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Les chiffres : 


Les points forts : 




       



Les satisfactions : 


          



   




 




 








        


Les projets de croisières en 2017 :   


         








    
  

     



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

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

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI 

Jeudi 5 Janvier : 
Samedi 7 Janvier : 
Samedi 14 Janvier : 
Samedi 21 Janvier :

Jeudi 9 Février : 
Samedi 11 Février : 
Samedi 25 Février : 

Samedi 4 Mars : 
Samedi 18 Mars :  
Mercredi 22 Mars : 
Vendredi 24 Mars :  

Samedi 1er Avril  : 
Vendredi 7 au Samedi 8 Avril :
Lundi 10 Avril : 
Samedi 15 Avril :           


Samedi 22 Avril : 



Lundi 8 au Samedi 13 Mai : 
Jeudi 18 Mai : 
Vendredi 19 au Samedi 20 Mai : 
Vendredi 26 au Dimanche 28 Mai  : 
Samedi 27 Mai : 

Mercredi 1er Juin : 

Ont collaboré à ce numéro :

Réalisation : Patrick Pasinetti, Alexandre Ollier, Martine Terrier

Rédaction : Patrick Pasinetti,  Jacques Lemaire, Alexis Martin, Françoise Vert, Serge Ehrhardt, Anne Bégasse,
Danièle et Jean-Yves Closier, Jean-Marc Grenier, Jocelyne Louvet,  Véronique Fontanel, Martine Terrier, Ar-
mand Malique, Jean-Claude Gimonet, Brigitte Ollier, Nicole Mordchelles, Alexandre Ollier, Marc Biechelin.

Conception graphique et mise en page : Serge Ehrhardt et Cathy Simonin – www.graph2.fr

Publicité : Christian Terrier, Catherine Pierbon, Yves Louvet

Impression : Onlineprinters GmbH – Rudolf-Diesel-Strae 10 – 91413 Neustadt a ; d ; Aisch - Allemagne
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Activités du Club : 


Vendredi 1er au Mardi 5 Septembre : 
Entre le 8 et le 20 Septembre : 
Samedi 9 Septembre : 
Vendredi 15 au Dimanche 17 Septembre :

Lundi 2 au Jeudi 5 Octobre :
Samedi 7 Octobre : 
Jeudi 19 Octobre : 

Samedi 4 Novembre : 
Jeudi 9 Novembre : 
Samedi 18 Novembre : 

Samedi 2 Décembre : 
Vendredi 9 Décembre :
Dimanche 31 Décembre : 

Samedi 6 Janvier : 
Samedi 13 Janvier :

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

JANVIER 2018

NB : Ce programme est susceptible de modifications notamment en fonction des conditions météo du moment. Retrouvez

toutes nos infos actualisées sur notre site  www.ycisr.fr

JUILLET - AOUT
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Régates

MISTER BLUES

PETIT JAUNE
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Jacques Lemaire












 



MISTER BLUES

Le départ

ALYTE
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   Dufour Cup
2016 


      



  
      
    
      


Vendredi 28 Mai 11h30 : 
    


 


13h30 : 
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A 16h45, 
 




 
       






Samedi 28 Mai 9h30 : 


10h30, 

 


    
     




 





    


    
      


 
      


 
 
 
      





16 h15 : 
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Alexis Martin
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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
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Vendredi  7 octobre
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Samedi 8 octobre
     

     



     

  
    



      
     



    
 
  
      
 






    
    
     
   
    
      


Françoise Vert

1er  EUPALINOS
2ème  MIKALA
3ème  ALYTE

Le parcours

1er        MIKALA
2ème    LA SAUVEUSE
3ème    exaequo : 

MISCAT / POT BIHAN / SCYLLA





16L’EQUIPAGE 2017


    
   



  

  
 
     

     
 

     
    








 





 


  





     



L'équipage

Port de Calvi

Le départ
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Calvi en vue

Remise des prix

Le Thomson
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Patrick en pleine action

Coucher de soleil

Le gennaker qui sèche





    



