pour assister
à cette soirée qui se termina à trois
heures du matin. Nous avons 
chanté, dansé, soupé, sans oublier le
champagne.

Les Maires de quartiers Madame
Zucco Yvonne d’Agay, Madame 
Dublanc Danielle du Dramont, le
vice-Président du club de voile 

de Saint Raphaël, Bertrand Bocquet
étaient les Invités du Président.

La pianiste, l’accordéoniste, la sono
et les chanteurs ont fait le reste pour
animer cette charmante soirée. 

Dans l’attente de la prochaine…

Joseph Costa

P

Chant et Musique au Ycisr
18 Juillet 2015
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LE BEL AGE AMIS DE L’ART LYRIQUE
56 rue des Templiers  83700 Saint Raphaël  -  Tel : 04 94 40 77 63                              

L’Association LE BEL AGE AMIS DE L’ART LYRIQUE repose sur  4 activités   :
- Activité des sorties et des voyages              

-  Activité des repas chantants et dansants
-  Activité des spectacles et des concerts  

-  Activité Chorale

La chorale dénommée « LE CHANT DU CYGNE » a pour but de promouvoir le BEL CANTO,  son répertoire :
la musique de variétés, de la musique sacrée, des arias d’opérette et d’opéra et des chœurs d’opéra.

Nous nous réunissons tous les mardis à 17h à la Maison des Associations - rue de la Soleilette à ST RAPHAEL
et les mercredis, jeudis et vendredis après-midi - 56, rue des Templiers à ST RAPHAEL .

Notre chorale ayant débutée en Mars 2015 avec 6 personnes (actuellement plus de 30 personnes sont 
inscrites), Nous remercions vivement le Président, M. Patrick PASINETTI et son Equipe, pour son aide au 

développement de notre Association.
Permanence  du Bureau : mardi  14h - 17h - jeudi 9h - 12h - E-mail : belageamisartlyrique@gmail.com   

Volets roulants/battants, Stores, 
Moustiquaires, Vérandas, Pergolas, 

Toitures électriques, Portails, Garde-corps,
Portes de garage, Rideaux métalliques

FABRICANT INSTALLATEUR

MENUISERIE ALUMINIUM - PVC

117 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU - 83700 SAINT-RAPHAEL

Tél : 04 94 82 33 03 - Fax : 04 94 83 11 81 - sarl.dieudonne@wanadoo.fr

www.dieudonne-menuiserie-aluminium.com
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“LA SOCIETE DIEUDONNE EST A VOTRE 

SERVICE DEPUIS 30 ANS SUR SAINT-RAPHAEL”
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elle réussite de la 
soirée flamenco du 
21 février 2015.
Une trentaine de parti-

cipants qui avaient joué le jeu de 
se vêtir en noir et rouge. Sur les
idées d'Annie et Brigitte, Véronique, 
Claudine, Michèle et Geneviève ont 
réalisé la décoration de la salle et des
tables (confection de fleurs, éventail,
guirlande etc..). Ambiance chaleu-
reuse et animée autour d'un repas
dansant (sangria, tapas, paëlla). 
E Viva España !

Geneviève Thépenier

24L’EQUIPAGE 2016

B

Convivialité
Soirée Espagnole

21 Février 2015
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our la dixième année
consécutive la soirée
de Gala du Ycisr a 
rassemblé dans une

ambiance conviviale et chaleureuse
plus de 100 convives en tenue de
gala et chapeautés, tous rivalisant 
d’élégance !

C’est à Saint-Aygulf, salle Charles
Denis, une très belle salle permettant
d’accueillir plus de 150 personnes
avec orchestre et salle de danse que
nous nous sommes retrouvés pour
cet évènement.
Cette année, comme l’année précé-
dente, repérage, plan de table,

menus et tables se sont vus agrémen-
tés du nom et de la photo des Iles de
notre littoral. Quelle surprise pour
nos invités de découvrir la décora-
tion des tables imaginée et réalisée
avec cœur par notre équipe féminine
événementielle. Serviettes «Smoking»
noires, perles, diamants noirs, centre
de table noir et blanc etc. …

La soirée a débuté par un cocktail  
au son d’une musique Jazzy de 
l’orchestre Azur Danse,  puis notre
président a entamé son discours 
de bienvenue et de présentation de 
la soirée. Le repas a ensuite été servi
par notre traiteur Leserre qui nous

avait concocté pour la circonstance
un menu à la hauteur de l’évène-
ment.
Au moment du trou normand le
concours de chapeaux tant attendu 
a permis de récompenser parmi les
20 prétendants présélectionnés, le
meilleur chapeau féminin porté par
Chantal (Chapeau Voile-Golf) et le
meilleur chapeau masculin porté 
par Jean-Pierre (Chapeau Goélette-
coquillage et crustacés).  

Notre traiteur Leserre nous a 
ensuite servi « Corolle de Sole et
Saint-Jacques sauce Homardine »
suivi d’un « Fondant de Poularde
aux Morilles » avec pour finir une 
salade de Mescluns sur fromage et
une assiette gourmande.
Le rythme endiablé de l’orchestre
Azur Danse a accompagné les 
membres du Ycisr sur la piste de

P

Soirée de Gala
14 novembre 2015 à Saint-Aygulf
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danse jusqu’à 2 heures du matin 
sur des airs des années 70-80,
quelques valses musettes et autres
Madison, Rock & Roll, Tcha-Tcha-
Tcha, Tango, Paso Doble etc ..

Merci à tous nos amis bénévoles
pour l’organisation de cette soirée 
et plus particulièrement Brigitte,
Annie, Claudine, Véronique, Gene-

viève etc … qui ont permis que cette 
fête se déroule dans une salle et 
des tables accueillantes. 

L’équipe organisatrice, Patrick et
Alexandre vous donne rendez-vous
l’année prochaine et vous réserve
une surprise !

Patrick et Alexandre
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Rallye d’été
Croisière Ibérique
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31 mai un apéritif convi-
vial réunissait devant
HD Marine les équipages
participant aux deux

croisières proposées par le club, tous
enchantés à l’idée de partir. 

Le lendemain, chassé-croisé dans la
rade de Saint Raphaël, 13 bateaux
partent vers l’ouest en direction de
Porquerolles, 8 vers l’est.
La mer est belle,  peu de vent, un
concert de « bip-bip » intempestifs
sur les 5 bateaux neufs, la maîtrise 
de l’AIS n’est pas à l’ordre du jour !
Ils reçoivent mais n’émettent pas
leurs infos personnelles ! En soirée,
sur le quai de Porquerolles, baptême
des 5 petits nouveaux, ce qui permet
aux membres de renouer et de 
raviver leurs souvenirs. 
L’escale permet à certaines équi-
pières de faire une balade jusqu’aux
Mèdes, des skippers travaillent sur
l’électronique. Un premier repas
commun au mess nous réunit le soir.

