LES ARGONAUTES
LA SEYNE sur MER
EDITO N°46 / 2018
Janvier à Juin
INFOS :
DECES
Nous venons d’apprendre le décès d’un Argonaute,
Joël QUINTIN, frère d'Yves qui était malade depuis
longtemps mais la maladie a gagné contre sa volonté de
guérir.
NAISSANCE
Nous venons d'apprendre la naissance de notre première
ARGONAUTE, SOFIA Lehmuller, bravo au Papa mais
surtout Bravo à la maman Frédérique Fraillon
Un cadeau commun sera fait de la part du Club aux
heureux parents : un parc avec un jeu d’éveil. Nous vous
enverrons des photos
DIVERS
Nous rappelons pour ceux qui ont des villas, que notre
sponsor MB Jardins (voir site) fait 10 % de réduction sur
devis de jardin
Nous avons aussi 10 % de réduction à Micro Modèle de
Toulon.
Nous vous avons fait passer une liste de « partenaires »
du dernier Salon 2017, (Voir liste ci dessous) si vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à vous faire connaitre, ils
apprécieront surtout en disant que vous êtes
« Argonautes »

Partenaires 2017 :
A LA SEYNE : La Seynoise de Nettoyage (pour vos
copro), ACPM (pour de la maçonnerie) ARNAL
Menuiserie (pour vos travaux de maison), CAVE
PROVENCALE (pour acheter du vin) CHARLEMAGNE
(achat de matériel de bureau) CLEFS EXPRES
(fabrication de toutes clefs), FACCHINI COUDURIER
(pour vos caisses de bateaux), GIOL COQUILLAGES
(les meilleurs de la Région), JMB AUTO (voitures sans
permis) LA FREGATE (Hôtel restaurant), MB Jardins
(pour vos jardins), LA PLAZZA (Pizzéria les Sablettes),
POMPES FUNEBRES MICHEL, TILIA Immobilier
(Syndic) les Maisons de retraite ATRIUM ET ST
HONORAT, AUDIO CONSEIL (pour vos oreilles),
MARIONAUD (pour vos produits de beauté), Hôtel
RIVES D’OR aux Sablettes, le garage SAGNOL (Citroën
pour votre voiture) et le Pied Féminin (pour vos
chaussures)
A SANARY : Electricité GIANELLI
A LA VALETTE : Cuisines IXINA

A LA CRAU : MECCANOPLAST (résine, colle, G4…..)
A SIX FOURS : La Boulangerie LA PARISIENNE (pains
offert durant le Salon 2017) et D Stock 2 Tissus
(mercerie et tissus en tout genre)
Vous avez toute l’année 2018 pour y penser, mais durant
cette période essayer d’en trouver au moins UN, cela
fera du bien à notre Trésorerie.
Nous vous rappelons également que le Club Nautique
Seynois (site CNS83) fait passer des permis bateau
nettement moins cher que les concurrents (-30%), si
vous êtes intéressés contactez Gilbert.
Prix : 265 € + 108 € de timbres fiscaux
Nous sommes toujours à la recherche durant l’année de
consommations, que ce soit des bouteilles de Pastis, de
whisky, de Martini ou des boissons non alcoolisées pour
que nous ne sortions pas d’argent de notre trésorerie et
quand nous allons chez nos amis « lointains », nous
pouvons leur offrir un bel apéro donc MERCI d’AVANCE
Les 31 Mars et 1 Avril
Lieu : St Mandrier
Organisée par : le Club de Modélisme de St Mandrier de
Christian Pascalin
Nombre de bateaux : 12
Présents : Vidal, Colle, Delestre, Lehmuller, Cassoly
(x3), Cavasso, Girard et Mercier
Résumé : Beau « petit » salon et ce n’est pas péjoratif,
beaucoup de visiteurs de ce salon très complet mais
c’est dommage qu’il n’y ait pas de piscine.
Les 7 et 8 Avril
Lieu : St Peray
Organisée par : Le Club des Amis des Sous Marins de
Jean Louis Le Chevalier
Présents : Les Franck (x2), Colle, Mellado, Vidal et
Delestre
Nombre de bateaux : 24 + 3 sous marins + 1 bouteille +
1 tube de dentifrice
Résumé : Très bon weekend pour une première fois
c’est une réussite.
Félicitations à toute l’équipe bien sympathique des
« Amis des Sous Marins » car nous avons été très bien
reçus avec le samedi soir un beau spectacle concocté
par nos deux clowns « Jean Louis et Jean Luc » et

