LES ARGONAUTES
LA SEYNE sur MER
EDITO N°48 / 2019
Janvier à Juin
INFOS :
Si vous devez faire des achats ou réparer votre voiture,
pensez à aller chez nos partenaires du Salon 2019, ils
seront contents et au prochain Salon ils reviendront vers
nous facilement !
Partenaires 2019 :
A LA SEYNE :
La Seynoise de nettoyage, CAVE PROVENCALE,
CLEFS EXPRESS, LA FREGATE, LA PIAZZA POMPES
FUNEBRES MICHEL, Agence Immobilière TILIA, Hôtel
RIVES D’OR aux Sablettes, Garage 2000, MAISONS DE
RETRAITE St Honorat et ATRIUM, AUDIO CONSEIL,
FACCHINI Menuiserie, LA CLINIQUE DE L’AUTO,
Restaurants 7ième Avenue (Les Sablettes), LA
CREPERIE (Auchan), DETTORI Marine et AUTO
ECOLE bateau, et le picciniste MBM
A SIX FOURS :
Electricité GIANELLI, Boulangerie LA PARISIENNE
A LA CRAU :
MECANOPLAST (Colle et Résine)
TOULON :
Etablissement PE.RA.DE et HARMONIE MUTUELLE
LA GARDE :
M.B. M (Artisan maçon)
MERCI à
Jean Louis Bricout, à Notre Président et à Gilles qui n’a
pu venir que deux fois (problèmes personnels) pour
avoir restaurer le Pont levant (3 m de haut) qui sera
exposé au prochaine Salon (1 mois et ½ de boulot)
Thollon Henri qui va restaurer La belle Poule pour le
Musée de Balaguier
A ceux qui ont porté depuis le début d’année des
bouteilles d’apéritif qui nous servent pour nos
manifestations locales, cela nous évite de dépenser
de l’argent, on le garde pour le Salon. Ils ont été cités
au fur et à mesure sur les brèves
A Michel SANTARELLI qui a offert une ponceuse à
bande
A Serge PERRINE pour son don d’un tour à bois
A Fred BLANCHARD pour l’outillage neuf qu’il nous a
offert ainsi que divers moteurs
A Pierrot Ruiz qui s’est occupé de l’entretien du mini
bus en changeant la batterie
A Michel Coulomb et Michel Cazes pour avoir arrangé
notre bibliothèque afin qu’elle soit fonctionnelle et
pratique

A Florence Rocca pour ses bons gâteaux et notre
maitresse d’apéro et de café : Domy Franck
A un sous marinier venant de Martigues : Gilles
CAMPAN qui a offert à l’apéro 3 bouteilles de
Champagne, merci à lui
A Jean Claude ERNEST (Mini Flotte Centre Var) ainsi
que sa femme Mireille d’avoir passé la journée avec
nous
A Yves Quintin pour sa bouteille de Pastis
Le dimanche 7 Avril
Lieux : Parc de La Navale
Organisée par : le Club des Argonautes et notre
Responsable des Sous Marins jean Louis LE
CHEVALIER
Nombre de sous marins : 16
Nombre de bateaux : 21
Présents : Les Lechevalier (x2), Les Cécile (x2), les
Roux (x2), les Franck (x2), les Campodonico (x2),
Cavasso avec son copain (venant d’Aspremont (bravo),
Papalardo, Coulomb, Mellado, delestre, vagnat,
Santarelli et Glaudat, Rocca, Blanchard, Antoniotti et 10
sous mariniers amis des Le Chevalier : Roger,
Bonnavion, Tolossa, Campan et Roux
Résumé : Hélas le temps nous a joué un mauvais tour
dans l’après midi et il a fallu plier rapidement mais
heureusement que la matinée a été parfaite avec un
beau soleil ce qui nous a permis de faire un bel apéro et
d’un repas « pizza + tarte aux pommes » réussis
Les navigations ont bien eu lieu toute la matinée et 13
sous mariniers on pu faire admirer les beaux joujoux
Les « autres » ont bouché les trous et je les remercie
Dimanche 14 Avril
Lieux : Besse sur Issole, journée de voile
Organisée par : Mimi flotte Centre Var
Présents : Santarelli, Glaudat, Blanchard et Rocca
Nombre de bateaux : 2 voiliers
Résumé : Dimanche, fort vent le matin.