La 2ème étape du voyage nous em-
mène vers les îles du Frioul.  Un peu
avant Toulon une vedette militaire 
intime l’ordre de  s’écarter largement
du cap Sicié ! La zone de tir étant 
activée, il aurait été dommage de

servir de cible ! La mer est très belle
et certains d’entre nous longent les
très hautes falaises des calanques
mais hésitent à s’engager dans l’une

d’elles. Après le Cap Croisette nous
sommes un peu chahutés avant 
d’entrer dans le port du Frioul. Les 
skippers s’entraident pour l’amar-
rage.  « Equinoxe » et « Pot’Bihan »
abandonnent pour la journée la croi-
sière en direction de l’Estaque pour
les dernières finitions de leurs 
bateaux. Pour les autres : baignade,
rando, farniente ont été au pro-
gramme de l’escale.
Regroupement général sur la route
de Port Camargue. Un bon vent et,
cerise sur le gâteau, dans le bon sens,
permet une navigation agréable.
La journée se termine par un apéritif
dinatoire en commun sur le ponton.
Proposée par le président, cette 
initiative fait l’unanimité. Thaïs nous
a rejoint, la flotte est au complet. Le
lendemain diverses activités nous 
occupent, dont la révision de 
moteurs neufs. Certains profitent de

Le

En route vers laCatalogne
1er au 18 Juin 2015

Le baptême des nouveaux bateaux 

  L'Equipage_2016:Mise en page 1  20/01/16  18:21  Page28



vélos prêtés par la capitainerie pour
excursionner. Nous abandonnons
Port Camargue pour Cap d’Agde ;
hélas le vent de face nous impose le
moteur. Retrouvailles en soirée pour
une dégustation d’huitres et autres
fruits de mer, la soirée se prolonge sur
un bateau avec des conteurs déchaî-
nés. Le lendemain certains vont à
Agde, d’autres au musée de l’Ephèbe.

Mardi 9, direction l’Espagne et
l’Estartit, 74 NM par bon vent de 3/4
arrière qui réjouit les équipages 
pendant 6/7 heures. Le Cap Creus 
se passe sans difficulté ! Plus tard, 
au large, un bateau dégage de la
fumée, « Rosemarine » s’approche
mais le voilier français décline l’offre
d’aide… pourtant le skipper demande
les secours, un bateau de pêcheurs
se déroute, un hélico le survole et 
la survie est mise à l’eau. La Costa
Brava se distingue à peine dans la
brume. L’entrée dans le port peut être
difficile par vent d’est. Nous accos-
tons  pointe en avant en attendant la
fin de gros travaux d’aménagement. 

Excellent repas avec une entrée peut-
être à base d’algues. Pour les jours
suivants des visites s’organisent : 
château médiéval de Pubol, offert
par Dali à son épouse Gala, bâtiment
massif, décoration intérieure originale

et jardin aux sculptures d’éléphants ;
excursion à Gerone, immeubles 
colorés qui surplombent le fleuve,
remparts très hauts et étroits, cathé-
drale ; Cap Creus et monastère ou
rando dans les collines. 2ème apéro
collectif qui remporte le même succès.

Belle houle au départ vers San Feliu
de Guixols, entrée dangereuse par

vent sud et NE. Nous visitons le
musée du sauvetage et un nid de 
mitrailleuses utilisées  pendant la
guerre civile. Traversée de la ville par
les ramblas vers un monastère où
l’on nous sert un excellent repas
agrémenté par un guitariste et des
chants traditionnels mais un peu
gâché par le froid : la plupart n’ont
pas pris « leurs petites laines ». 

Le lendemain : marché, visite du 
couvent-musée, promenade sur la
corniche. La dernière étape officielle
s’annonce. Faible au départ, le vent
forcit « au près » et nous permet 
d’atteindre Barcelone avec, à l’arri-
vée, un slalom entre des voiliers en
régate ce qui cause aux équipières
maintes inquiétudes ! 
Quelques difficultés à s’amarrer : les
pendilles sont prévues pour de très
gros bateaux ! 

Dernier pot général. Pour marquer
l’évènement, sont recommandés
champagne, toasts, petits fours … 
la classe !

Journée de découverte ou redé-
couverte de la ville, beaucoup 
de marche à pied et la même 
  impression de joie de vivre dans
cette ville de Barcelone si pleine de
charme. 

Dîner au restaurant de la capitainerie
où la paella est fort copieuse ! C’est le
grand soir ! Gérard, le nouvel aumô-
nier de la flotte, nous donne sa 
bénédiction et intronise 4 nouveaux
membres dans la secte très prisée des
Compagnons de la Manille : Patrick de
« Tia Moana », Daniel de « Miss Cat »,
Jean-Claude d’« A cause d’une mou-
ette » et Geneviève pour « Icéo 2 ».
Les jours suivants permettent de 
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Les nouveaux compagnons de la manille  

San Feliu, promenade sur 
la corniche 

  L'Equipage_2016:Mise en page 1  20/01/16  18:21  Page29



30L’EQUIPAGE 2016

découvrir la ville, chacun à son
rythme : quartier gothique et sa 
majestueuse cathédrale, ramblas,
constructions de Gaudi, l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau (ville dans
la ville), bus à impériale et même  le
site de Montserrat pour les plus 
matinaux. 

Cette fois la croisière touche à sa fin,
un dernier repas nous réunit dans un
cadre pittoresque : le plus ancien 
restaurant de la vieille ville, Los 
Caracoles. Nous remercions Gérard
et Monique pour la qualité, la bonne
organisation du voyage et leur gen-

tillesse. Belle improvisation de La
Sauveuse sur l’air « Des copains
d’abord ». 
Les équipages ne se séparent pas tout
de suite, tous les bateaux partent vers
les Baléares. Un voyage exception-
nel puisque les 95 NM se font sur 
un seul bord, à la voile : le bonheur
pour les skippers, l’impression 
« Orangina » pour les équipières
jusqu’à l’aube !
Excellente cuvée 2015 qui donne
déjà envie de repartir !