      












  

    
    
       

  


      
     

      


     
    
      
    
      



     
    
    



      
    


Serge Ehrhardt
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L'amitié avant tout

Venez découvrir nos collections. 
tbs, la marque française de chaussures

et vêtements homme et femme

99 RUE JEAN AICARD 83700 SAINT-RAPHAËL
Tel. 04 94 82 35 27 - Ouvert de 10h à 19h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARD AIC JEAN RUE99
el. 04 94 82 35 27 - OuvT

 

 RAPHAËL-AINT S00738ARD
t de 10h à 19herel. 04 94 82 35 27 - Ouv

 

 RAPHAËL
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Le jeudi 14 avril,  
 
 
 

   







 


       
      
 

Vendredi matin, 






 
    


     


Samedi matin, 
      




Croisières
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Anne Bégasse

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
ph
2.
fr
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Le mardi 31 mai
     

     


   
    
     
     
  
     






Les vendredi 3 et samedi  4 juin : de
St Raphaël à Bonifacio 





    
 
      
     


Le lundi 6 juin : De Bonifacio à Santa
Teresa Gallura
      
     


    


    
     


Bonifacio

Teresa-Gallura

Entrée à Bonifacio

 






Le mardi 7 juin : de Santa Teresa 

Gallura à Stintino
       





Le jeudi 9 juin : de Stintino à 
Alghero

    
     

  




      

        





       


 

Le samedi 11 juin : journée de repos
à Alghero
    
  
      



    
     





   
    
     
     
     

     


Le dimanche 12 juin : journée de
repos à Alghero


     

     

  



    



Le lundi 13 juin : de Alghero à 
Carlo Forte
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Alghero

Carlo-Forte
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Le mardi 14 juin : journée de repos 
à Carlo Forte




 
    
     


Le mercredi 15 juin : de Carlo Forte à
Cagliari
    

      
     
    
      


      
      


Les  jeudi et vendredi 16 et 17 juin :
journées de repos à Cagliari




   




      
    
   
     

    


     
   
   




Le 18 juin : départ de Cagliari à 
Villasimius

      

      


Le dimanche 19 juin : journée de
repos à Villasimius


 
    

      



    



    

    
      
    

    

      
    

    
     


Le lundi 20 juin : seconde journée de
repos à Villasimius
      
     

     





   
   
     


   
   

Toutes en cœur

Des déguisements extra…





    
     



Le mardi 21 juin : de Villasimius à
Porto Corallo

    
     

     



Le mercredi 22 juin : journée de 
repos à Porto Corallo
     
     
    

    





Le jeudi 23 juin : de Porto Corallo à
Santa Maria Navarrese

 
      



Les vendredi 24 et samedi 25 juin : 
journées de repos à Santa Maria 
Navarrese
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Fête de San Giovanni Batista à Fonni

Porto Cervo

Au Su Gologone

Des déguisements extra…

Défilé hippique

Danse traditionnelle













 

     
     


Le dimanche 26 juin : de Santa Maria
Navarrese à La Caletta
    


    

 
     


Le lundi 27 juin : journée de repos à
La Caletta
     

     
  

    
    


  
 



Le 28 juin : de La Caletta à la Cala 
dei Sardi
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Maison de berger





   
    
     


    
  
     


Le 29 juin : journée de repos à la 
Cala di Sardi
      



     
  


     
    


Danièle et Jean-Yves Closier

27 L’EQUIPAGE 2017

La Cala di Luna

La Cala di Sardi

Club Nautique de Saint Raphaël - 04 94 95 11 66 - http://www.cnsr.fr - club@cnsr.fr

Mémorial et Souvenir LESBATS

SE
PT

.

Pessimist Cup

A
O

U
T

Coupe du Président

JU
IN

Championnat du Monde 
TempestSE

PT
.

90ème Anniversaire du club

SE
PT

.

Beryl Cup

A
O

U
T

Sortie des Deux Saints

JU
IN

A
V

R. 2 Lion's Regatta 
Eurocup Tempest & Maryse Cup

Challenge inter-club

FE
V

.

