
FICHE D’INSCRIPTION à retourner AVANT LE 15 MAI 201 2  
 

A l’Association des Pointus de Sanary - Prud’homie des Pêcheurs 
Rue de la Prud’homie — 83110 - SANARY SUR MER  

 

NOM du bateau : ……………………………...……..    Immatriculation  : …..……….……………………………. 
Type : ……………………………Gréement  : ……………………… Port d’attache : ………………………….….. 
Longueur : .……………………. Largeur : ………….….…………..Participation régate : … oui  —  non ……  
Jour prévisible d’arrivée : …………………………………………. de départ : …...………………...……………. 
Besoins de grutage : ………………………………………… de cale mise à l’eau : ……………………….……. 
 

 PROPRIETAIRE DU BATEAU  (mentions obligatoires ) 
 

Nom, prénom : ………….…………………………..………………………………..……………..……………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………...…………………..………….…….…… 
Tél : …………………...……...…………………. Email : ……….…………………………...…….…………….. 
Association ou club d’appartenance (facultatif) :  …………………….……………………………….....………… 

Je soussigné : ………………….……… demande à inscrire le bateau suscité à la Virée de Saint-Nazaire 2012  à  
SANARY SUR MER (Var) du 25 au 28 mai 2012 et je déclare expressément : 
- avoir pris connaissance des conditions d’admission et de participation et les accepter ; 
- maintenir honnêtement le bateau engagé conforme au règlement et aux normes d’admission, et par consé-
quent  accepter de le soumettre à l’appréciation de sa conformité par le comité d’organisation ; 
- assumer personnellement la responsabilité sur les qualités marines de l’embarcation inscrite,  l’équipage,  la  
présence de l’équipement de sécurité légalement requis et  les capacités de l’équipage à manœuvrer le bateau, 
dégageant de toute responsabilité le comité d’organisation de la manifestation précitée et tous ses membres ; 
- assumer tous les dommages pouvant être causés aux tiers,  à leur équipage ou à leur embarcation, à terre ou 
sur l’eau, dans le cadre de la manifestation précitée, dégageant de toute responsabilité le comité d’organisation 
et tous ses membres ; 
- assumer toute responsabilité quant à la décision de participer ou non, de continuer ou d’interrompre la virée 
comme prévu dans les règlements, dégageant de toute responsabilité le comité d’organisation et tous ses mem-
bres. 
Je déclare que les données fournies ci-dessus sont exactes et de bonne foi. J’accepte tout contrôle éventuel à 
bord au cas où tout ou partie des équipements ne correspondraient pas à ma déclaration. J’autorise le comité 
d’organisation de la manifestation à diffuser les données contenues dans ce document, à publier les résultats de 
la Virée et les photographies prises pendant toute la durée de l’évènement. 
 

Je joins le règlement des inscriptions par chèque d’un montant de …………euros  
(à l’ordre de l’Association des Pointus de Sanary). 
Date :                                                                                    
 
Signature du propriétaire  
ou de son représentant ou du demandeur.   

      Nom et  Prénom  Tph Mobile Forfait 40 € 

Propriétaire ou 
 représentant 

    
              40 €    

   Equipier  1     

 
 Autres  : 40 € 
 
    équipiers 
accompagnants 
    exposants 
 

     

   

   

 

 NOMBRE PARTICIPANTS  : …... SOMME DUE    ………..€ 

   

  EQUIPAGE DU BATEAU ET/OU AUTRES  
EQUIPIERS, ACCOMPAGNANTS OU EXPOSANTS  

 



 
    PROGRAMME DES MANIFESTATIONS  

VENDREDI 25 MAI 2012  

Journée  : Accueil des bateaux et enregistrement des participants  

18 heures 30  : Inauguration officielle par  Monsieur le Maire de Sanary et les autorités.  