Danièle Closier et Michèle Riva

Le monastère de Montserrat 

Départ  vers Alcudia 

L’hôpital San Pau 
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arrivée à Alcudia le 
19 juin, marquait le
début de la « Croisière
Baléares » 

Chacun était libre d’organiser son
parcours mais un regroupement était
prévu le 30 juin à Mahon pour ceux
qui rentraient par la Sardaigne (la
majorité). Balbuzard pensait rentrer
par l’Espagne mais les vents con-
traires l’ont ramené… en Sardaigne.
Rosmarine, la Sauveuse, Thais ont
fait le retour direct. Nous aussi (La
Mouette et Ponza), mais plus tard, 
le 17 juillet, car nous voulions faire
le tour des Baléares.

L’archipel des
Baléares 
L’archipel des Baléares se compose
des quatre iles principales (Ma-
jorque, Minorque, Ibiza, Formentera)
et de nombreux îlots dont Cabrera,
classé Parc national en 1991. 
Le climat est idéal (300 jours 
d'ensoleillement par an, température 
estivale moyenne : 20°C à 30°C) la
mer est partout, la cuisine est bonne
et les prix sont corrects. D’où un fort
afflux touristique en juillet-août, mais

mieux réparti et moins invasif que
sur la côte d’Azur. La brise de mer
(F3-F4) entre 11h et 18h permet de
naviguer à la voile et la Tramontane,
vent dominant (NW) est moins forte
et plus rare en été qu’en hiver. 

Majorque
Majorque souffre d’un développe-
ment immobilier excessif qui 
défigure une partie de son littoral,
mais une partie seulement et nous
avons aussi pu voir, durant notre 
tour de l’ile, des aménagements 
touristiques réussis, comme la Cala
Gran, belle calanque aménagée de
la côte Est. Il y a encore des sites 

naturels comme la Cala Portals Vells,
où nous avons rejoint Jean-Paul et
Marie, et presque sauvages comme
la Cala Es Calö notre 1er mouillage.
Les ports de Majorque comme tous
ceux des Baléares sont saturés en 
été, mais nous avons toujours pu y
trouver une place. La nuit au port
coute ≈50€ dans un port public 
« Port IB » ; dans une marina privée
c’est plus cher. 

À Porto Colom il y a des bouées qui
permettent de mouiller à l’entrée du
port pour 35€. 
Puerto de Andratxt au sud de l’ile,
est une ville portuaire très agréable,
d’où il est facile de se rendre à Palma
De Majorque par le bus ou en taxi
(30mn, 45€ AR).
Une journée suffit pour se promener
dans la vieille ville de Palma et 
visiter les principaux monuments
historiques : la Cathédrale de style
gothique catalan ; le Palais de 
L’Almudaina siège des rois de 
Majorque autrefois et de nos jours 
résidence officielle du Roi et de la
Reine d'Espagne lorsqu'ils séjournent
aux iles Baléares ; les Bains Arabes… 

L’

La Cala Gran

Brise de Mer

La croisière Baléares
18 Juin au 1er Juillet
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Ibiza (Eivissa)
De Port Andratxt à Ibiza il faut
compter 8h de navigation. La Cala
Portinax où nous avons passé la 
première nuit est un beau mouillage
du NE d’Ibiza, assez grand pour
qu’on soit assuré d’y trouver une
place. En descendant vers le sud on
longe une côte boisée dont les fa-
laises sont coiffées de pinèdes et
creusées de multiples petites calas. 

En quelques heures grâce au vent
portant nous arrivions à Port Sant
Antoni de Portmany, port cher (130€
la nuit) mais bien équipé et situé à
20mn en taxi (43€ AR) de la ville
d’Ibiza. 

Ibiza est connue pour ses disco-
thèques et ses plages mais la ville
ancienne fortifiée est à voir 
absolument. La promenade sur les
remparts de l’Alta Vila offre une vue
imprenable sur la mer et le port. 
La vieille ville est très animée le 
soir et, avant de reprendre le taxi,
comme nous, vous serez tenté par 
un diner-tapas dans cette ambiance
sympathique. 

Majorque côte
NW 
Le vent ne nous a pas permis de 
naviguer plus au Sud, alors nous
sommes repartis au Nord jusqu’à

Majorque. La côte NW de Majorque
de l’ile Dragonera au cap Formentor
est de toute beauté. Par temps calme
on passe tout près des falaises et on
ne se lasse pas de contempler cette
côte sauvage.
Une pensée pour Chopin devant
Valldemossa puis la halte à Puerto
de Soller. Puerto de Soller, le seul
port de cette côte NW, est une belle
escale. L’attraction locale c’est le
vieux tramway qui mène au petit 
village montagnard de Soller situé à
3.7km, la visite est agréable. 
Passé le cap Formentor on entre 
dans la baie de Pollensa. Mouillage 
confortable à l’abri de la Pta de la
Avanzana mais la traversée vers 
Ciudadela le lendemain, fut agitée
(Force 5, forte houle). 

La côte NW de Majorque

Coucher de soleil à Puerto de Soller 

Tramway de Soller
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Minorque
Ciudadela est un port tout en lon-

gueur, au fond duquel on découvre

une ville pleine de charme où on a

plaisir à se promener. Ceux qui ont

eu la chance de s’y trouver les 23 et

24 juin, ont pu profiter de l’am-

biance chaleureuse des fêtes de la

Saint-Jean. De Ciudadela à Mahon

les calas qui font le charme de 

Minorque se succèdent : Cala Mit-
jana, Santa Galdana, Turqueta, Ma-
carella, … Impossible de les faire

toutes, on entre dans les plus belles 

« pour voir » ou pour la halte de midi. 

Pour la nuit il faut chercher un bon

mouillage à l’abri de la houle et à

distance des récifs car la brise de

terre peut faire tourner le bateau de

180°. Si une cala est « occupée » …

on va à la suivante qui n’est jamais

très éloignée, et on aura parfois 

la chance d’y découvrir un joli 

village blanc que l’on visitera d’un

coup d’annexe et où l’on pourra se

restaurer.

Mahon (Mahón-Maó) la capitale de

l’ile, est un port naturel qui s’étend

sur 5km, avec un long passé mili-

taire, intéressant mais strict. 

Pour la plupart le 30 juin sonnait la

fin de la Croisière Ibérique et tous

ont fêté ça autour d’un grand apéritif

offert par La Sauveuse. 

En allant vers le Nord après avoir

quitté Mahon, nous avons rencontré

la Tramontane : un mètre de houle

presque de face … Mais quel 

bonheur au final de jeter l’ancre 

dans cette belle Cala Es Grau, Merci 

Jean-Paul de nous l’avoir indiquée.

