LES ARGONAUTES
LA SEYNE sur MER
EDITO N°37 / 2014
Juin à Août
INFOS :

Samedi : 71 + 2 voilier + 1 Ricard + le Lucina

Nous rappelons à tous ceux qui ont des villas : que

Dimanche : 58 + 1 sous marin + le Lucina + 1 Ricard

notre sponsor MB Jardins (voir site) fait 10 % de

Club invité : le Garlaban qui est venu les 3 jours de

réduction sur tout devis de jardin

Salon.

Nous avons aussi 10 % de réduction à Micro

Présents : Les Banci (x2), les Poggiali (x2), Coulomb,

Modèles de Toulon

Colle, ainsi que ceux qui ont montés la piscine

MERCI : A tous ceux qui ont donné des bouteilles

Nous avons appréciés la présence de nos amis Italiens

d’apéritif, du café ou autres durant l’année 2014,

qui sont venus se joindre à notre fête de la Valse des

Aux Marsaly pour leur bouteille de whisky pour le prêt

Capians durant ces 4 jours et nous remercions

d’un barnum

chaleureusement la famille COULOMB pour avoir

A : Campodonico pour sa bouteille de Martini

hébergé les Banci dans leur studio, les Poggiali quant à

A : Stephane Tourtet pour sa bouteille de Ricard et des

eux étaient hébergés par l’organisateur.

amuse-gueules

Visite durant 2 jours des Cassoly (hébergés chez le

A : la famille Thollon pour leur bouteille de vin cuit.

Président) et visite amicale de Christian Pascalin le

A : Virginie Glaudat et Michel Santarelli pour leur

samedi.

bouteille de whisky (diplôme de juge)

Notre ami Sébastien Lambert nous a encore fait de

Aux : Delestre pour leur bouteille de whisky

belles photos mises sur le site Facebook du Club, allez

Aux : Roux pour leur bouteille de pastis (Médaille d’or)

voir et inscrivez vous pour pouvoir le consulter à votre

A : Michel Cazes pour ses Viennoiseries que nous

convenance, il vaut le coup.

avons dégustés avec un bon café

Résumé : le samedi bel apéro offert par le club du

A : Papy Colle pour son paquet de café

Garlaban

A : Florence Rocca pour ses gâteaux d’apéritif et ses

Merci à notre Papy Colle qui nous à régalé avec une

cakes

daube de sa spécialité et Alain Vidal qui nous à fait des

Aux : Bony pour les paquets de café et son kilo de sucre

pâtes, l’ensemble à fait un repas savoureux.

Aux : Vagnat pour leur paquet de café

Dimanche repas organisée par nos Chefs : Rolland

A : Vidal pour ses 2 bouteilles de rosé

Colle, Martine Vagnat Jacqueline Thollon qui nous ont

Bon rétablissement à Louise Delestre qui à été opéré
en catastrophe à l’hôpital St Musse.

concoctés un mélange savoureux de daube de la veille
et des pâtes.
Naturellement nous avons fini le repas avec une grappa

Les : 29, 30, 31 Mai et 1 Juin
Lieu : Bandol
Organisée : par la ville de Bandol et l’Association « La
Valse des Capians »
Présents au montage jeudi matin à 7 h : Delpierre,
Tourtet, Delestre, Franck, Coulomb, Ruiz, Colle, Quintin,
Delestre, Noel, Blanchard et Florence, Bompuis, Thollon
(x2), Vidal et Campodonico
Nombre de bateaux :
Jeudi : 46 + 1 bouteille et le Lucina
Vendredi : 50 + 1 Ricard + Lucina

offerte par Lorenzo Banci et un petit verre de
« Limoncello » de notre ami André Cavasso qui est venu
les 4 jours avec sa maison roulante.
Dommage que l’après midi du samedi fut gâché par la
pluie qui nous a fait plié notre stand beaucoup plus vite
que prévu.
Bref, excellent Week-end. L’organisateur nous a déjà
réservé pour 2015 pour les 300 ans de Bandol où il aura
une immense fête avec feu d’artifices ?
Dimanche soir : Vidange de la piscine, pliage et pizzas
offertes par le club pour remercier les personnes restées
pour le démontage de la piscine.