comme notre vedette Alain Vidal dit Fifou fêtait son
anniversaire, les Argonautes ont offert un bel apéritif.
A refaire en 2019
Dimanche 15 Avril
Lieu : Parc de la Navale, Amicale de Sous Marins et.aux
autres
Organisée par : les Argonautes
Nombre de Sous Marins : 7
Nombre de bateaux : 28 + 1 canard
Présents : Les Durand (x3), Penco (x2), Bonfiglioli (x3),
Cécile (x2), Campodonico (x2), Delestre (x2), Roux (x2),
Franck (x2), Pappalardo, Vidal, Ruiz, Colle, Mellado,
Rocca, Blanchard, Santarelli, Glaudat, Fraillon, Lehmuller
Extérieurs : Hélas pas grand monde alors que nous
allons chez nos amis nombreux .MERCI au Président de
Centre Var Jean Claude ERNEST et sa femme Martine
d’être venus
Visite de : Le Chevalier Jean Louis et Carole qui étaient
dans la Région
Résumé : Enfin on a eu du soleil et la journée s’est
déroulée superbement.
Après un bel apéro préparé par nos hôtesses, dirigé par
Papy COLLE, le repas a été pris en commun préparé par
chacun et à la fin du repas nous avons mangé de
succulents gâteaux achetés par certaines et ceux de
Florence faits par elle-même. Merci à toutes.
Malheureusement notre Amicale de Sous Marins n’attire
pas les Clubs voisins et c’est dommage,
Organisation : Pour une première fois que nous
récupérions seul le camion de la Mairie, ce ne fut pas
une réussite une lettre sera envoyée au Directeur de
l’Evenementiel.
Merci à Ruiz et à Campodonico d’avoir fait la
manipulation du fourgon et la manutention des tables et
des chaises mais à la prochaine manif il faudra désigner
deux autres volontaires !!!
MERCI : à
Rocca et Blanchard pour avoir porté une bouteille de
Porto et 2 bouteilles de Muscat ainsi que des amuses
gueules pour l’apéritif
Penco Gilles pour sa bouteille de Pastis
Famille Franck pour une bouteille d’apéritif sans alcool
MERCI à Simon PAPALARDO de nous avoir fait don de
100€ pour acheter de l’apéritif
Dimanche 22 Avril
Lieu : ’Espace Grimaud
Organisée par : les Argonautes
Manche du Challenge MISTRAL
Présents : Marsaly, Santarelli, Glaudat, Blanchard,
Rocca, Perrine, Campodonico et Roux
MERCI à Roux René d’avoir prêté son bateau pour faire
la récupération des voiliers en détresse.

Nombre de bateaux : 10 voiliers
Classement :
-1er Marsaly Lionel ………….club 388 des Argonautes
-2ième Isnard Raymond ……..club 485 de Chorges
-3ième Alain Ribeaud…………club 385 de St Mandrier
-9ième Perrine Serge…………club 388 des Argonautes
-Blanchard Fred……………..club 388 des Argonautes
Résumé : Après un café et des « petits gâteaux » offerts
par Lionel Marsaly aux compétiteurs le matin, les
réjouissances ont débuté rapidement, il y a eu 6 régates
âprement disputées par l’ensemble des « voileux » mais
Notre Lionel a survolé toute la journée toutes les
manches qu’il a brillamment remportées. BRAVO A LUI
Après un bel apéro offert par le club tout le monde s’est
mis à table, repas qui s'est terminé par un gâteau
concocté par l’épouse du Président du Club suivi d’un
petit digestif pour bien voir les bouées !!
L’après midi il y eu encore 5 manches, mais pas mal de
compétiteurs ont eu des problèmes divers et la dernière
manche s’est déroulée avec 4 voiliers seulement.
A la remise des récompenses, le Président du Club a
offert au nom du Conseil Départemental et de la part de
la Conseillère Virginie Sanchez des lots à chaque
concurrent.
Bien sur les 3 premiers ont reçu une magnifique coupe
de la part de Monsieur Marc GIRAUD Président
Départemental
Le dimanche 1er Mai
Lieu : Le Pradet
Organisée par : la Mairie du Pradet
Présent : les Thollon Henri et Jacqueline
Nombre de bateaux : une bonne vingtaine de bateaux
statiques exposés sur des superbes nappes jaunes et
bleues des Argonautes
Résumé : Belle expo pour notre ami Henri Thollon les
Pradéens exposent chaque année, dommage que nous
ne puissions pas naviguer dans et sur le magnifique
bassin du parc Cravero
Dans le parc ce jour là il y avait des artisans et des
fleuristes, mais malheureusement nous avons tous fuis
vers 16 h à cause de la pluie.
Le dimanche 6 Avril
Lieu : Gémenos
Organisée par ; le Club du Garlaban
Présents : Les Franck (x2), les Roux (x2), les Thollon
(x2), les Campodonico (x2), les Delestre (x2) Colle,
Antoniotti, Vidal, Blanchard et Rocca = 15 personnes
Nombre de bateaux : 19 + 1 canard et 1 cygne noir
Résumé : Journée festive et champêtre dans le Parc de
Gémenos.
Le midi nous avons encore eu (les traditions se suivent
avec le nouveau Président Jacques Bimbini elles

