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Programme de l’école de voile et des manifestations 

et animations nautiques de Cap Marseille 
 
 
 
 

Edito par Denis « 2004… bon cru ! » 
 
 

2003 s’achève, c’est l’heure du bilan…Quelques chiffres en vrac ! 
La Flâneuse est sortie 144 fois en mer pour la joie de plus de 1300 équipiers. De 
nombreux équipements et investissements permettent à La Flâneuse d’être un 
véritable voilier d’école performant tant en terme de pédagogie que de sécurité. 
La Flâneuse a assuré chaque sortie vaillamment, dans des conditions multiples (que 
ce soit de  météo et d’équipages), en croisant dans le désordre : 
tornade, dauphins, trimarans 60’ ORMA, déferlantes, sacs plastiques, Fleur de 
Lampaul et bien d’autres objets flottants non identifiés… 
L’encadrement s’est encore professionnalisé puisque Alex est désormais titulaire du 
Certificat d’Initiation Nautique de la Marine Marchande. 
Un grand Merci à nos stagiaires d’avoir supporté nos blagues douteuses et nos 
humeurs de marins ! 
Spéciales dédicaces à nos adhérents bénévoles, sans lesquels (on se croirait au 
festival !) on aurait encore plus de cornes et d’ampoule sur les mains ! (Honneur aux 
dames) Monique, Jacqueline (et son stéto à tarets), Elsa, Guy, Thomas, Alain, et 
bien d’autres…la DREAM TEAM quoi… 
En 2004, l’horizon semble encore plus dégagé pour nos navigations et nos actions.  

Nous viendrons épauler Mireille et ses ‘Magic’ posidonies (création de l’Ecole 
Méditerranéenne Itinérante de l’Environnement).  

Nous mettrons La Flâneuse et nos compétences au service de grandes et 
nouvelles manifestations nautiques Made in cap Marseille. 

Nous espérons rencontrer toujours plus de nouvelles têtes et de nouveaux 
bras pour venir hisser les désormais 5 voiles de la tartane malonière ! 
 
 
Une très           
bonne année        
2004 !         
A bientôt sur nos 
lignes… 
et Cap sur l’étrave ! 
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Bribes 2003 et Nouveautés 2004 
 
 

La flotte s’agrandit ! 
PLUVIT, c’est le nom d’une yole voiles (GV gréée au tiers et petit foc)/avirons que le 
collège Barnier a rétrocédé à notre école de voile en échange des séances de 
navigations pour les élèves de 4è et 3è. Cette embarcation de 4,50 m en 
contreplaqué a été construite par les élèves de la SEGPA.  
Des bettes à voile latine devraient également permettre d’initier nos stagiaires à 
d’autres gréements traditionnels : arrivée prévue en Mars pour le salon nautique 
             
 
Et la Flâneuse dans tous ça ?                                         Nouvelles voiles ! 
Le gréement de cotre aurique est enfin complet avec l’arrivée de la voile de Flèche et 
du clin foc pour naviguer avec prestance dans le petit temps. Le nouveau mât de 
flèche permettra d’envoyer 35 m2 de toile de plus et,  ainsi de faire glisser les 22 
tonnes de la tartane lorsque le mistral est en grève ! 

                 Encore du bois ! 
 Le grand mât a subit une réparation (scarf+manchon époxy) : une gerce importante 
au niveau de la ferrure d’ancrage des haubans étant apparu à nos yeux ébahis lors 
du démâtage.  
Toujours dans la catégorie des espars, le bout-dehors d’origine n’est plus ; il a rendu 
l’âme lors d’une ronde du Frioul par la première nuit d’été… 
Propriétaire heureux de AR GWEN (plan Cornu), Thomas « Bout de bois », notre 
charpentier et chef de chantier s’est encore illustré en assurant ces réparations 
rapidement  afin de sauver notre programme de navigations estivales. 

                                     Vive l’électricité ! 
L’équipement électrique de La Flâneuse (sécurité et pédagogie) s’est modernisé : 
Guindeau électrique, Loch, sondeur, GPS, réducteur de tension, 2 parcs séparés de 
batteries marinisées, circuit et tableau électriques neufs : merci Guy et Alain ! 
 