Présents

au

démontage:

Les

Franck(2),

les

Les 14 et 15 Juin

Thollon(x2), Tourtet, Delpierre, Vagnat, les Coulomb

Lieu : Gainière dans le Gard

(x2),

Présents : Les Franck (x2), Michel Coulomb, Gilles

Delestre,

Noel,

Bompuis,

Cavasso,

Colle,

Blanchard, Rocca et un nouveau Jean Jacques, Ruiz,

Delestre,

Mellado,

Cavasso,

les

Cassoly

(2)

et

Vidal et Campodonico.

Campodonico Gilbert = 9

Lundi : Rangement de la remorque à sa place à la

Organisée par Jean Marie Durand.

Mairie, vidage du mini bus au local et remplissage du

Nombre de bateaux : 49 + 4 voiliers + 2 sous marins +

réservoir.

le France + le Clemenceau et notre bouteille de Pastaga
Résumé : Superbe Week-end champêtre chez notre

Les 29, 30, 31 Mai et 1 Juin

ami Jean Marie. Week-end où le public ne s’est pas

Lieu : St Mandrier

déplacé en nombre et c’est dommage, car le lieu en

Organisée par le club de St Mandrier : Championnat

campagne était parfait avec une rivière où nous

de France de Classe C

naviguions et qui était à 50 m de notre stand. Les repas

Présent : René Roux

étaient tous pris en commun sous le magnifique préau

Résumé : Hé oui notre ami a fini MEDAILLEE D’OR de

du Centre Chrétien, repas fabriqués par Jean Marie et

la compétition

tous excellents.

grâce à sa vedette ODET, René ça

s'arrose

La cerise sur le gâteau : nous laissions toutes nos
maquettes et nos radios sans vigile le soir car les tentes

Le : 1 Juin

n’étaient mêmes pas fermées

Lieu : Eyguians

Bourricot d’or : Gérard Franck qui a perdu sa clef de

Organisée par le club de voile local

chambre et qui a failli dormir dehors

Présents : Les Santarelli et les Marsaly
Résumé : le dimanche 1 Juin, 3

ième

manche du Trophée

Le 22 Juin

Mistral, accueil très sympathique, croissant et pains au

Lieu : parc Cravero au Pradet

chocolat à l’arrivée.

Organisée par : La Mairie du Pradet.et Henri Thollon

Les Marsaly et Santarelli étaient arrivés la veille

Présents : Santarelli (x2), Franck (x2), Durand (x3),

Entrainement le samedi après midi pour régler les voiles

Pappalardo, Mellado, Cazes, Vagnat (x2), Delestre (x2),

et dimanche course très beau temps, pas de vent et

Thollon (x2), Coulomb M, Blanchard, Sembolini, Noel

encore de très bon résultats pour les Argonautes.

(x2), Tourtet, Delpierre, Colle et les Campos (x2) = .26

Ils auraient pu faire beaucoup mieux, mais ils vont s’y

Nombre de bateaux : 28 bateaux + 6 sous marins

mettre pour la prochaine manche

Résumé : Carton jaune à la mairie qui n’a pas fait de

Classement :
Santarelli et 3

1
ième

er

Navarro

(St

Mandrier)….2

ième

Marsaly

publicité, ce qui fait que nous étions plus nombreux que
les spectateurs Les élus (1

er

ième

et 2

Adjoints se sont

excusés de ce faux départ). Si on le refait l’année

BRAVO A EUX

prochaine, nous prendrons nos précautions mais le
cadre est si beau que l’on les excuse pour ce ratage

Du 5 au 8 Juin
Lieu : Nevers
Présents : Lionel Marsaly et Michel Santarelli

Le 28 Juin

Félicitation à Lionel pour son titre de CHAMPION DE

Lieu : La Londe les Maures

France DE VOILE Loisir et sa 4

ième

place en classe 1

Organisée par : La Mairie de La Londe et le Centre

mètre et Cerise sur le gâteau il à aussi reçu la

Jeunesse

MEDAILLE DU FAIR PLAY

Présents : Franck (x2), Delestre, Bricout, Colle et

Le Club arrosera vos médailles lors de la rencontre de

Delpierre

Besse du 29 Juin

Nombre de bateaux écoles : 10 bateaux donc les

Félicitation à Michel Santarelli pour sa réussite à

bateaux-écoles

l'obtention du diplôme de "juge Voile"

