LES ARGONAUTES
LA SEYNE sur MER
EDITO N°40 / 2015
Août à Décembre
INFOS :
Nous rappelons à tous ceux qui ont des villas : que
notre sponsor MB Jardins (voir site) fait 10 % de
réduction sur tout devis de jardin
Nous avons aussi 10 % de réduction à Micro
Modèles de Toulon
Nous avons également 10% sur toutes les batteries
chez ABPS aux Playes
Félicitations à notre ami Lionel pour sa double
victoire au championnat de France de voile en
classe loisir les 23, 24 et 25 mai, BRAVO A LUI,
Il fut secondé de main de maitre par son matelot
Florence qui a fait l’intendance et par Michel
Santarelli qui avait fait le voyage avec virginie
pour juger les concurrents
MERCI :
A : Gilbert pour ses dons de pastis et whisky
A : Émilie et Clément qui ont offert 2 bouteilles de
rouge au Arcs
A : Domy Franck qui a offert une bouteille de
Rivesaltes lors de la nocturne du 18 Juillet
A : Papy Colle qui a offert de la toile cirée pour le
local et des gâteaux d’apéritif
A : Gilbert qui a offert des tabourets et une pendule
pour ne pas oublier de rentrer à la maison quand on
aura les permanences à notre local
Pour étancher les gosiers après de grosses
constructions, notre frigo au local à besoin de se
remplir. Les premiers qui l’on fait sont les Franck,
suivi de Campo et de Papy Colle. C’est mieux que de
mettre une cagnotte où personne n’aurait mis
d’argent alors pensez y, ceux qui vont venir bricoler
les jours de permanence.
Proposition des permanences : 9 h à 12 h
-MERCREDI MATIN
-JEUDI MATIN
-SAMEDI MATIN
Merci de bien vouloir donner votre avis.
Le 12 et 13 Juin
LIEU : Gagnières
Organisée par : Jean Marie Durand
Nombre de bateaux : 25 + les « trucs » de notre Géo
Trouvetou Michel : la fleur, la libellule, et la cheville + 1
bouteille de pastis

Résumé : Nous avions mené pour rendre service à
Jean Marie la piscine du Club, hélas il a
plu
énormément et l’équipe présente n’a pu la monter le
terrain étant détrempé. La manifestation statique fut
quand même une réussite mais notre équipe a du être
dans la gadoue durant le Week-end et ça ce n’est pas
top !
Sinon bon logement, bonne bouffe et beaucoup de
convivialité, merci Jean Marie.
Le 21 Juin
LIEU : Espace Grimaud à La Seyne sur mer
Organisée par : les Argonautes
Manche du Trophée Mistral
Présents : Santarelli, Glaudat, Marsaly, Roux et visite
des Franck
Bateaux : 2 voiliers
Résumé : Excellente convivialité, bonne entente sur le
plan d’eau et très belle journée de navigation organisée
par Michel Santarelli et Lionel Marsaly
Un grand merci à René Roux qui a fait avec son bateau
la récupération des voiliers, ainsi que la mise en place
du parcours et la récupération de celui-ci après la
manifestation.
Résultats :
er
-1 Navarro de St Mandrier (le Champion de France)
ième
-2
Santarelli (Argonautes)
ième
-3
Marsaly (Argonautes)
Le 26 et 27 Juin
LIEU : la Destrousse
Organisée par : le club local
Présents : Les Thollons
Nombre de bateaux : 44
Résumé : Merci Henri d’avoir bien représenté le Club
durant cette expo statique à La Destrousse.
Le 26 Juin
LIEU : Parc de La Navale à La Seyne
Organisée par : la ville pour la Fête de La Seyne
Nombre de bateaux : 19 et 1 bouteille de pastis
Présents : Lambert (2), Roux (x2), Delestre (2), Noel
(2), Campodonico (x2) Sias (2), Santarelli, Glaudat,
Rocca, Blanchard, Colle, Tourte, Vidal et Coulomb
Résumé : Que de monde durant la Fête de la Ville, cela
nous change mais on apprécie à sa juste valeur, soirée

