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 LETTRE DU MATELOT 2005    17 mars 2005

Edito par Denis " 2005…Toujours du bois !? " 

2004 s’est achevée comme toujours chaque année, en fanfare :
Une grande fête sur le Port Vieux de La Ciotat « Sur les Quais » pour célébrer 
le nouveau gréement de La Flaneuse.
La soirée a fini dans le carré de la tartane : record battu : 35 
marins, marines et autres bipèdes à hurler gaiement des 
chansons en Gaélique, Flamand, Irlandais, Teuton, Castillais, 
Berbère… Des rencontres de très près et le mistral noir de cette 
nuit là avec sa pluie battante a favorisé les contacts…
Le lendemain, après l’UPSA, c’était l’heure du bilan…Quelques 
chiffres et constatations en vrac !
Un nouveau mât à chouque, un bout-dehors, des caps de 
mouton et des cercles de racages en plus !
Une récompense méritée pour notre tartane eu égard au travail 
accomplit en 2004 : elle est sortie 155 fois en mer avec 1650 
équipiers…
Elle et son équipage ont assuré chaque navigation vaillamment 
en croisant dans sa route des bateaux et des OFNI de tous poils, 
notamment une trentaine de voiliers traditionnels lors des 
« Rencontres du Fleuve et de la Mer » de Port Saint Louis dont 
Partridge  1885 et Soliman.

Toujours plus vite, les trimarans  60’ ORMA, 6 Class America,  8 60 pieds 
open…plus lents mais porteurs de rêve : Ex antartica, le Qmary II , la 
Boudeuse de Francesci et bien sûr toujours les fameux et désormais 
célèbres sacs plastiques de la grande baie.
Mais que de plaisir et merci à tous pour ces moments partagés sur l’eau !
En 2005, l’horizon semble encore plus dégagé pour nos navigations et 
nos actions avec une équipe qui se renforce : Bienvenu à… Olivier !! qui 
viendra conduire et embraquer les palans de notre chère tartane.
Nous mettrons La Flâneuse et nos compétences au service de grandes et 
nouvelles manifestations nautiques Made in Cap Marseille comme la 6è 
édition des Régates Internationales des Yoles de Bantry : sélection 
officielle et nationale pour le Mondial Atlantic Challenge à Gênes en 2006.

Une très bonne année 2005 ! A bientôt sur nos lignes…et Cap sur 
l'étrave !



Les nouveaux…et les anciens

Olivier, notre nouveau moniteur qui succède à Tristan (snif…) repartit dans sa Brocéliande natale.
 « Je pars mais je reviendrais » : Denis sera uniquement joignable sur Internet (www.capmarseille.com) 
pendant 4 mois ; il amène sa petite tribu dans l’Out Back et en Tasmanie…
Notre cher président Joël a assumé comme toujours, son rôle de chef de bord lorsque Tristan nous a 
quitté très tôt dans la saison…Merci !
Alex, notre second a assuré les navigations avec volonté et engagement ; c’est un équipier de 
confiance toujours prêt à affronter les embruns de notre mistral !
Djamal, patron remorqueur en Algérie est venue renforcer l’équipage. En Mars, il nous quittera à la 
recherche d’un emploi…
Une équipe dynamique est venue développer l’école de l’environnement qui travaillera en partenariat 
avec l’école de voile: bienvenue à Gilles et Yvon !
Les adhérents se sont encore illustrés par leurs disponibilités et leur efficacité : citons Monique, Elsa, 
Jacky, Thomas et Guy : MERCI !

Toujours de la flotte…
La flotte s’agrandit encore !