Arrivée sur place vers 8 h, montage des voiliers et
navigation.
L’après midi il y eut beaucoup plus de vent, idéal pour
naviguer par contre, pas de public !
Apéro avec le Maire et un adjoint, bonne ambiance et
très bonne réception de l’organisateur avec café et petits
gâteaux
Le Trimaran de Michel a fait grosse impression au Maire
mais le public était absent.

Dimanche 28 Avril
Lieux : Besse sur Issole
Organisée par : le Club de Mini Flotte Centre Var
Présents : Les Franck (x2), les Roux (x2), les Delestre
(x2), Les touristes : les Bony (x 4), Vidal, colle, Les
Campodonico (x2) et hélas qu’un conçurent à cette 1ière
manche de « RACERS », Christian Cecile avec sa
femme = 14 Argonautes
Nombre de bateaux : 17
Off Shore : 3
Résumé : Journée très fraiche, très venteuse avec un
soleil palot, nous avons gardé les blousons toute la
journée et nous avons du manger à l’intérieur à cause du
vent qui soufflait par rafale et qui a fait tomber les caisses
des bateaux de Roux et de Colle (petits dégâts
heureusement)
Sinon vu le peu de concurrent, les grands vainqueurs
furent Cecile et Bonfiglioli de Besse dorénavant
Dimanche 28 Mai
Organisée par : le Club de Codolet
Trophée Mistral manche de Codolet
Présents : Santarelli et Glaudat
Résumé : Michel a dignement représenté notre Club en
tant que juge de voile durant toute la journée
Petit bémol : il a un peu été agressé verbalement par
l’ex Président du Club pour une question de placement
de bouée mal placée sur le parcours et a failli partir sans
juger
Les 11 et 12 Mai
Lieux : La Destrousse
Organisée par : le Club de Richard Muscat
Présents : Les Franck (x2), Coulomb, Bompuis, Arpino,
Vidal, Delestre, Colle, Cavasso, Antoniotti
Nombre de bateaux : 20 + 6 canards + 1 bouteille et +
tube de dentifrice
Visites : les Cassoly (x 3) et Quintin le dimanche
Résumé : Comme d’habitude très bon accueil de
l’équipe de Richard sous un soleil radieux, manifestation
bien sympathique
Le dimanche 19 Mai
Lieux : Gémenos
Organisée par : le club du Garlaban
Présents : Les Franck (x2), les Roux (x2), les
Campodonico (x2) Santarelli et Glaudat, Colle, Mellado,
Benassaya, Coulomb, Delestre, Quintin et Antoniotti
Visite du nouveau Vallauri
Nombre de bateaux : 19 + 2 voiliers
Résumé : Journée sympathique chez nos amis du
Garlaban, mais le temps n’était vraiment pas avec nous
ce dimanche car on a eu froid toute la journée, il fallait
voir Papy Colle avec ces 5 couches de vêtement !