exceptionnelle avec
bateaux illuminés

beaucoup

de

navigations

de

Le 28 Juin
LIEU : Besse sur Issole
Organisée par : Mini Flotte Centre Var
Présents : Les Durand (3), les Thollon (x2), les Noel
(x2) , les Marsaly (2), les Roux (2), les Lambert (x2) +
visite de Sebastien et Ronan, les Franck (2), les
Bompuis, les Delestre (x2), les Campodonico (x2),
Santarelli, Glaudat, Coulomb, Bernard et Navarro et
Colle
Nombre de bateaux : 24 + 3 off shore et 2 voiliers
Résumé : Après le café du matin, il y a eu le traditionel
apéro organisé par Jean claude Ernest mais hélas il y
avait une telle canicule que peu ont navigué sur le lac,
d’ailleurs le public était resté bien au frais chez-lui.
Le 18 Juillet
LIEU : au Parc de la Navale
Nocturne organisée par les Argonautes
Présents : Franck (x2), Noel (2), les Delestre (x2),
Campodonico (x2), Tourtet, Santarelli, Glaudat,
Delpierre, Blanchard, Rocca, Sembolini, Colle et
Coulomb = 15
Nombre de bateaux : 19
Résumé : Magnifique soirée caniculaire et sans vent.
Pour se mettre en route nous avions organisé un très bel
apéritif où Papy Colle avait porté des olives et Delpierre
du saucisson. Après cet entame nous avons fait cuire
nos grillades sur la plancha de G Franck (il faudra
envisager d’en acheter une l’année prochaine). Puis
péniblement (on est dans le midi) nous avons tous très
bien navigué jusqu’à 22 h30 car le public était peu
nombreux, mais de qualité.
Le 19 Juillet
LIEU : La Garde Freynet
Organisée par : le nouveau club du village de Marcel
Poulet
Présents : Vidal Alain
Nombre de bateaux : 3
Résumé : Alain était bien seul ce jour là, car la veille
nous étions au Parc de La Navale, l’année prochaine il
faudra décaler les dates et représenter le Club avec plus
de monde. Alain a été très bien accueilli et a pu naviguer
dans une piscine montée pour l’occasion.
Le 1 et 2 Aout
LIEU : à Six Fours les Plages
Organisée par : les Argonautes :
Présents au montage de la piscine : René Roux,
Coulomb, Sembolini, Ruiz, Gineste, Delestre, Franck
Gérard, Delpierre, Noel Etienne, Colle, Vidal et
Campodonico Bravo à tous.

Présents samedi : Delestre (x2), Frank (x2), Roux (x4),
Campodonico (x2), Coulomb (x2), Sembolini, Rocca,
Blanchard, Glaudat, Santarelli, Colle, Vidal, Delpierre,
Noel (x2), Cazes et Erwan et Sias Pierre
Nombre de bateaux : 41 + 1 voilier et 8 canards
Présents dimanche : Noel (x2), Delestre (x2), Coulomb
(2 visites des enfants), Franck (x2 visite des enfants),
Roux (x4), Campodonico, Cazes (3), Sembolini,
Blanchard, Rocca, Colle, Vidal et Delpierre
Club extérieur : Mini Centre Var avec 5 modélistes
(merci à eux d’être venu)
Présents au démontage : Roux (x2), Delestre (x2),
Franck (2), Campodonico, Blanchard, Sembolini,
Delpierre, Coulomb, Vidal Colle, aide de Magali et
Erwan Cazes et Noel,.merci à tous
Nombre de bateaux : 62 + 2 voiliers + 8 canards et 1
bouteille de Ricard
Résumé : Toujours notre manifestation préférée
(voitures à proximité grâce au parking privatif), barnums
du club pour se protéger du soleil, petit chalet et groupe
électrogène prêtés par la Mairie et apéritif offert par le
Maire de Six Fours.
Le dimanche midi l’apéritif fut offert par Stéphanie et
Cédric qui ont arrosé la naissance du petit Maxence et
après, malgré la grosse chaleur nous avons pu un peu
naviguer pour animer la manifestation. Nos bateaux
écoles ont eu encore une fois un très grand succès
auprès des enfants et Erwan a beaucoup donné la main
à Dominique.
Le samedi matin notre ami Michel Cazes nous a offert
de viennoiseries, merci à lui.
Bien entendu la Club à offert les pizzas en fin de soirée
du dimanche pendant que la piscine se vidait.
Bravo à Gérard Franck qui a bien géré du début à la fin
la manifestation.
Le 8 Aout nocturne
LIEU : au Parc de la Navale
Organisée par : les Argonautes
Présents : Roux (x4), Ruiz, Franck (2), Blanchard,
Rocca, Sembolini, Glaudat, Santarelli, Tourtet, Colle,
Campodonico (x3), Lambert (x 5) et visite de Noel
Etienne
Nombre de bateaux : 11
Résumé : Après un bel apéro agrémenté de toasts de
Papy, il y a eu pas mal de grillades. D'autres avaient
apporté des repas froids, mais l’ambiance fut comme
d’habitude chaleureuse.
Après hélas il y avait peu de navires illuminés, mais on
fera mieux la prochaine fois
Nous avons quand même réussi à faire 3 nocturnes, ce
qui ne s'était jamais fait.
A refaire en 2016 avec une belle plancha du Club