Résumé : Accueil parfait de la responsable Madame
Fouque de la Mairie de La Londe, avec casse croute,
tee shirt et rafraichissement l’après midi mais petite

piscine où nous avons pu naviguer que 2 bateaux écoles

concocté une succulente brandade de morue, Papy tu

par roulement.

nous refais ça quand tu veux
L’ambiance fut parfaite entre modélistes et nous avons

Le 29 Juin

eu la joie d’accueillir nos amis de Mini Flotte Centre Var

Lieu : Besse sur Issole

et du Garlaban,

Organisée par : le Club de Mini Flotte Centre Azur

Les courageux, et ils étaient nombreux, on eu droit aux

Nombre de bateaux : 16 + 2 voiliers dont le voilier

pizzas avant le pliage de la piscine et le rosé bien sur

Champion de France et voilier énorme réalisé par Michel

Présents au démontage : Sembolini, Blanchard, Sias,

Santarelli

Roux (x2), Franck (x2), Delestre (x2), Colle, Coulomb,

Présents : Lambert (4), Franck (x2), Santarelli (x2),

Delpierre, Campodonico

Marsaly (x2), Bernard et Navarro, Bompuis, Cassoly
(x2), Colle, Durand (x3), Noel, Roux (x2), Thollon (x2),

MERCI : aux 3 courageux (Gérard Franck, Michel

Vagnat (x2) et Campodonico (x2). = 28

Coulomb et Campodonico) qui ont remis la remorque en

Résumé : Que le cadre est beau, mais un peu de

place, vidés et nettoyés le mini bus que sera prêté

difficulté pour mettre nos bateau à l'eau et si cela

durant 15 jours à la Mairie et à Gilbert qui a porté le frigo

continue au mois d’Aout il n’y aura plus d’eau

du Salon chez les Coulomb qui vont nous le stoker

Repas pique nique sous les arbres pour certains,

jusqu’au prochain Salon

restaurant pour d’autres à la guinguette le tout perturbé
par la pluie. Mais cela n'a pas empêché le Club d'offrir le
champagne vers 16 h à tous les présents pour honorer
nos deux Champions de France (Lionel et René)
Merci à Jean Claude Ernest pour son bel apéro et qu’il
commande le soleil pour la prochaine manifestation.
Les 2 et 3 Aout
Lieu : Parking du Rayon de Soleil
Organisée par : La Mairie de Six Fours
Nombre de bateaux :
Samedi : 40 + 1 voilier
Dimanche : 57 + 1 voilier
Présents samedi : Les Quintin (x2), Noel (x2), Franck
(x2), Vagnat (x2), Roux (x2), Delestre (x2), Coulomb
(x2), Bony, Campo, Rocca, Blanchard, Sembolini,
Delpierre, Sias, Cazes, Santarelli, Vidal, Colle, Glaudat =
26
Présents dimanche : Roux (2), Santarelli (x2), Quintin
(x2), Coulomb (x2), Campodonico (2), Franck (2),
Vagnat (2), Delestre (x2), Noel (2), Bony, Colle, Vidal,
Delpierre,

Sias,

Blanchard,

Rocca,

Sembolini,

et

Cazes.= 27
Présents au montage : Colle, Quintin Joel, Bony, Ruiz,
Franck,

Roux,

Delpierre,

Noel,

Sembolini,

Sias,

Coulomb, Blanchard, Gineste et Campo
Résumé : Magnifique week end où pour une fois le
beau temps fut avec nous, il a plu dans la nuit de samedi
à dimanche pour nous rafraichir, mais quel beau
dimanche sans vent sous un soleil magnifique. Le
Samedi à l’apéro notre ami Papy Colle nous avait