Pour le retour à Saint-Raphaël nous 

sommes partis de la Cala de Adaya,

l’abri probablement le plus calme de

la côte. La météo était bonne et les

36h de traversée ont été faciles.

Nous avons vraiment apprécié cette

croisière Baléares et j’espère que la

lecture de ce récit donnera aux futurs

croisiéristes l’envie de s’y rendre. 

Jean Claude Bourrin
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Apéritif à Mahon

Un joli village à Minorque
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ette année, la Transligu-
rienne a emmené 4 
voiliers et 4 bateaux à 

moteurs avec leurs équipages de
Santa Lucia à l’île d’Elbe en passant
par Beaulieu, Imperia, Loano, Gênes,
Lavagna,  La Spezia, Viareggo et Ro-
signano pour terminer à Portoferraio.

Saint-Raphaël - Beaulieu
La première étape est consacrée à la
visite de Nice, nous choisissons le
bus à impériale pour nous rendre au
monastère de Cimiez, découvrir le
magnifique jardin surplombant la
ville, ensuite nous reprenons notre
bus qui sillonne le Mont Boron 
où l’on découvre de magnifiques 
bâtiments art et déco. Pause déjeuner
dans les nouveaux quartiers piéton-
niers avant de regagner la grande
place Massena couverte de bassins.
Il est maintenant temps de retrouver
notre petit havre de paix à Beaulieu. 

Beaulieu - Impéria
Nous partons maintenant à la décou-
verte de l’Italie pour certains et c’est
au grand port d’Imperia que nous

accostons. Le lendemain départ pour
une escapade à Cervo, village accro-
ché au flan de la colline d’où  nous
profitons d’un splendide panorama.

Après avoir parcouru les étroites ruelles
du centre historique nous envahissons
la petite place face au musée pour
une dégustation de glaces maison.

C

La Transligurienne
Juin 2015

Roland et Jackie MONI 4 
J. François et Marie ZEN
Yves et Danielle          ALIZE
Alexandre et Brigitte  BOUNCE II
Claude et Nicole,        
Hubert et Françoise, 
Vincent et Gilles       MAREA II
Marc et Palmyre       CEDREY
Gilbert et Nicole      PEN-GIL
Georges et Nicole       MISTER BLUES
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Impéria - Loano
En route pour Loano, mais tout
d’abord un mouillage s’impose au
pied de l’île de Galinara, sauvage, où
se nichent de nombreux oiseaux. Une
soirée nous attend au Yacht Club 
et chacun rivalise d’élégance pour 
un dîner dans le très coté restaurant 
«Zeffirino»  le décor est y grandiose et
la cuisine savoureuse et très copieuse.

Loano - Gênes
Une grande étape nous attend pour
rejoindre le grand port de Gênes que
certains découvrent pour la première
fois. Malheureusement la journée
sera marquée par un évènement
douloureux surtout pour Jean 
François qui a failli perdre son doigt
dans le puits de chaîne, mais grâce à
la solidarité et la rapidité de tous Jean
François a évité le pire. 
Certains sont partis à la conquête de
la ville sur les traces  de Marco Polo
et à la découverte des nombreux 
palais qui jalonnent les grandes ave-
nues. Nous terminons notre étape en
fêtant l’anniversaire de Jean François
qui n’a pas perdu sa bonne humeur. 

Gènes - Lavagna
Traversée un peu mouvementée
avant de rejoindre le port de Lavagna
Départ en train le lendemain matin
pour Santa Margherita d’où nous
prendrons la navette qui nous amène
au célèbre port de Portofino puis au

Monastère de San Frutuoso. Le
deuxième jour sera consacré à la 
Visite du palais Durazzo et de son
magnifique jardin dominant le port
de Santa Margherita.

Lavagna - La Spezia 
Départ pour La Spezia en longeant
les Cinq Terres, mais ce n’est que le

lendemain que nous nous attarde-
rons dans les cinq villages, pris dans
le tourbillon des touristes du monde
entier. Départ en train pour la ville de
Parme d’où, après un déjeuner plus
que copieux, nous partons accompa-
gnés de notre guide Ricarda pour 
visiter le Duomo Batistere, le Palais
Pilotta, le Théâtre Farnese, la Maison
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Situé sur le Port de Saint-Raphaël, l’hôtel met à votre disposition 100 chambres climatisées, 
1 restaurant avec terrasse sur le quai d’Honneur, 400 m2 de salles de séminaires, 

piscine, espace bien-être Carrézen en partenariat avec Thalgo et salle de sport 
pour votre plus grande satisfaction et confort.

BEST WESTERN Hôtel La Marina,
le charme au naturel

confort
tranquillité repos

Bien–être gastronomie

BEST WESTERN Hôtel La Marina
PORT SANTA LUCIA - 83700 SAINT-RAPHAËL - 
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piscine, espace bien-être Carrézen en partenariat avec Thalgo et salle de sport
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100 chambres climatisées, Situé sur le Port de Saint-Raphaël, l’hôtel met à votre disposition 
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Toscanini sans  oublier la dégustation

du fameux jambon de Parme. De 

retour à La Spezia  Françoise et Hu-

bert nous quittent et Vincent et Gilles

prennent le relais auprès de Claude.

La Spezia - Viareggio 
22 miles de navigation avant d’arri-

ver à Viareggio. La première journée

sera marquée par la grève des trains

mais, entre le calme olympien d’Alex

et les blagues de Roland, le moral

reste au beau fixe et après une heure

de retard nous arrivons à Lucques,

superbe ville médiévale. Découverte

de la petite ville ancienne de Carrare

après une pause dans un restaurant

très typique, les 4x4 nous attendent

pour nous amener dans les entrailles

de la montagne et découvrir les 

carrières souterraines du marbre.

Viareggo - Rosignano 
Une grande journée d’excursion en

car nous attend, la matinée com-

mence par la visite de Volterra, mais

avant d’arriver dans cette petite cité,

nous traversons un paysage lunaire

qui est en fait composé de basalte.

Nous nous baladons  dans les petites

ruelles jalonnées de nombreux 

magasins spécialisés dans le travail

de l’albâtre. Nous devons très vite 

reprendre le car pour nous rendre à

San Gimignano, célèbre pour ses

tours et son architecture médiévale

unique. Son centre historique a été

inscrit par l'Unesco au patrimoine de

l'humanité. Des 72 tours Génoises

qui furent construites au moyen-âge,

il n’en reste aujourd'hui que 13. 

Après quelques hésitations  nous  

trouvons enfin le restaurant où de

nombreuses spécialités sont servies.