Heureusement que le bel apéro offert par le club et
surtout le Mojito nous a réchauffé
Bourricot d’or à notre Président car son Hercule, à cause
d’algues dans son hélice, a pris feu, bilan de la journée
un variateur électronique à changer
Suite à la réparation lundi matin par Gilles, ce dernier lui
a installé un fusible, cela ne se reproduira plus
Les 25 et 26 Mai
Lieux : Pontassiève en Italie
Organisée par : le club de Pontassiève, club jumelé
avec les Argonautes
Présents : Mellado, delestre, Coulomb et Campodonico
Nombre de bateaux : 18 + 2 sous marins
Résumé : Samedi journée ensoleillée où nous avons pu
participer à la fête du club jumelé de Pontassiève en
exposant nos modèles en statique
Hélas et encore hélas le dimanche journée prévue de
navigation à la piscine de Pontassiève fut catastrophique
car il a plu toute la journée et nos bateaux sont restés
bien au chaud dans le mini bus
Mais réception exceptionnelle de nos amis, la prochaine
fois on commandera le soleil
Bourricots d’or :
Delestre Gilles qui n’a pas pu programmer son GPS à
jour et ce dernier nous a perdus dans Gênes, du coup
nous avons fait beaucoup plus de kilomètres que prévu
Mellado Jean François qui a trop attendu au péage pour
passer, il attendait le ticket, et la barrière s’est refermée
devant nous, il a fallu appeler le gardien pour nous ouvrir
sinon il aurait fallu payer deux fois
Le dimanche 26 Mai
Lieux : Mèze manche du Trophée Mistral
Organisée par : Le club de Villeveyrac
Présent : Michel en tant que juge et Virginie porteuse
d’eau car il y a eu une grosse chaleur et Perrine en tant
que participant
Nombre de bateaux : 1 de Serge Perrine
Résumé : Il y a eu 10 concurrents pour cette 2ième
manche du Trophée Mistral 2019, vent et chaleur au
rendez vous. Quelques gouttes en fin de journée mais
rien de bien méchant, un nuage et .tous aux abris sous
les barnums
Remise des prix vers 16 h et retour à La Seyne après 2
h30 de route
Superbe accueil et super ambiance, remerciements à
toute l’équipe du Club de Villeveyrac pour son
organisation
Résultats : Perrine assez loin dans les classements,
mais l’important c’est de participer comme disait
Coubertin

Le Dimanche 2 Juin
Lieux : Codolet
Organisée par : le club de Codolet
Présents : Santarelli et Virginie Glaudat
Nombre de bateaux : 2 trimarans
Résumé : Superbe accueil dès 8 h avec café et biscuit
Vers 11 h inauguration de l’annexe du Club en
compagnie du Maire de Bagnols sur Cèze suivi d’un bel
apéro.
Superbe organisation, journée magnifique avec des
différents Clubs de la Région PACA, clubs affiliés ou pas.
Il y avait une centaine de participants et de nombreux
bateaux sur l’eau toute la journée : voiliers, sous marins,
bateaux électriques et vapeur.
Huit barnums avaient été mis en position pour nous
protéger de la chaleur grâce à l’organisation
Retour vers 15 h30 pour éviter les embouteillages dus au
pont du long week-end
Les 15 et 16 Juin
Lieux : parc Cravero
Organisée par : la Ville du Pradet
Présents : Samedi : Les Campodonico (x2), les Roux
(x2), les Franck (x2), les Cecile (x2), Cazes, Vidal, Colle,
Benassaya, Mellado, Bernard et Clément, Bompuis
Visite de la famille Piaut avec Enzo
Dimanche : Les Roux (x2), les Cecile (x2), les Franck
(x2), Vidal, Colle, benassaya, mellado, Ruiz, Pappalardo
et Campodonico
Visite de Gilles delestre
Nombre de bateaux :
Samedi : 21 + 2 sous marins + 3 canards
Dimanche : 22 + 3 sous marins + 3 canards
Résumé : Très belle manifestation dans un superbe parc
et dans un magnifique bassin
Si la Mairie nous invite l’année prochaine nous
reviendrons
Merci à Domy Franck, Ruiz, Colle, Michèle Roux et notre
Président pour avoir initié les enfants aux bateaux écoles
durant ces deux jours
DECES : Notre amie Louise DELESTRE nous a quitté
pour un long voyage après une longue maladie, nous
sommes de tout cœur avec Gilles pour le soutenir le
plus possible
Gilles le Club sera à tes cotés

