LES ARGONAUTES
LA SEYNE sur MER
EDITO N°36 / 2014
Janvier à Mai
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

scénarios qui se sont déroulés sur et dans l’immense
bassin.
Superbe ambiance entre les Français qui ont offert des
cadeaux au Club de Pontassieve et à son Président
Lamberto Picchi qui a remercié tout le monde et a offert
une énorme coupe à chaque Club

MERCI : A tous ceux qui ont donné des bouteilles
d’apéritif, du café ou autres durant l’année 2013,
continuez en 2014 pour soulager notre trésorerie.
MERCI : à la famille Marsaly pour son don d’une
bouteille de cassis et d’un cubi de blanc pour faire du kir.
A Pierrot Ruiz pour ces bouteilles de pastis, whisky et
vin d’orange
A : la famille Coulomb pour ces 2 bouteilles de vin
d’orange
A : les Banci pour les bouteilles de vin d’orange et de
grappa
A Gilles Delestre pour son gros travail sur la finition des
bateaux écoles et à la réalisation de leurs caisses et
surtout de leurs entretiens durant toute l’année.
Aux Delestre pour aller chercher les cartons de donation
au Conseil Régional et au Conseil Général.
A Michel Coulomb pour sa disponibilité à réparer notre
remorque (feux, graissage et changement du soufflet)
mais aussi de nous avoir fait réparer les freins de la
remorque par son ami mécano.
A Jean Louis Bricout pour la fabrication des fiches
imperméables que l’on disposera devant chaque
maquette lors de nos manifestations, à l’installation du
treuil et du cadeau de la cantine pour la batterie, tout ça
avec l’aide de Michel Coulomb et de Gilbert
BON RETABLISSEMENT : à notre nouvel adhérent
Christian Pascalin qui c’est cassé le tendon d’Achille et à
Alain Vidal pour son opération : Bon rétablissement à
tous
BIENVENU à vos nouveaux adhérents : Cassoly Patrick,
Cavasso André, Quintin Joel et Delpierre Roger

Petit bémol à cette manifestation, nous avons eu
accrochage sévère avec le mini bus, accrochage réalisé
avec brio par un Italien qui a grillé un feu rouge, nous a
percuté avec violence puis a fait 2 tonneaux pour enfin
s’immobiliser dans l’avenue Heureusement il n’y eu
aucun blessé mais nous avons été obligé de laisser
notre mini bus à Vérone. Il sera rapatrié dans le courant
du mois de Mars pour être réparé à Ollioules chez
Volkswagen

Les 8 et 9 Mars
Lieu : Salon de Vérone
Organisée par : le Club de Pontassieve
Présents : Les Bony, Bricout Jean Louis, Delestre
Gilles, Ruiz, Roux René et Campodonico Gilbert
Nombre de bateaux : 26
Résumé : Comme d’habitude ce fut un magnifique
Salon et un monde fou à applaudit les multitudes de

Les 8 et 9 Mars
Lieu : Salon des Arcs sur Argens
Organisée par : le CASC de Patrick Saunier
Présents : Les Quintin (x2), les Franck (x2), les Marsaly
(x2), Emilie et Clément, Cavasso, Cassoly
Visites : de notre handicapé Christian Pascalin et son
épouse, de Ronan Lambert et son Papa
Nombre de bateaux : 8 navires, 4 voiliers, 1 sous
marin+ 1 surfeur et 1 bouteille
Cassoly : 10 bateaux
Cavasso : 1 vitrine avec 5 bateaux et 5 dioramas
Bernard et Clément : 1 voiture + 1 camion et 1 drone
Résumé : Manifestation très réussie pour les 10 ans du
Salon, très bonne ambiance, bons repas et un grand
merci à toute l’équipe des Arcs.
Cadeau : Nous avons offert à Patrick Saunier le Trophée
d’Honneur de la Ville de La Seyne pour les 10 ans du
Salon.
Les 4, 5 et 6 Avril
Lieu : Mougins
Organisée par : le Rotary Club de Cannes
Présents : Les Franck (x2), Coulomb Michel, Delestre
Gilles, Colle, Cavasso André, Pappalardo, Cavasso,
Banci Lorenzo et Loretta, Poggiali Marco et
Campodonico
Visites de Louise Delestre et de Patrick Cassoly
Nombre de bateaux : 42 + 4 sous marins et 3 voiliers +
1 bouteille (sans son plateau !!), le fameux Lucina + 2
vitrines (Cavasso) avec 6 avions en maquettes
plastiques