 
Vas-y Mireille !  
Ca y est, c’est fait ! Une nouvelle branche de Cap Marseille est née : l’Ecole 
Méditerranéenne Itinérante  de l’Environnement, pour la sensibilisation et la 
formation à la protection de l’environnement naturel marin. Ces programmes 
pédagogiques (complémentaires de l’école de voile) sont destinés à tout publics, 
notamment les plus jeunes (animations à terre et des navigations sur gréements 
traditionnels).BONNE CHANCE ! 
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Classique 2004 : les moyens pour naviguer sur La Flâneuse  

 
 
1. STAGE INTENSIF 3 JOURS FFVoile possibilité à la journée  
Vacances scolaires ; Encadrement BEES/BPPV 
Tout publics, tous niveaux,  
Délivrance du passeport VOILE, niveau Equipier de pont 
Zone de navigation : Calanques ; Frioul ; Planier ;… 
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile 
124 € +licence 8,80 € (46 € journée) 
STAGE 1 : 23, 24 25 Février; STAGE 2 : 26, 27 et 28 Avril; STAGE 3 : 3, 4 et 5 
Juillet 
STAGE 4 : 13, 14 et 15 Août; STAGE 5 : 29, 30 et 31 octobre 
 
  
2. VOILE LOISIR FFVoile 10 sorties 
Les samedis AM ; Encadrement BEES/BPPV 
Délivrance du passeport VOILE, niveau Equipier de pont 
Zone de navigation : Rade sud ; Corniche ; Frioul ; îf ; Vieux-Port ; … 
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile 
160 € + licence annuelle 40 € adulte/20 € - 18 ans 
 
3. BALADE EN MER 
Découverte conviviale de l’environnement naturel, culturel et historique 
Conduite et manœuvres facultatives 
Itinéraires selon avis du chef de bord 
De 14 à 46 € (selon conditions) ; de 6 à 12 personnes 
 
 
4. SORTIES A THEME 
Profiter des événements et des manifestations nautiques de Marseille et des 
alentours (programme 2004 à venir) 
Rassemblement de voiliers traditionnels, régates, VIP,…, au cœur de l’évènement 
(grandes régates, bateaux mythiques,…) 
Accompagnement d’un intervenant commentaire : 
Visite guidée culturelle en mer, Astronomie et balisage nocturne,… 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 04 91 95 70 57 
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Appel à  bénévoles motivés pour les grands Rendez-vous de 2004   
 
 
Du 27 janvier au 3 février  
Carénage de La Flâneuse, Port de la Pointe Rouge  
Découverte du voilier sous toutes les coutures et entretien (peinture, ponçage, petites 
réparations,…) 
Contact : Tristan 06 19 70 18 73 
 
Du 6 au 14 Mars 
Salon nautique de Marseille- La Ciotat .  
Animations sur le stand de Cap Marseille.  
Contact : Bureau 04 91 95 70 57 
 
Du 4 au 7 Mai 
« La Mer en fête », à bord du Napoléon Bonaparte 
Animations / ateliers sur le pour les scolaires (environnement et patrimoine) 
Contact : Mireille 04 91 95 70 57 
 
Du 16 au 18 juillet 
« Les Rencontres du Fleuve et de la Mer », Port Saint Louis du Rhône 
Organisation d’une manifestation nautique pour le centenaire de la ville. 
Contact : Bureau 04 91 95 70 57 
 
Du 22 au 23 Juillet 
 « La 5è édition des Régates du sud de la France de yoles de Bantry », Rade sud et CMV 
Participer à l’organisation de  cette compétition internationale  et conviviale (sécurité, 
accueil,…) 
Contact : Denis 06 85 73 61 18 
 
Du 18 au 19 septembre  
« Les Rencontres des Passionnés de la Mer et de la Tradition », Parvis de l’Hôtel de Ville de 
Marseille 
Animations diverses (chants, danse, puces nautiques, spectacles,…) et  présentations 
d’actions et de projets associatifs (ou de personnes) du milieu social et/ou maritime. 
Contact : Bureau 04 91 95 70 57 
 
 
Devenir bénévole actif à Cap Marseille, c’est possible ! 
Adhérer à l’objet de l’association «  et s’acquitter de l’adhésion annuelle 
Donner de son temps pour les tâches administratives, l’entretien de la flotte,  soumettre des 
idées… 
Participer à l’organisation des manifestations et animations  nautiques de Cap Marseille 
(voir calendrier 2004 ci-après) 
 