Le 16 Aout
LIEU : Besse sur Issole
Organisée par : Mini Flotte Centre Var
Présents : Delestre, Lambert, Thollon, Noel, Franck,
Colle, Delpierre, Vidal, Coulomb, Santarelli et Glaudat
Nombre de bateaux : 18 + les 3 sous marins des
Durand
Résumé : Toujours très bien reçu chez nos amis de Mini
Flotte sauf que cette année le charmant restaurateur à
coupé l’électricité de la cafetière du matin à Jean Claude
(donc pas de café) car Monsieur n’était pas content qu’il
y ait si peu de menu réservé. Du coup Mini Flotte qui
devait manger à 9 personnes se sont décommandés,
bien fait pour lui il fera des boissons et vendra son vin
moins cher sinon on continuera à pique niquer.
Un peu frais le matin mais après très belle journée avec
de belles navigations et un immigré Italien qui a essayé
de débarquer sans papier sur le rivage
Les 21, 22 et 23 Aout
LIEU : Molines dans le Queyras
Organisée par : le village de Molines
Présents : Les Roux (x2), les Franck (x2), les Bony (x2),
les Ruiz (x2), Coulomb, Delestre Gilles, Colle et
Campodonico
Nombre de bateaux : 36 + la fleur, la coccinelle, la
libellule, la chenille, les canards (sans lumière) et la
bouteille de Ricard.
Montage et démontage de la piscine : Toute l’équipe +
2 copains du Club d’Ansois (Lyon)
Résumé : Week-end très réussi, accueil parfait des
deux organisateurs, repas sympathiques pris sur le
pouce le midi, mais bien copieux le soir. Le samedi soir
barbuc avec côtelettes de mouton des Alpes (excellent)
et lazagnes maison. A la nuit tombée magnifique feu
d’artifice tiré par des professionnels et vol d’avions
illuminés. Ils nous ont fait un très beau spectacle mais
que dire de notre navigation de nuit sur notre piscine
toute illuminée avec nos projecteurs de couleur suivi du
grandiose spectacle de notre farfelu Michel Bony qui a
ravit la foule qui s’était déplacée.
Malheureusement le dimanche fut catastrophique et
nous avons du vider notre piscine sous une pluie
battante où les pompes et la pluie s’équilibraient.
Affreux, on a du laisser sur place nos feutrines qui
étaient trop imbibées d’eau et que l’on récupèrera
l’année prochaine car nous sommes déjà invités à
ième
participer au 5
Salon.
Pour couronner ce week-end, Thierry, l’autre
organisateur et boulanger de Molines, nous a invités à
déjeuner à la boulangerie avant de partir.
Du coup nous lui avons acheté nos casses croutes pour
la route.