Coupe d'été

JU
IL

.

Banana's Cup

A
V

R.

Opti d'Or

SE
PT

.

Coupe de la Ville

O
C

T.

Critérium départemental  
optimistM

A
I

90 ans de Voile passion !
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Jean-Marc Grenier 


 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

 
 
  

         

  
     

       
      

        

 
   
        
   
    

      
        

    

     
    

    

Stage







Naviguez
l’esprit léger,

HD MARINE
s’occupe de tout...

SUR-MESURE INOX ET COMPOSITE VENTE NEUF ET OCCASION ENTRETIEN MÉCANIQUE HIVERNAGE À SEC

PLASTIQUES
INDUSTRIELS
DE LA LOIRE

D E S C H A M P S
P È R E  &  F I L S

Vente, location et entretien de bateaux

HD Marine dispose de plusieurs sites stratégiques et
complé mentaires, dotés de tout l’équipement technique
et technologique à la pointe de la modernité. 

3 bureaux
1 magasin d’accastillage 
1 hangar de 5500 m2 pour un hivernage à sec
1 atelier inox sur-mesure
1 usine industrielle de composite

Nos professionnels, généralistes et spécialistes, assureront la
prise en charge complète et efficace de votre bateau et
répondront à toutes vos demandes.

PORT SANTA LUCIA - BP 407
83704 SAINT-RAPHAËL CEDEX - FRANCE

04 94 95 93 75
contact@hdmarine.com

www.hdmarine.fr
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    JOURNEE 

SECURITE    

 

     
     
    


     
      
     


      
      


    

 

    
    



       

    

      

      
     
 
   

    
 
     

     

 

    
    

   



Crédits photos : Ahcène Ahrouni - Guillaume Roumestan

Saint-Raphaël - Côte d’Azur
Best Western Plus Hôtel la Marina

Au pied du massif de l’Esterel,
face à la grande bleue

Situé sur le port de plaisance de Saint-Raphaël, l�hôtel 4 étoiles met  
à votre disposition pour votre plus grande satisfaction et confort :

100 chambres climatisées, le restaurant Quai Raphaël avec terrasse 
sur le quai d�Honneur et en bord de piscine, 400 m2 de salles de 
séminaires, une piscine, une salle de sport et un espace bien-être 

Carrézen en partenariat avec Thalgo.

Hôtel La Marina - 30, place de la Marina - Port Santa Lucia 
83700 Saint-Raphaël - France Côte d’Azur

Tél. +33 (4) 94 95 31 31
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"POUR QUE L'EAU SALEE N'AIT
JAMAIS LE GOUT DES LARMES" 


 






 

    
    
   



Jocelyne Louvet
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Bravo à : 




 




  
 


Véronique Fontanel
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Jocelyne Louvet 
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Martine Terrier



Convivialité
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Soirée italienne














     
 



      

     




   
     




    



      





   
 


      
    
     


  

    
   

    
     


    

     



 

     

 
 




  
    


      

     
      
     
 

Armand Malique
Soirée été 2016

Soirée feux d'artifice

Soirée chorale
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Jocelyne Louvet
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e matin du 1er juin 
 


     
    
     





Menton 





    
   

     

     


     


Le lendemain matin,  
     



    
    





     


 
     

Porto Antico, 

 




 Gênes    

  


   



Croisières

Menton

Port de Loano







     







Serravallée,    



    
  Lavagna  



  

     



   Rappallo 
    Portofino 
S.Fruttuoso 



    
    

 





Le matin du 11 juin 
 La Spezia   



 
      
  
  

Cinque Terre
     
Porto Venere    La
Spezia 






 Cinque Terre 
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Rapallo

Repas de clôture Porto Azzurro

Loano
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Le 14 juin 
 Viareggio    
   


      

  

   
     
Montecatini
Pise 









    
    

 

 
Rosignano, 


      
Viareggio 
Scarlino.