19 heures 00  : Cocktail dînatoire sur l’Esplanade de la Capitainerie  (inclus dans forfait ) 

SAMEDI 26 MAI 2012 
Matinée : Accueil des bateaux et enregistrement des derniers participants  

9 heures 00  : Ouverture du village des exposants sur les quais  

9 heures 30  : Briefing des équipages - Panne 4 -  Appareillage des bateaux  

10 heures 00  : Départ de la Virée - Parcours 1 - Vire-vire en pointu sur le site de la virée  

                         Retour de tous les bateaux vers 13h00  

14 heures 30 à 17 heures 30 : Opération « Embarquement Immédiat » offerte par l’ A.P.S. 

18 heures 00  : Délibération du Jury Féminin pour le Prix du « Bateau préféré des Dames »  

19 heures 00  : Apéritif sur l’Esplanade de la Capitainerie  (inclus dans forfait ) 

20 heures 00  : Dîner des équipages avec animation musicale  (inclus dans forfait ) 

DIMANCHE 27 MAI 2012  
8 heures 00 : Petit-déjeuner sur les quais  (inclus dans forfait ) 

9 heures 00  : Ouverture du village des exposants sur les quais  

9 heures 30  : Briefing des équipages - Panne 4 - Appareillage des bateaux 

10 heures 00  : Départ de la Virée  - Parcours 2 - Vire-vire en pointu sur le site de la virée 

                         Retour de tous les bateaux vers 13h00 

14 heures 30 à 17 heures 30  : Opération « Embarquement Immédiat » offerte par l’ A.P.S.  

16 heures 30  : Course à la rame - Tir à la corde 

19 heures 00  : Remise des prix par les autorités officielles - apéritif - dégustation des fruits de la mer  

                          sur l’Esplanade de la Capitainerie  (inclus dans forfait ) 

LUNDI 28 MAI 2012 
8 heures 00  : Petit-déjeuner sur les quais  (inclus dans forfait ) 

9 heures 00  : Ouverture du village des exposants sur les quais  

10 heures 00 à 16 heures 00  : Animations « Les pirates à SANARY » sur les quais  –  Combat naval - 

                                   Embarquement sur les bateaux des pirates — Navigation libre en baie de Sanary  

                                   Ateliers divers — Visites Musée Frédéric Dumas et Tour Romane 

13 heures 00  : Déjeuner à bord ou autour de la fontaine où chacun apporte son propre panier garni 

A partir de 15 heures 30  : Départ des bateaux extérieurs vers leurs ports d’attache.  

 
Organisation générale  :  

                           Président BENET Christian – 06 08 68 54 36 – bellebrise@lespointusdesanary.fr 
                           Capitainerie du port de Sanary – 04 94 74 20 95 – capitainerie@sanarysurmer.com 
Comité d’organisation  :  
                          Association des Pointus de Sanary – contact@lespointusdesanary.fr 
 Secrétaire/Comm.  : DEWEZ Jean-Loui s – 06 79 96 63 56 – jean-louis.dewez@lespointusdesanary.fr 
 Animations nautiques  : SOURD Serge -  06 14 94 22 46 - loufrisa@lespointusdesanary.fr   

      CONTACTS ET NUMEROS UTILES 

   LA  VIREE  DE  SAINT NAZAIRE  2012  

 

Les premières Régates de Saint-Nazaire (San Nari en provençal, d’où est issu le nom de SANARY) ont 
été créées en 1860 par Michel PACHA, maire à cette époque. Cette manifestation a perduré environ une 
dizaine d’années.  
      C’est en 2007 (centenaire de la disparition de l’édile) qu’elle renaît sous le nom de Virée de Saint-Nazaire , 
à l’initiative de l’Association des Pointus de Sanary,  bien soutenue par la municipalité.  
 

      C’est donc la sixième  édition qui vous est ici présentée, placée cette année sous le patronage du Ministère 
de la Culture (Direction du Patrimoine Maritime et Fluvial), de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(Délégation à la Mer, à la Pêche et au Littoral) et de la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial.  