PUCE, pointu de 4.50m à gréer et révision du moteur monocylindre nécessaire. Cette barquette 
marseillaise a été offerte à l’association par les Volontaires de la Manille après avoir été restauré par 
des collégiens de Vitrolles.
Elle est destinée à naviguer aux côtés de La Flâneuse et à parader lors de manifestations nautiques de 
Cap Marseille. De plus, les adhérents pourront l’utiliser dès qu’elle sera en état de naviguer ; le planning 
des sorties sera géré par Fantastic Monique ! Avis aux bénévoles passionnés et futurs utilisateurs : 
mécanique à revoir et peinture à  refaire.
Contact : Gérald FUXA, Volontaires de la Manille et nageur de l’extrême  et Monique MONNIER, 
adhérente de Cap Marseille.

Et  la Flâneuse dans tout ça ?                                                 
Un nouveau grand mât et bout dehors !
Le gréement de cotre aurique est enfin complet avec l’arrivée de la voile de Flèche et du clin foc pour 
naviguer confortablement dans le petit temps, soit 155 m2.
En partenariat avec le chantier Classic works spécialisé dans la restauration de yacht classique en bois. 
Propriétaire heureux de AR GWEN (plan Cornu), Thomas « Bout de bois », notre charpentier s’est 
encore illustré cette année en assurant la direction de ce chantier : les salariés et adhérents de Cap 
Marseille ont fabriqué de toutes pièces pendant 6 semaines ces espars en pin d’Oregon (Voir 
reportage).
Le gréement fût accompli avec brio (matelotage et épissures sur câble) par Jacky VESCUSO 
(participant également à l’étude préalable du grand mât)
Le carénage a permit de voir les dessous de la belle et de constater une fois de plus, la qualité des 
œuvres vives…
Des travaux de réfection de la motorisation sont à prévoir…coussinets du tube étambot notamment.
PLUVIT : Doris à voile à GV gréée au tiers et petit foc /avirons : sorte de dériveur assez technique 
pouvant embarquer 2 équipiers.
Les bettes à voile latine de José CANO : devraient également permettre d’initier nos jeunes stagiaires 
à d’autres gréements traditionnels : arrivée prévue en Mars pour le salon nautique 2005
MOTEURS !! En plus de l’annexe de La Flâneuse (Zodiac 3.20 15cv), nous attendons pour septembre 
2005, l’arrivée d’un semi rigide 50cv pour encadrer et sécuriser nos sorties et manifestations nautiques. 
Cet outil fait l’objet d’une demande d’équipement 2005 déposée chez nos partenaires institutionnels 
dont une partie est autofinancée par l’association.



Tableau récapitulatif 2004 des activités par opérations et actions
 Ecole de Voile Traditionnelle

Opérations Publics Thématiques Contenus Partenaires Répartition 
calendrier

Séance
-pers*

Volume 
en %

« Sens marin 
et 

Bout’ficelles»

Collégiens 
et ados

socio 
éducatif

Technique

Information 
/métier

Centres 
sociaux
Education 
Nationale

Intra et 
extra 
scolaire

640 25

Sensibilisation 
à 

l’environnement

Ecoliers

Cycles 
II/III

socio 
éducatif

Transversalité 
et inter-
disciplinarité 
scolaire

Centre 
Pédagogique 
de la Mer

Education 
Nationale

temps 
scolaire

139 5

« La mer dans 
tous les 
sens ! »

Handicapés socio 
éducatif 

Découverte

initiation

HANDIVOILE Toute 
l’année

60 2

« Les seniors 
dans le 
vent ! »

Seniors socio 
éducatif

Découverte
initiation

CG Toute 
l’année

120 4

« Voile en 
famille ! »

Familles socio 
éducatif

Découverte
initiation

CAF Dimanches 156 6

Stage de voile 
intensif

Tous publics Loisir 
sportif

Technique Fédération 
Française de 
Voile

Vacances
scolaires

195 8

Formule Voile 
loisir

Tous publics Loisir 
sportif

Technique Fédération 
Française de 
Voile

Mercredis 
et 
Samedis

140 5

Balades en mer 
-Sorties à 

thème

Touristes, 
CE, autres…

Loisir/ 
Patrimoine

Découverte 
initiation

Office du 
tourisme

Toute 
l’année

400 15

Manifestations, 
rassemblements

Tous publics Baptêmes et 
Portes 
ouvertes

Découverte
initiation

Associations 
locales

Toute 
l’année

770 30

TOTAUX 155 navigations
1650 personnes

2600 100

* séance : unité pédagogique de 3 heures 



Les rendez vous 2005 (contacter Olivier 06 07 21 26 74)