rappellent notre ami Jacques Lafont qui se faisait une
joie d’organiser un magnifique apéro) un bel apéro, suivi
d’un pique nique en commun de tous les Argonautes
présents.
Malgré une météo passable nous avons pu naviguer en
toute tranquillité. Merci Jacques
Bourricot d’OR : Thollon Henri qui est venu à la
manifestation de Gémenos sans batterie et il doit
maintenant 50 € de location au Président qui lui a prêté
une batterie sinon il ne pouvait pas naviguer
Les 12 et 13 Mai
Lieu : La Destrousse
Organisée par : Richard Muscat
Présents : Franck (x2), Delestre, Mellado, Vidal, Colle,
Mellado, Campodonico, Bonfiglioli, Cécile, Antoniotti,
Cavasso et Coulomb
Nombre de bateaux : 22, 1 cygne, 1 bouteille de Ricard,
1 tube de dentifrice, 2 sous matins, 5 canards et 1 off
shore
Résumé : Samedi temps correct, mais alors dimanche la
pluie et encore la pluie doublée d’un froid de canard du
coup nous avons eu peu de visiteurs et l’organisateur
nous a fait partir plus tôt que prévu Hélas pour lui mais
on ne maitrise pas le temps
Le Samedi 19 Mai
Lieu : Besse sur Issole
Organisée par : le Club de Besse de Jean Claude
Ernest
-1ière manche d’Off Shore
Nombre de bateaux : les Off shore de Bonfiglioli, Cécile
et Antoniotti
Présents :
Classement 3 S
-1er….. : Bonfiglioli Patrick (Argonautes)
-2ième : Arpino Patrick (Aubagne Garlaban)
-3ième : Cecile Christian (Argonautes)
Classement 4 S
-1er : Bonfiglioli Patrick (Argonautes)
-2ième : Antoniotti Guy (Argonautes)
-3ième : Pères (Besse)
Résumé : BRAVO à nos 3 compétiteurs qui encore une
fois ont honoré le Club des Argonautes chez notre ami
Jean Claude Ernest de Besse sur Issole avec la 1ière
Régate d’Off Shore sur le lac de Besse ;
A nous le 6 Octobre de faire aussi bien, les gars à vous
de nous organiser ça de main de maitre sur notre bassin
du Parc de La Navale
Le dimanche 20 Mai
Lieu : Vannades à Manosque
Organisée par : le club de Manosque de Charles
Almaric