Mais beaucoup de curiosités nous 

attendent et il faut donc reprendre

notre courage pour affronter l’im-

mense piazza Cisterna, le Palazzo

del populo et la piazza del Duomo…

Le village médiéval est aussi connu

pour accueillir le meilleur glacier au

monde. Il y avait foule devant la 

gelateria Dondoli et le chef est même

venu nous adresser quelques mots en

français. Voilà la journée se termine

encore par une bonne glace !!

Rosignano - Porto Ferraio
C’est au pied de la ville que les 

bateaux sont alignés avec une 

ambiance très animée au port. Le

lendemain Bounce II et Alize partent

en scooter sur les hauteurs de l’île

pendant que les autres se rendent 

à Porto Azzuro. Le soir, un dernier

pot nous réunit, Zen est encore 

à l’honneur avec cette fois-ci l’anni-

versaire de Marie et tenue de soirée

blanche pour le dîner de clôture. 

Notre périple italien « culturel »

s’achève là avec un poème très 

touchant de Nicole Mordchelles et

un billet plein d’humour  de Roland.

Brigitte Ollier

  L'Equipage_2016:Mise en page 1  20/01/16  20:28  Page36



    -    

37 L’EQUIPAGE 2016

Remerciements des équipages aux organisateurs lors des dîners de clôture

Non ce n’était pas le radeau
De la Méduse ce Yassou
Qu’on se le dise au fond des ports
Dise au fond des ports…

Il naviguait sur la Grande Bleue
Peinard souvent, stressé un peu
Et s’appelait pour les amis
Yacht Club Gérard et Cie

Ses coups de gueule dans les 
coups durs,
C’était pas de la littérature
N’en déplaise aux grinceurs 
de dents
Aux grinceurs de dents.

Capt’ain Gérard et son matelot
N’étaient pas des enfants de salauds
Mais des amis franco de port
Des copains d’abord.

C’étaient pas des amis de luxe,
Juste des petits « Tabarly » de Fréjus
Des gens de St Raphaël et d’ailleurs
Et surtout les meilleurs.

C’étaient tous des amis choisis
Par Gérard et Cie
Sur l’épaule, ils se tapaient fort
Les copains d’abord.

C’étaient pas des anges non plus
Le Bloc Marine, il l’avait pas lu
Mais ils s’aimaient toutes voiles 
dehors
Toutes voiles dehors

Rémy, Patrick et Cie
C’était leur bébé aussi
Leur crédo, leur amarre au port

Aux copains d’abord.
Au moindre coup de Trafalgar
C’est Gégé qui prenait le quart
C’est l’amitié qu’il leur montrait
Et puis la voie qu’il leur traçait
Aux copains d’abord

Et quand ils étaient en détresse
Que leurs bras lançaient des  S. O. S.
« Normal, la VHF, il faut savoir s’en
servir !!! »
On aurait des sémaphores
Les copains d’abord

A la vacation du matin
Y avait pas souvent de lapins
Quand l’un d’entre eux manquait
l’appel
C’est qu’il était dur d’oreille

Oui, mais jamais, au grand jamais
Son nom n’était révélé
C’est l’amitié, coquin de sort
Il en faut encore

Des capt’ains, j’en ai connu beaucoup
Mais le seul qui ait tenu le coup
Qui n’a jamais viré de bord
Malgré le pastis et le vin à bord

Naviguait en père peinard
Sur la Grande Bleue
Et s’appelait Gérard Marty
Merci Gérard

Yassou, Yassou pour la Sauveuse
Terminé, à vous !

Fabienne et José “la Sauveuse”
Barcelone, juin 2015

Vacation Ibérique de 19h - Contact VHF Canal 72 obligatoire
Souvenir d'une super ambiance
D'une bonne entente moteurs - 
voiliers     

Dues peut-être aux nombreux 
apéros
Sur les quais, les pontons ou 
sur l'eau
Sur la terrasse " So Chic "de Loano
Dues aussi à quelques héros

D'abord le doigt de Jean-François
Qui a mis tout le monde en émoi
Que seraient nos croisières 
Sans Gilbert

Dans les églises, les cathédrales
Nous transportant dans un ailleurs
Qui fait vibrer tous les coeurs
Attention aux pacemakers !!!   

Les histoires de ce coquin de 
Roland
Dont nous sommes devenus 
si friands

Surtout dans les moments 
pénibles
Où, seul Alexandre imperturbable
Montrait ce dont il était capable

Calme, patience et zénitude
C'est la chef - attitude

Bien sûr nous nous souviendrons
des sites
Des visites de lieux magnifiques
Des églises, des tours rondes
ou carrées
Des remparts, des jardins, 
des ruelles pavées

Mais aussi des endroits plus rares
Mention spéciale pour Carrare

Oublierons-nous
La dure montée des escaliers
Le confort des cars délabrés
Les arrêts de bus aux supermarchés

Les calamars trop huilés
Des restos les longues tablées
La douce saveur des crèmes 
glacées ?

Chacun sans doute feras le tri
Et gardera le meilleur pour lui

Un grand merci donc aujourd'hui
Pour le travail et le suivi

Merci Victor, merci Michel
Restés dans l'ombre, force 
majeure
Merci Alex, merci Brigitte

Il faut bien sûr que l'on se quitte
Mais on se reverra très vite

Nicole Mordchelles
“Mister Blue”

Vacation Transligurienne de 12h - Contact VHF Canal 72 obligatoire

Tél. : 06 71 94 47 06
06 07 76 90 22

Tél/Fax : 04 94 52 95 63

topinox@orange.fr - www.top-inox-83.com

417, Rue Rudolf Diesel
ZA La Palud
83600 FREJUS

©
 w

w
w

.g
ra

p
h
2
.f
r

  L'Equipage_2016:Mise en page 1  20/01/16  18:22  Page37



Sorties
Pêche

38L’EQUIPAGE 2016

épart à 8h30 sur
Wahou le bateau de
Jean-Claude équipé

de 2 Yamaha de 150 cv qui nous per-
mettra d’atteindre le haut fond de
Nioulargue en ¾ d’heure. 2 lignes de
fond sont installées par Jean-Pierre et
Alexandre avec l’aide de JC. 
La dérive est importante et nous
oblige à revenir plusieurs fois sur le
haut fond. Le sondeur nous indique
beaucoup de poissons. Les appâts
utilisés sont sardines et gambas au
sel mais apparemment ce sont les
sardines qui ont la préférence.