25 janvier : Vieux port : Journée Portes Ouvertes et présentation des actions 2005
11 Février : Vieux port : Bord à bord avec le Marithé dans le cadre de l’émission thalassa
Du 5 au 13 mars : Salon nautique de Marseille- La Ciotat
Du 5 au 8 Mai : ACAMPADO ; Port Vieux de la Ciotat : Rassemblent de Voiliers traditionnels
Du 19 au 22 Mai : Voile Latines de Saint Tropez : pour nos jeunes stagiaires
21 et 22 mai : « Les Greniers de la Mer », Marseille – Vieux - Port
Juin : Les jours du Sport - plage du Prado
Du 23 au 25 septembre :  « Régates Internationales des yoles de Bantry », Marseille Rade sud
Sept : Parade et Ronde du Frioul de ATM
9 Octobre : Régate VIRE VIRE

Et toute l’année :

 * Balades et Sorties à thème (événements nautiques ; balisages ; astro ; culturelles)
    avec l’Office du Tourisme
 * Possibilité, suivant place, d’embarquer lors de nos actions socio-  pédagogiques :

- Avec les écoliers du Centre Pédagogiques de la Mer de Marseille ;
- Les familles de Marseille ; les jeunes et les seniors de notre école de voile…

Classique 2005 : les moyens pour naviguer sur La Flâneuse 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 04 91 95 70 57

1. STAGE INTENSIF 3 JOURS FFVoile possibilité à la journée
Vacances scolaires ; Encadrement BEES/BPPV
Tous 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
125 € +licence 8,80 €

STAGE 1 : 18, 19 et 20 Février; STAGE 2 : 15, 16 et 17 Avril; STAGE 3 : 1, 2 et 3 Juillet ; STAGE 4 : 12, 
13 et 14 Août; STAGE 5 : 27, 28 et 29 octobre

2. BALADE EN MER
Découverte conviviale de l’environnement naturel, culturel et historique
Conduite et manœuvres facultatives
Itinéraires selon avis du chef de bord
De 15 à 46 € (selon conditions) - de 6 à 12 personnes

3. SORTIES A THEME
Profiter des événements et des manifestations nautiques de Marseille et des alentours
 (programme 2005 à venir)
Rassemblement de voiliers traditionnels, régates, VIP, au cœur de l’évènement (grandes régates, 
bateaux mythiques…)
Accompagnement d’un intervenant avec commentaires :
Visite guidée culturelle en mer, astronomie et balisage nocturne,…



Appel à  bénévoles motivés pour les grands Rendez-vous de 2005

Du 5 au 13 mars
Salon nautique de Marseille- La Ciotat. 
Animations sur le stand de Cap Marseille : assurer les permanences
Contact : Bureau 04 91 95 70 57

21 et 22 mai
« Les Greniers de la Mer », Marseille – Vieux - Port
Organisation des puces nautiques dans le cadre de la fête du nautisme.
Contact : Bureau 04 91 95 70 57

Du 23 au 25 septembre
 « La 6è édition des Régates Internationales des yoles de Bantry », Marseille Rade sud
Participer à l’organisation (sécurité, accueil,…) de   cette compétition conviviale où on attend 300 
compétiteurs venus du monde entier
En 2005, la fédération des yoles a déclaré cette épreuve comme sélection officielle déterminant les 2 
bateaux   représentants la France au Mondial Atlantic Challenge 2006 à Gênes
Contact : Denis 06 85 73 61 18 (à partir de Juin 2005)

 « 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

   

Juri’s Cup 2004

BON VENT A TOUS !...
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