Nombre de bateaux : 16 + 9 off shore + 1 canard + 1
voilier
Présents : Les Franck (x2), les Roux (x2), les Thollon
(x2), les Cecile (x2), les Bonfiglioli (x3), Coulomb, Vidal,
Delestre, Rocca, Blanchard, Santarelli et Glaudat
Résumé : Bon accueil par l’équipe du Président Almaric
hélas peu de public et pour finir un gros orage de grêle
vers les 16 h qui nous a fait plier bagage en vitesse.
Le 2 et 3 Juin
Lieu ; Bandol
Organisée par : l’Association de Capians de Bandol
Présents au montage de la piscine : Cécile Christian,
Franck (x2), Vidal, Penco Gilles, Lehmuller, Sembolini,
Colle, Ruiz, Bompuis, Campodonico, Mellado et Coulomb
Présents samedi et dimanche : Les absents ont eu tort
de ne pas être avec nous
Nombre de bateaux : 44 de surface, 2 sous marins, 8 off
shore, 1 bouteille de Ricard, 2 cygnes et 5 canards
Présents au démontage : Les Cecile (x2), Thollon,
Delestre (x2), Ruiz, Campodonico, Blanchard, Rocca,
Colle, Vidal, Sembolini, Mercier, Girard, Coulomb,
Lehmuller et Fraillon, Mellado, Penco Gilles, Antoniotti et
aide d’Arpino d’Aubagne. Merci à tous
Résumé : Belle ambiance, belle exposition des
Argonautes sous nos trois barnums, beau temps malgré
une petite rincée le dimanche soir qui nous a fait une
frayeur juste au démontage mais qui n’a pas duré.
Comme d’habitude pizzas offertes par le club le
dimanche soir
Nous sommes déjà invités à refaire cette manifestation
en 2019.
Le dimanche 10 Juin
Lieu : Eyguians
Organisée par : le club de voile de Chorges de
Raymond Isnard
Présent : Santarelli, Glaudat et Perrine
Nombre de bateaux : 2 voiliers
Résumé : Bonnes régates, bonne ambiance malgré
quelques petites erreurs de certains voileux, mais bon,
l’essentiel c’est de participer et tout ça dans une bonne
ambiance, bravo Raymond
Classements :
-1er Ribeaud Alain de St Mandrier
-2ième Santarelli des Argonautes
-3ième Perrine des Argonautes
Bravo à vous deux vous avez très bien représenté le
Club
Vendredi 15 Juin
Lieu : Parc de La Navale
Organisée par : les Argonautes :
Présents : Les Delestre (x2), les Franck (x2), les Roux
(x2), les Campodonico (x2), les Cécile (x2), les Bonfiglioli

(3), Santarelli et Glaudat, Lehmuller et Fraillon, Rocca et
Blanchard, Colle, vidal, Quintin Yves, Sembolini, Cazes
et Erwan
Visite du futur Argonaute Le Chevallier Jean Louis et son
épouse Carole
Club présent : Mini Flotte Centre Var : les Ernest Jean
Claude et Mireille
Résumé : Merci aux présents de cette première nocturne
malgré le froid qui nous est tombé dessus dès que le
soleil s’est caché, du coup nous sommes partis vers 22
h30 car peu avait prévu des anoraks
Bravo à Florence Rocca pour ses 3 savoureux gâteaux
Merci à Jean Louis Le Chevallier pour sa tapenade pour
l’apéritif
Merci aux Franck pour le pack de coca cola
Et à Yves Quintin pour sa bouteille de rosé
On fera mieux la prochaine fois
Mais bel apéro, belle table de pique nique et belle
convivialité. A refaire
Le 24 Juin
Lieu : Besse sur Issole
Organisée par : le Club de Mini Flotte Centre Var
Présents : Les Durand (x3), les Marsaly (2 et ½), les
Roux (x2), les Cecile (x2), Colle et sa fille Martine, les
Franck (x2), les Penco Gilles et Charles, les Thollon (x2),
Vidal et Bonfiglioli
Visite de Bompuis, Quintin et les Lambert en balade
Nombre de bateaux : 16 + 7 off shore + 1 canard et 1
Cygne
Résumé : Hélas, encore hélas, visite chez nos amis de
Mini Flotte pratiquement inutile, à part passer une bonne
journée conviviale. Seuls nos amis « fadas de vitesse »,
se sont amusés car nous n’avons pas pu naviguer, le lac
était trop envahi d’herbes et de saletés et la mise à l’eau
était pratiquement impossible.
Ernest nous a assuré que la prochaine sortie à Besse
serait annulée ou alors faire une deuxième manche d’off
shore .à suivre….
Normalement l’année prochaine il y aura un escalier et
surtout un ponton, mais si le lac est toujours aussi sale
nous ne mettrons pas Besse au programme 2019.