Ce grand rassemblement de pointus, barquettes et de bateaux de tradition dans notre port vise à franchir le 
chiffre mythique de 150 embarcations remarquables en provenance de toute la côte méditerranéenne (des Py-
rénées Orientales aux Alpes-Maritimes), probablement de quelques ports atlantiques (Pays basque français et 
espagnol), de l’intérieur des terres (Vallée du Rhône, Lubéron, Lacs de Serre-Ponçon et Léman ...), de l’étran-
ger (notamment d’Italie, d’Espagne, de Tunisie et de Suisse …).  
 

Un village traditionnel d’ artisans orfèvres des métiers de la mer sera implanté sur le quai d’honneur et pro-
posera une trentaine d’ échoppes.  

Le Trophée Michel PACHA , détenu par l’Association Carênes de La Ciotat (13) sera remis en jeu  au cours 
des deux manches de la course. D’autres prix (dont le Prix Spécial de la Région PACA - le Prix de la Ville de 
Sanary -  le Prix Spécial de la S.N.S.M   - le Prix du Jury Féminin ) seront également attribués aux vainqueurs 
des différentes catégories de la course, au bateau « citoyen de la mer », à l’embarcation de la provenance la 
plus éloignée, au bateau préféré des dames …  

Une opération « Embarquement Immédiat » sera gracieusement offerte au public par les adhérents de 
l’Association des Pointus de Sanary, assistés pour l’occasion par les autres associations et équipages présents.  

 

Enfin, le lundi, Sanary se remémorera une partie de son histoire lors de l’époque lointaine de la piraterie et 
de la flibuste : attaque de la ville par des bandes de pirates, campement corsaire sur les quais, vente d’escla-
ves, combat naval, démonstrations de leurs us et coutumes, des promenades en mer sur leurs bateaux, ....
(avec le concours des troupes des Frères de la Côte et des Forbans sans quartier ...)  

Les dons reçus au cours de ces animations seront reversés à l’Association « Rêves délégation PACA » 
pour financer les rêves et projets « impossibles » d’enfants hospitalisés, gravement malades ou en fin de vie.  

 

L’édition 2012 se clôturera, autour des pointus et de leurs équipages, avec la parade finale et le départ des 
bateaux extérieurs vers leurs ports d’attache.  

 

MODALITES PRATIQUES  : 
 

Pour s’inscrire à la 6ème Virée de Saint-Nazaire 2012, il est demandé de bien vouloir nous retourner dans 
les meilleurs délais le bulletin d’inscription figurant au dos de cette page, accompagné du règlement des forfaits. 
L’inscription ne sera définitive qu’à réception du règlement. 

 

L’attestation d’assurance (en cours de validité) de  l’embarcation devra être obligatoirement présen-
tée lors du retrait du dossier d’accueil auprès du Comité d’organisation. 

 

Les équipages ayant des besoins particuliers en hébergement — stationnement de véhicule de transport ou 
de camion — renfort d’équipiers —  … sont priés de prendre contact avec le secrétariat du Comité d’organisa-
tion préalablement à leur arrivée. 

 
 

MONTANT DES INSCRIPTIONS : 
 

- Engagement du bateau à la Virée de Saint Nazaire 2012 : 40 euros  
      Cet engagement donne droit à tous les repas et collations pour deux membres de l’équipage. 
 

– Autres membres de l’équipage et autres participan ts : 40 euros/personne 
          Le forfait donne droit à la participation à tous les repas et collations du vendredi au lundi. 

 

Pour des impératifs d’organisation logistique et de gestion matérielle, le nombre des passagers est limité à 
cinq personnes par bateau. Pour les cas particuliers des grosses embarcations ou des groupes, prière de bien 
vouloir prendre contact avec le secrétariat du comité d’organisation (06 79 96 63 56) avant toute réservation.    

 