       
     
 
     
      

     


     
S.Vincenzo 



     

Village de pêcheurs Boccadasse

Porto Azzurro Instant de détente

Visite guidée






 



 
    
   

      


    
    
    
     
    
     
     
     




      
     

Scarlino

Scarlino 

l’île d’Elbe.

Porto Azzuro 
    
   

    
       




     


      


    
Porto Azzuro, 

 Santa Lucia,
     
  Scarlino, 
Sanremo 

   
 


Marc Biechelin et 

Jean Claude Gimonet
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Remise du diplôme 
de Remorquage 
pour ZEN

Les thermes de MontecatiniLes thermes de Montecatini

Les thermes de Montecatini
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La traversée vers la
Croatie




  


    

    
    






Les grandes étapes

Zadar :    
    
 
     

       
     
      
    


Sibenik :     
    
     
 



   
   
     
     




Split :   
     
    
     
      
    
      
       

     


Dubrovnik : 

    
   
    


Le parcours L'équipage










Cavtat :    

   
      

      


Les îles et les mouillages

Dugi Otok :   
     
     
    
    


Le Parc naturel de Telascica, 
      
    


Veli Rat :  
       


 îles Kornati   

      


Brac : 



Hvar : 
       
     
     
   


    


Vis : 
    
   




Korcûla : 



Mijet : 
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Split

Dubrovnik

Brac
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Les Elaphites : 

Kolucep, Lopud, Sipan, et Mlini. 
    
     



Le Monténégro
Kotor : 
   






     

    







Budva :    
   


     
 

    

    
 Sveti Stefan  
     


Bar : 

     

      
 

A Midjet

Hvar





Traversée vers 
la Sicile en 3 étapes

• Bar / Crotone : 226 miles
• Crotone / Rociella Ionica : 140 miles
• Rociella Ionica / Catane : 85 miles

La Sicile
 





    
   




Etna : 
     

        



    

    

     
     
   
   
      


Taormina : 

      
     

      




Syracuse :    
    
 
     







les Eoliennes.
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Taormina

Kirk
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Vulcano : 

 

     

 Eoliennes et le Stromboli 


Lipari :      
   



Stromboli :    


  
     
      



Retour par la côte 
Italienne

Amalfi :    


    
     


    

 






Ischia :     
   San Angelo.  
    







Les Pontines :    
Ventotene 





Porto di Roma :Ostia




Porto Azzuro : l’île
d’Elbe





Brigitte Ollier

Vulcano

San Angelo

Le Stromboli


































 


















Nicole Mordchelles
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Virées moteur

   
   



    
    








 









     
  

 




   
    
   

   




       





Alexandre Ollier et 
Jean-Claude Gimonet 
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Jean Claude GIMONET








7h30 du matin.   
    



    

     


      
   





    
   
   
     




       




      





  
    


      
     




Serge Ehrhardt
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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.

Si vous souhaitez devenir partenaire du YCISR, merci de contacter Christian TERRIER

c.terrier910@laposte.net  ou 06 03 23 27 94

ESTELLE P. 11
FREMONT PALLEAU P. 35
HD MARINE P. 29
KRYS OPTIQUE P. 09
LE DOMAINE DES LYS P. 35
LOC 1 BOX P. 51
MASSIF MARINE P. 32
NAUTIQUE CONCEPT P. 05
REGIE DES PORTS P. 21
SNSM P. 39
SOLEIL LEVANT P. 08
TBS P. 19
TOP INOX P. 13
VENETA CUCINE P. 46

A à Z NAUTISME P. 36
AGENCE ANGELI P. 26
AGENCE DU CAP P. 56
AUDI P. 12
AZUR BOAT P. 13
AZUR L' P. 09
BEST WESTERN P. 30
BLEU PLAISANCE P. 49
BOAT MARINE SERVICES P. 13
BTP AZUR P. 07
CAP SANTA LUCIA P. 02
CHAMPAGNE SENEZ P. 11
CAREPOLIS P. 16
CNPF P. 07
CNR P. 05

Nos partenaires
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