1 rascasse est prise par JP par 350
mètres de fond. Le temps se calme
complètement et il ne reste plus que 
le courant qui nous fait dériver. Il est
temps de déjeuner sur le pouce puis
départ pour le haut fond de Magaud
en passant par la Roche du Maine où
se trouve un bateau qui pêche aussi
au fond. Une fois positionné sur 
Magaud, JC prend une rascasse et JP
un pagre, puis nous nous mettons en
bordure de la zone réservée de l’ile
du levant, mais pas longtemps car un
hélicoptère Tigre vient nous faire
signe de nous éloigner car des tirs
vont avoir lieu. Idem à la VHF de la
part du Cross. Le temps de remonter

les lignes (par 450 m) et nous repar-
tons vers la Roche du Maine pour
trainer 2 lignes sans succès. 

Nous décidons de rentrer sur Saint-
Raphaël à une allure de 24 nœuds 
et chemin faisant peu avant les 
Issambres une bande de thons 
Germon chasse devant nous. Nous
tentons de trainer nos deux lignes

même si les appâts ne correspondent
pas. L’un d’entre eux semble intéressé
mais ne mord pas. Nous profitons du

coucher de soleil puis de nouveau
Cap sur Saint-Raphaël. Nous croi-
sons devant le lion de mer un sous
marin en manœuvre puis nous ren-
trons au port de Santa Lucia à 18h30.

Alexandre Ollier

D
du 10  Février 2015
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Départ à 7h30 à 2 bateaux, Wahou
(Jean-Claude et Jean-Pierre) et Javana
(Walter et Alexandre) pour permettra
atteindre les hauts fonds de Niou-
largue et Saint-Julien prés de Cap 
Camarat. 
2 lignes de fond sont installées par
Walter et Alexandre sur Javana, 
1 ligne de fond et 1 treuil (on ne sait
jamais) sur Wahou. La dérive est de 
1 nœud environ et nous oblige à 
revenir plusieurs fois sur le haut
fond. Le sondeur ne nous indique
pas beaucoup de poissons. La mer
bouge et nous oblige à nous réfugier
plus prés de la cote (pour Javana).
Nous apercevons une chasse de thons
à l’entrée du Golfe de Saint-Tropez.
Nous mettons une traîne à l’eau mais
nous nous apercevons bien vite que
ce sont des dauphins. La traîne est 

remontée aussitôt. Sur l’appel de
Wahou toujours sur la Nioulargue et
comme la mer et le vent se sont 
calmés nous retournons sur le haut
fond jusque 12h00.
Les appâts utilisés sont sardines et

maquereaux au sel mais cette fois 
ce sont les maquereaux qui ont la
préférence en tout cas sur Javana.
Plusieurs sébastes sont pris par 200 
à 400 mètres de fond. 
Le temps se calme complètement et
il ne reste plus que le courant qui
nous fait dériver. Il est temps de 
déjeuner puis départ pour le haut
fond de Magaud pour Wahou et 
continuation sur Nioulargue pour 
Javana en passant par la Roche du
Maine. Une girelle et 3 sébastes sur le
même bas de ligne à ajouter au tableau.
Retour sur Saint-Raphaël vers 16h00
pour Javana et un peu plus tard pour
Wahou qui finalement a péché des 
sébastes mais aussi un merlu.

Alexandre Ollier
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année 2015 a été l’an-

née de lancement de

l’activité pêche sportive

ou pêche au Gros au sein du YCISR. 

Afin de pouvoir pêcher le thon rouge

et l’espadon nous avons adhéré à la

FNPPSF pour obtenir les auto-

risations nécessaires ainsi que des

bagues. 30 membres du YCISR ont

adhérés dans cette aventure.

Nous avons réalisé sur WAHOU avec

Alexandre-Jacques et Jean-Claude

une sortie de 3 jours dans la bande

des 20 milles nautiques d’Antibes et

de la frontière Italienne au mois

d’Avril, cette sortie a été très sympa-

thique et nous a permis de goûter

aux joies du “ NO KILL “ sur un 

poisson de plus de 35 kg.

• En Mai la première sortie com-

mune avec les amis de l’APF avec

déjeuner dans la baie d’Agay, avec

pour le YCISR …. WAHOU et son

équipage  Alexandre Jacques et Jean

Claude pour une superbe prise en

grands fonds un magnifique sabre.

• Pendant que nos amis des croisières

Ligurienne ou Baléares voguaient, les

pêcheurs sportifs étaient présents et

nous avons réalisé 2 sorties, l’une sur

INESSOU avec Walter, Jean-Claude

et Jean-Pierre avec la prise d’un beau

Spear fish à 25 milles des côtes et

une pélamide sur le retour, l’autre 

sur WAHOU avec Jean-Pierre et

Jean-Claude qui après 80 milles 

nautiques rentrèrent bredouilles ….

La dernière semaine d’Août a été 

une bonne semaine pour la pêche

sportive d’abord sur SYRAH avec

Jean-Claude et Michel qui ont 

capturés 2 thons Germon (Thunus

Alalunga), puis 2 jours après sur

WAHOU 2 avec Bruce, Jacques et

Jean-Claude là encore après un

voyage de 100 miles nautiques dans

la bande des 40 milles, 4 thons 

Germon sont montés à bord du

WAHOU 2 ….. Enfin une dernière

sortie Aoûtienne sur ZEN avec Jean-

François et Jacques qui après une

heure de bagarre acharnée avec un

thon Rouge de plus 1,70 m…. casse

la canne ….. 

Le thon accolé à ZEN fait une queue

d’honneur et retourne nager en mer.

Pendant ce temps WAHOU 2, avec

Jean-Pierre et Jean-Claude, navigue

sans prise, mais quel bonheur à 20

milles des côtes sous le soleil !!!!! 

Le 21 Septembre notre premier

concours du YCISR avec 6 bateaux :

WAHOU 2, SYRAH, INESSOU, 

ZEN, PAPAYE et PASSOA. 

26 pêcheurs sur ces 6 bateaux dont

notre Président Patrick Pasinetti sur

L’

Activité pêche sportive du Ycisr
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WAHOU 2, le Président Lionel Bert

des Pêcheurs Azuréens des Issambres

sur PAPAYE et le Président de 

l’APF Robert Allons sur INESSOU, à

17H30 fin du concours et résultats

brillants : 16 poissons relâchés, 6

conservés, dont 1 avec lequel nous

avons fait une thonade très sympa-

thique chez notre président Patrick

… A REFAIRE !!!!!

Résultats du concours : 1er PASSOA,

avec 6 prises et record du poids,

2ème SYRAH avec 5 prises, poids

égal. Coupe de la participation à 

PAPAYE et coupe du club à ZEN.