Résumé : Manifestation très réussie mais encore des
problèmes de lieu d’exposition, nous étions bien trop
serrés (2 lieux) dans notre coin et bien trop loin pour
porter nos bateaux aux plans d’eau.
Vraiment à revoir l’année prochaine si l’organisateur
veut encore des Argonautes, mais vu le travail effectué
sur place, nous pensons que le futur lieu sera parfait.
Sinon repas excellent et nous étions logés dans un hôtel
pas trop loin de Parc.
Le 6 Avril
Lieu : Codolet
Organisée par : le Club de voile de Codolet
Présents : Les Marsaly (x2) et les Santarelli (x2)
er
ième
Résultats : F5 : 1 Ribaud (St Mandrier), 2
Marsaly
ième
(Argo), 3
Santarelli (Argo) ……..13 concurrents
Résumé : Mais ils se sont « frisés » nos Argonautes,
bravo à eux
Le 27 Avril
Lieu : Parc de la Navale
ième
Organisée par : les Argonautes : 13
Rencontre de
Sous Marins
Présents : Les Franck (x2), les roux (x2), les Coulomb
(x2),la famille Vagnat (x2), Noel (x2), Santarelli (x2),
Delpierre, les Lambert (2) + Seb aux photos, Bompuis,
les Durand (x3), Colle, Pappalardo, Quintin (x2), Rocca
et Fred, Vidal et Campodonico (x2)
Visite des Sias et de Cassoly
Clubs présents que l’on remercie : Le Garlaban (6
personnes) et Ernest Jean Claude qui représenté le club
de mini Flotte
Nombre de sous marins : 20 et 6 sous mariniers
venant quand même de Pégomas (06) et surtout de
l’Ardèche, merci à eux qui on bravé la tempête.
Nombre de bateaux : 25 + tous ceux qui sont restés en
boite à cause du vent
Résumé : Journée affreuse, un vent de folie qui soufflait
en travers et qui nous a empêché de naviguer (tempête
sur le bassin) et qui a fait de la casse chez nous (Papy
Colle) et chez les sous mariniers (Fournier) Bref une
journée à oublier rapidement.
Le 4 Mai
Lieu : Gémenos
Organisée par : le Club du Garlaban
Présents : Noel Etienne, Roux (x2), Thollon (x2),
Bompuis, Franck (x2), Bony (x2), Cavasso, Pappalardo
et Colle
Nombre de bateaux : 14 + 1 sous marin
Résumé : Toujours le même et bel apéro chez notre ami
Jacques et une magnifique journée ensoleillée pas
comme notre journée gâchée des sous marins A refaire
bien sur.

Le 11 Mai
Lieu : Codolet
Organisée par : le Club de Voile de Codolet
Présents : Les Marsaly (2) et les Santarelli (x2)
er
ième
Résultats : 1
Santarelli…………….4
Marsaly
sur………….13 concurrents
Résumé : Les Argonautes vont-ils faire le doublé en
2014 au Challenge Mistral ? Mais bien sur.
Les 17 et18 Mai
Lieu : La Valette fête du jeu
Organisée par : La Mairie
Nombre de bateaux : 31 + 1 sous marin
Présents au montage vendredi 16 Mai : Delestre,
Noel, Roux, Colle, Franck, Coulomb, Ruiz et
Campodonico
Présents samedi : Delestre (x2), Roux (x2), Franck
(x2), Vagnat (2), Coulomb (x2), Noel (x2), Colle et
Mellado
Visite de la famille Lambert Serge avec Ronan et Alana
Merci : à Papy Colle pour son paquet de café et à Guy
Vagnat pour sa bouteille de whisky et à Lilou et Louise
pour leurs gâteaux.
Bienvenu au « bleu » de l’équipe : Stephane TOURTET
Présents dimanche : Les Roux(x2), les Franck (x2), les
Delestre (x2), les Noel (x2), Mellado, Colle, Tourtet,
Vidal, Vagnat et Campodonico
Nombre de bateaux :
Félicitations à ceux qui on œuvrés aux bateau écoles
durant les deux jours : Les Franck, Delestre Louise,
Colle, Tourtet et Campodonico et Michèle Roux à
l’organisation
Résumé : Nos bateaux écoles ont navigués durant les
deux jours comme jamais, ils n’y avaient qu’eux sur le
bassin et ils ont régalés l’ensemble des enfants et de la
Municipalité.
Michèle Roux à bien géré la longue file des enfants
attendant sagement de faire « joujou » avec nos bateaux
écoles.
Sinon
excellent
Week-end
ensoleillé
mais
malheureusement nous étions très peu pour mettre en
avant notre club. Certains étaient pris ailleurs ou sur
d’autres manifestations, mais pas tous.
Le 18 Mai
Lieu : Manosque
Organisée par : Manosque Modélisme
Présents : Les Marsaly (x2) et les Santarelli (2)
Nombre de bateaux : 2 voiliers, 2 off shores et 1
vedette
Résumé : Un temps magnifique avec assez de vent
pour les voiliers et pas trop pour les off shores.
Une belle organisation (café et croissants le matin) et un
Club toujours aussi sympathique.

Dommage que ce jour là nous étions à La Valette,
Charles il faudra se concerter pour la date
Les 17 et 18 Mai
Lieu : La Destrousse (13)
Organisée par :
Présent : Les Thollon
Nombre de bateaux : les statiques d’Henri donc 17
Bateaux, 1 port, 2 cabanes et son pointu Cri Cri
Résumé : Excellent Week-end où Henri et Jacqueline
furent accueillis avec respect par les organisateurs, les
repas étaient excellents, je pense que les Thollons
reviendront
Les 23 et 24 Mai
Lieu : La Seyne sur mer port
Organisée par : Le Club Nautique Seynois et les
er
Argonautes 1 Vide Bateau d’occasion
Présents : Colle, Noel, Ruiz, Santarelli (x2) et
Campodonico
Visite de Gérard Franck
Nombre de bateaux : 9 plus un voilier qui a évolué au
grand plaisir des badauds dans le port
Résumé : Ce fut un plaisir de participer à cette nouvelle
manifestation, il y eu beaucoup de monde présents, Mr
le Maire, tous nos élus et pas mal d’Adjoints qui ont
applaudit des deux mains notre initiative.
Nous avons mangé sur place où était présentés
sandwichs et assiettes d’huitres qui ont régalés tous
ceux qui se sont attablés.