Le 23 Aout
LIEU : Cucuron
Organisée par : La Ville de Cucuron
Nombre de bateaux : 5
Présents : Thollon (x2) et Noel (x2)
Résumé : Belle matinée, pas mal de monde, belles
animations sur le bassin.
Apéritif sympa de la Ville et d’Aubagne
Nos amis ont mangé au resto organisé par Jacques
Lafont d’Aubagne.
Malheureusement la pluie à 14 h30 a obligé tout le
monde à plier bagage et à rentrer à la maison.
Merci à la journaliste Liliane Noel
Le 29 Aout
LIEU : le Quai de la Marine à La Seyne sur Mer
Organisée par : le Club Nautique Seynois
Nombre de bateaux : 7 navires et 1 voilier
Présents : Noel, Colle, Santarelli, Glaudat, Blanchard,
Rocca et visite des Ruiz, des Franck et de Delestre.
Résumé : Merci à eux d’avoir fait un joli stand sous
notre barnum.
Notre ami Michel secondé par un futur voileux
Blanchard, a navigué dans le port et a donné des cours
de pilotage à notre ami Fred qui l’année prochaine fera
le Challenge Mistral.
Les 12 et 13 Septembre
LIEU : au Parc de La Navale
Organisée par : la Ville de La Seyne, Fête des Sports
et Fête du Club ou Challenge Yves Briand
Résumé : Hélas notre Fête a du être annulée pour
cause de pluie et la Mairie a du organiser en catastrophe
le Forum des Associations et la Fête des Sports au
gymnase Paul Langevin. Nous devions inviter nos amis
Italiens et à cause du mauvais temps on a du les
décommander..
Résumé : Superbe journée avec juste une petite brise
pour que nos voileux se régalent à faire des ronds dans
l’eau et pas se prendre la tête aux passages des
bouées. Mais superbe ambiance sans un cri, notre juge
Philippe pouvait (s’il l’avait voulu), piquer une petit
« sieston » tant la course se déroulait à la perfection.
Bravo à tous et bien sûr à nos Argonautes.
Résultats :
er
1 Santarelli
ième
2
Ribeaud
ième
3
Santarelli
PS : Allez voir les photos sur notre Facebook :
https://www.facebook.com/LesArgonautesLaSeyne

Le 27 Septembre
LIEU : Codolet
Organisée par : le Club de Codolet
Présents : Santarelli, Glaudat et les Marsaly (x2)
Nombre de bateaux : 2
Résumé : Tout c’est bien passé, bonne convivialité sur
le bassin et surtout autour avec un bel apéro offert par le
club organisateur.
Bravo à nos deux représentants qui ont bien honoré le
Club des Argonautes
Résultats :
er
-1 Santarelli
ième
-2
Marsaly
ième
-3
Rouhy
Le 11 Octobre
Lieu : Eyguians
Organisée par : Isnard Raymond
Nombre de bateaux : 1
Présents : Santarelli et Glaudat
Résumé : Belle journée ensoleillée où notre ami Michel
er
à gagné les manches de la journée et bien sûr a fini 1
er
et 1 du Trophée Mistral
Résultats :
er
-1 Santarelli
ième
-2
Ribeaud
ième
-3
Isnard
Résultat général du TROPHEE MISTRAL 2015
er

-1 SANTARELLI Michel (Argonautes)
ième
-2
RIBEAUD Alain (St Mandrier)
ième
-3
MARSALY Lionel (Argonautes)
Les 31 Octobre et 1 Novembre
Lieu : Gymnase Paul Langevin à La Seyne
ième
Organisation : Club des Argonautes 18
Salon du
Modélisme
Présents : ils se reconnaitront et la phrase habituelle :
les absents ont eu tort de ne pas venir, mais il y avait
des malades et des hospitalisés.
Même notre Papy Louis Lafont s’est fait emmener et il
s’est régalé de sa journée.
Bon courage à notre ami Papalardo qui a du être
hospitalisé à cause de son œil mais qui va mieux.
Sinon BRAVO à tous, nous avons encore organisé un
magnifique Salon et tous les exposants nous ont félicités
chaleureusement en partant le dimanche soir,
promettant de revenir dans 2 ans
VIVE LE SALON 2015 et on va commencer à réfléchir
à celui de 2017