Le 25 Septembre jour de fermeture du

thon rouge. PASSOA et WAHOU 2

sont sortis cap au sud avec pour 

chacun 100 milles nautiques aux

compteurs et des beaux poissons

dans les soutes.

Pour cette première année l’objectif

est atteint, j’espère que 2016 sera 

en progression d’adhésions à notre 

activité.

Jean-Claude Gimonet

41 L’EQUIPAGE 2016
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eaucoup de départs en
croisières ce 1er juin
2015 (24 bateaux 

réparties sur 2 croisières) mais pour
la première fois de son existence le
YCISR a ouvert ses portes durant l’été
2015. Pendant ces 3 mois les repas
du jeudi ont continué et ont réuni en
moyenne 25 à 30 personnes pour le
plus grand plaisir des locaux qui 
recevaient leurs enfants et petits-
enfants. Cette formule nous a permis
de mieux nous connaître, de s’appré-
cier et de faire partager des moments
inoubliables à l’ensemble des familles 

Lors des repas du midi nous avons
établi des liens avec nos croisiéristes
qui nous faisaient partager leurs
voyages et les lieux magiques qu’ils
découvraient chaque semaine. Ces
échanges nous ont rapproché et 
nous ont permis de voyager à notre
manière avec eux et les photos qu’ils
nous expédiaient.
Début juillet les premiers croisié-
ristes ont retrouvé Saint-Raphaël et 
la vie du Club. Nous commencions

alors nos préparations pour une
grande fête prévue le 18 juillet au
sein du Club. Le nombre d’inscrits ne
nous permettait pas de nous installer
à l’intérieur, c’est pourquoi pour la
première fois nous avons installé 

les tables sur notre terrasse située 
devant les 2 écoles de voile. Pour ce
faire la semaine précédant cette 
soirée, avec l’aide de Patrick et
d’Alexandre, nous avons installé les

éclairages qui permettront les futures
réunions tardives à l’extérieur. Ainsi
dès le 14 juillet nous avons pu 
étrenner ces nouveaux éclairages
lors de la soirée du feu d’artifices 
tiré par Saint-Raphaël et autour d’un

dîner sans prétention mais convivial
avec une ambiance très chaleureuse. 
Le samedi 18 juillet, avec l’aide du
traiteur Leserre et la participation de
la chorale dirigée d’une main de

Nouveautés
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maître par notre ami Joseph COSTA,
nous organisons une soirée blanche
où les 114 convives trouverons tous
places assises. 

Cette soirée n’aurait pu être réalisée
sans les aides précieuses de nos 
amis de la chorale, de notre ami 
Victor qui tenait les comptes, de
notre ami Stéphane le pro de l’évé-
nementiel, ainsi que de toutes les
âmes charitables qui ont participées
pour que cette soirée soit une vraie
réussite : merci aux Michèle, Annie,
Annick, Nicole, Cathy, Marie Jo… 

Chaque table à tour de rôle s’est 
exprimée en chanson accompagnée
par les chants mélodieux de la 
chorale, et de notre Président, sous
le regard ébahi de nos élus de Fréjus 

et Saint-Raphaël. Après ce tour de
chant, place au buffet campagnard,
à la soirée dansante et à une tombola
qui a récompensé les plus chanceux. 

Lors du repas du jeudi 13 Août, 
notre ami Jean-Louis à la guitare 
accompagné de son duo magique,
Gérard à la guitare et Alain à la 
mini basse, nous ont transporté 
dans les airs de rock des années 
60 et dans leurs chansons créatives
humoristiques. Vraiment des instants
magiques que notre Président 
Gérard, créateur du YCISR, n’est pas
prêt d’oublier. 
Cet été 2015 partagé entre les repas
du jeudi, les régates du samedi, les

parties de pétanque, sur le terrain
contigu au Club, les soirées et les
nombreuses rencontres au YCISR,

laisseront à tous que de bons souve-
nirs. Une expérience à renouveler.

Merci à tous ceux qui nous ont 
apporté leur aide précieuse, merci 
à notre sponsor « La Bouverie » et
Michèle pour son dévouement.
Merci à notre traiteur Leserre sans 
lequel tous ces repas et soirées 
n’auraient pu se réaliser. 

A bientôt pour une nouvelle 
expérience en 2016.

Armand Malique

43 L’EQUIPAGE 2016
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projet qui traînait au
fond des tiroirs depuis
de nombreuses années,

a pu voir le jour en janvier grâce au
vote positif de la dernière assemblée
générale. Il s'agissait de créer nos 
bureaux à l'étage et d'aménager un
salon convivial au rez-de chaussée.

La mobilisation fut générale, entre-
prises et membres du club pour les
finitions où chacun aura pu exercer
ses talents de bricoleur. 

Trois mois furent nécessaires pour
l'installation de la mezzanine, la 
réalisation sur mesure de l'escalier,
des cloisons, de la balustrade et des
installations électriques. Quelques
semaines supplémentaires pour les

enduits et la peinture, la moquette,
l'aménagement des locaux et les 
finitions d'usage. Au total quatre
mois de travaux sans pour autant 
pénaliser les activités du Yacht Club.
Ces modifications très importantes
agrémentent la vie de notre Club 
et offrent la possibilité d'accueillir 
chaleureusement nos partenaires et
clubs du bassin. 

Nous remercions tous les bénévoles
qui ont œuvré sans compter pour

que ce projet soit une réussite et 
notamment Patrick Bauchet qui a
réussi entre deux escales en prove-
nance des Caraïbes, l’installation et
les connexions électriques de la
mezzanine. 

Jean-Pierre Humbert (peintre en bâti-
ment), Jean-Claude Gimonet (trans-
porteur - livreur - monteur), Patrick
Pasinetti (homme à tout faire),
Alexandre (électricien - livreur - 
monteur) et Brigitte Ollier (assistante
peintre), Geneviève et Daniel 
Thépenier (peintres), Jean-Claude
Bourrin (peintre), Pedro Susa (pla-
quiste, plâtrier et menuisier), Daniel
Marceau (peintre),  Jean-Louis Asseli-
neau (architecte), Gérard Marty
(concepteur), Nicole et Claude 
Frémont (conseils en design), Armand
Malique (électricien extérieur) et tous
ceux que nous avons oublié.

Alex et Patrick

Ce

Hall d’Exposition et Atelier

Z.I. La Palud - FREJUS

Tél : 04 94 17 37 68

Fax : 04 94 53 49 23Fourniture tous produits verriers

Réalisation de la mezzanine
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!!!!!!!!! !

Chers Plaisanciers et Amis de la Mer, 

Pour l’ANNEE 2015, la Station « ESTEREL » a effectué 49 sorties opérationnelles 
(+16 !2014) et 1 EVASAN, 65 personnes secourues, en plus des 70 sorties 

d’entraînement et concours nautiques. 

La mobilisation de tous est exceptionnelle, mais sans vous, sans votre soutien, nous 
ne pourrions assurer ni l’entretien et le renouvellement des embarcations, ni 

répondre à l’impérieuse exigence du maintien de la qualification de nos bénévoles. 

SSuurr 11 mmiilllliioonn ddee ppllaaiissaanncciieerrss,, sseeuull 5500 000000 aaddhhèèrreenntt àà llaa SSNNSSMM  

MERCI pour vos actions, vos dons et veuillez recevoir en retour la fidèle et 
dévouée amitié des Sauveteurs bénévoles de la Station S.N.S.M « ESTEREL ». 

Philippe PERRIN – Président de la station « ESTEREL » snsm.esterel@gmail.com!

!
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A À Z

AGENCE DU CAP

AUDI

AZUR'L

BEST WESTERN

BMS

CAP SANTA LUCIA

CHAUDRON

CLUB SOUS L’EAU

CNPF

DIEUDONNE

DUC D'AOSTE

DYVERGLASS

ESTELLE 

FREMONT PALLEAU

HD MARINE

KRYS OPTIQUE

Le YCISR remercie tous les annonceurs qui ont permis la
réalisation de notre revue l’Equipage. Il Invite tous ses
membres et tous ses fidèles lecteurs à faire leurs achats
chez eux.

ANNONCEURS

P. 08

P. 48

P. 18

P. 13

P. 35

P. 33

P. 02

P. 41

P. 09

P. 06

P. 23

P. 19

P 44

P. 07

P. 15

P. 25

P. 13

LA BOUTIQUE

LA MARINE

LOC1BOX 

LE LYS DE PROVENCE

LESERRE

LUNA ROSA

MARINE CONCEPT

MASSIF MARINE

NAUTIQUE CONCEPT

NCY

PADDLE RAID

RÉGIE DES PORTS

SNSM

SOLEIL LEVANT

TOP INOX

TRAITEUR DU PORT

VENETA CUCINE

P. 36

P. 17

P. 46

P. 17

P. 24

P. 07

P. 39

P. 42

P. 39

P. 05

P. 46

P. 05

P. 45

P. 12

P. 37

P. 27

P. 43

!

!

Nous recherchons toujours des propriétaires de bateau pour accompagner nos sportifs  
Prochaine aventure du 18 au 25 mai 2016  

En cas de mauvais temps reportée du 26 mai au 5 juin 2016. 
 
Des parrains de l’évènement et 12 donateurs de Port-Fréjus n’ont pas hésité à manifester leur intérêt pour le « Chant des 
Dauphins ».    Nous remercions vivement pour leur générosité :  
DGF cote d’azur – Château Rasque  - Crédit Agricole – Mistral – Domaine des Escaravatiers – Thalgo  
CIP port fréjus – La Palmeraie Restaurant – Decathlon – Extenzia Coiffure – La Pizza Restaurant      
Savana Café – La Sardine Traiteur – Spar Alimentation – l’Evasion Brasserie – l’Aile ou la Pizz’ Restaurant 
Aquatic rando – Le Van Dam Traiteur  
Nous vous invitons à suivre toutes les informations de la Paddle Raid sur notre site :!"""#$%&&'()%*&#+)!
 

!
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Calendrier de Saint-Raphaël
FEVRIER

VOYAGE EN MULTIMEDIA 
Salon professionnel 
Palais des Congrès
Tél. 04 94 19 10 64

JUILLET FESTIVAL DES JAZZ 
Tél 04 94 19 88 40

LES FEUX D’ARTIFICE
DE L’ÉTÉ

JUIN
FESTIV' ITALIA 
Place Coullet 
festivitalia.com

RENDEZ-VOUS 
AU JARDIN 

MAI SAINTE-BAUME
Tél. 04 94 19 88 40

SAINT-HONORAT
Port d'Agay

Tél. 04 82 01 85

AOUT SAINTE-PIERRE
Tél. 04 94 19 88 40

LES FEUX D’ARTIFICE
DE L’ÉTÉ

NOVEMBRE
SALON DU MARIAGE 
Palais des Congrès 
Tél. 04 94 19 84 11

SALON DU PALAIS GOURMAND
Palais des Congrès 
Tél. 04 94 19 84 11

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
Tél. 04 94 19 84 11

OCTOBRE
SALON DES MINEŔAUX ET FOSSILES 

Palais des Congrès 
Tél. 04 94 19 84 11

FESTIVAL DE QUATUORS À
CORDES EN PAYS DE FAYENCE

Tél. 04 98 11 43 95

SEMAINE VAROISE DE LA
RANDONNEÉ PED́ESTRE
Tél. 04 94 19 52 52

SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE

Centre ville et musée 
Tél. 04 94 19 52 52

SAINT-RAPHAEL̈ EN FET̂E
Centre ville

Tél. 04 94 19 88 40

SEMAINE VAROISE DE LA
RANDONNEÉ PED́ESTRE
Tél. 04 94 19 52 52

MARS
SALON HABITAT IMMOBILIER

Palais des Congrès 
Tél. 04 94 19 52 52

DECEMBRE
FÊTES DE LA LUMIÈRE 

Centre ville 
Tél. 04 94 19 52 52

AVRIL
SALON DU CHIOT 
Palais des Congrès 
Tél. 04 94 19 52 52

SEMAINE DU CINEḾA EUROPEÉN 
Cinéma Le Lido 

Tél. 04 94 95 27 89

FESTIVAL DU RIRE 
Salle Félix Martin 
Tél. 04 98 11 89 00

Salons
Expositions

Fe ̂tes 
Traditionnelles

Spectacles  
Musique

Sports

Sous re ́serve de toutes modifications
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A SAINT RAPHAEL

Les Golfs
681, av. des Golfs
83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 83 22 45
lesgolfs@agenceducap.pro

Résidence L’Etrave
200, bd Félix Martin
83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 19 85 18
letrave@agenceducap.pro

Achat - Vente 

Promotion

www.agenceducap.pro

AUX ISSAMBRES

Les Issambres
1, av. de la Jetée
83380 Les Issambres
Tél. 04 94 96 92 17
lesissambres@agenceducap.pro
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