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Chers amis de la mer, 

 

Quel beau DEFI relevé par les 

bénévoles de ROCHEFORT pour 

construire à l’identique cette fré-

gate l’HERMIONE ( couverture ). Na-

viguer sur un navire aussi presti-

gieux n’est ce pas là le rêve de 

chacun? Le Yacht Club de Fréjus 

ouvre sa 16ème saison, avec une 

croissance des adhésions dont 

personne aujourd’hui n’ignore la 

raison. Un soutien de nos élus 

reconnaissants de nos investisse-

ments nous encourage à poursuivre le développement de nos 

activités nautiques à Port Fréjus. Aujourd’hui récompensés de 

nos efforts par l’attribution de nouveaux locaux situés au cœur 

du port  « La Capitainerie » notre souhait est de  favoriser les 

liens d’accueil et d’amitié entre les plaisanciers.  

De notre volonté partagée avec le YCISR, tous les bateaux de 

nos deux clubs peuvent aujourd’hui participer aux « VIRE 

VIRE » et aux régates « le DEFI ». La saison 2015 s’annonce 

bien avec un programme chargé qui a débuté par le TROPHEE 

de PORT FREJUS qui, comme chaque année, a remporté un vif 

succès et qui nous donne l’envie de s’investir. En mai nous or-

ganisons les Voiles de Fréjus– St Raphaël en partenariat avec le 

YCISF ; c’est une régate de huit heures, suivie d’une soirée de 

gala et de fête. Puis nous partirons pour une croisière de 2 se-

maines mi-juin « La Ligurienne », où nous prendrons plaisir 

dans les mouillages de l’île d’Elbe et d’autres paradis Italiens 

(Parcours à découvrir dans les pages  suivantes).  les fêtes du 

port, c’est trois jours d’intenses festivités où le club apporte une 

large contribution à ces réalisations.  Une régate amicale 

chaque dernier samedi du mois « le DEFI », où le nombre de 

participants croit de mois en mois, le Trophée Roger Marguerite 

rendez vous annuel qui précédera une nouvelle croisière cou-

rant septembre, là où le vent  voudra bien nous porter, pour 

profiter des derniers jours de l’été.  

Le club c’est aussi les animations comme la sécurité en mer 

avec nos amis de la SNSM, les conseils sur le matelotage et la 

navigation hauturière. Toutes nos activités proposées sont re-

tracées en fin de journal. 

Alors si ce programme vous séduit, que vous aimez la mer et 

que vous souhaitez partager des moments inoubliables, vous 

serez les bienvenus au sein de notre club. Amitié, simplicité et 

courtoisie voilà résumée notre devise. En attendant de se voir 

ou de se revoir, je vous souhaite une bonne lecture. 

   

Michel CAMESCASSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA VIE DU CLUB 

Ils animent le Yacht Club de Fréjus 

 Michel CAMESCASSE Président,  membre des commissions nautique  et communication. 

 André WEITH  Vice Président, responsable de la  commission Nautique. 

 Florence CAMESCASSE Secrétaire du Club et trésorière adjointe. 

 Philippe PORCHER Trésorier et membre de la commission Nautique. 
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Tous les membres de l’équipe dirigeante sont joignables par courrier à l’adresse suivante: 

YACHT CLUB FREJUS   Capitainerie 83606 Port Fréjus CEDEX    

tel: 06 11 17 92 05  - 06 25 55 39 66       www.ycfrejus.fr        info@ycfrejus.fr 

Permanence au local face à la capitainerie mardi et vendredi de 17 à 19h 

 

Demandez l’autocollant gratuit 

du Yacht Club de Fréjus 

( disponible au local du club ) 
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ASTUCES / INFORMATIONS 
        

SECURITE 
Du nouveau dans les balises personnelles. Ce 
nouveau matériel apporte enfin un plus pour ré-
cupérer une personne tombée à l’eau. La MOB1 
fabriquée  par OCEAN Signal,  se loge dans le gi-
let de sauvetage. Elle  ne pèse que 92 grammes 
et la grande nouveauté c’est qu’elle émet en AIS 
( portée 5 Nm) et en ASN pendant 24h.  Elle pos-
sède également un feu à éclats. Si votre bateau 
est équipé pour recevoir des messages AIS alors 
n’hésitez pas  à vous équiper, vous recevrez la 
position de la personne sur votre traceur. Ce ma-
tériel est disponible chez nos amis de HD MA-
RINE à St RAPHAEL ou BLANC MARINE (n’oubliez 
pas de présenter votre carte du Yacht Club de 
Fréjus),  possibilité de remise par le Club en achats groupés. 

Evolution de la  division 240 
Depuis le 1er mai 2015 le règlementation de la plaisance «  division 240 » a évolué. La notion d’abri est 
différente ainsi que la création d’une nouvelle zone de navigation de 6 à 60 Nm ( Semi hauturier ). Au-
delà de 60 Nm une balise EPIRB programmée avec votre numéro de MMSI est obligatoire de même 
qu’une VHF  portable étanche. Pour ceux qui naviguent sur les côtes Italiennes et vers la Corse  ce 
matériel n’est pas obligatoire mais  quelle différence entre 55 Nm et 60 Nm si nos amis de la SNSM 
peuvent  facilement nous trouver pour nous venir en aide.  ( Coût d’une balise environ 430 € ), là en-
core possibilité de remise par le Club en achats groupés. 

Nouveau SERVICE 
Pour ceux qui sont en activité, l’avitaillement du bateau n’est pas toujours aisé. On arrive tout juste 
pour se détendre et voilà que la corvée des courses commence et, en plus, il faut y aller à plusieurs 
pour porter les sacs ( accès aux pontons en voiture interdit l’été après 10h ). Bref c’est contraignant. 
Notre  partenaire CASINO ( voir page 23 ) centre commercial situé à 200 m du port,  propose, pour les 
mois de juillet et août, de livrer vos courses jusqu’au bateau gratuitement à partir d’un montant de 100 
euros d’achat, une initiative qu’il faut saluer. Vous choisissez vos produits en magasin et ce sont eux 
qui vous les livrent au bateau.  Elle est pas belle la vie ! 

Depuis le 8 mai 2015  chacun peut se retrouver, échanger, 
discuter dans les nouveaux locaux du YACHT CLUB de 
FREJUS mis à notre disposition  par la municipalité en par-
tage avec l’Association Le Chant des Dauphins. Une perma-
nence est assurée deux fois par semaine.  De même les 
briefings des régates le DEFI auront lieu le vendredi qui pré-
cède autour du verre de l’amitié.  Nos nouveaux locaux se 
situent au rez-de-chaussée, bâtiment de la capitainerie, 
face à l’accueil des services du Port.  Vous pourrez à tout 
instant recevoir les dernières informations  concernant les 
activités proposée par le club. Si vraiment vous ne nous 
trouvez pas appelez le 06 11 17 92 05 ou le 06 25 55 39 66. 

Nouvel ESPACE dédié au YACHT CLUB de FREJUS 

 



LA LIGURIENNE 

Villa San Martino, résidence d’été de Napoléon à l’île d’Elbe 

Notre premier arrêt sera un mouillage dans la baie de Villefranche. Ensuite, nous avons pensé à ceux 

qui n’aiment pas les longues traversées nocturnes. Il n’y aura qu’une traversée, de jour, entre San Ste-

fano al Mare près de Sanremo et Maccinagio en Corse (86 nM). L’étape suivante sera l’île d’Elbe où 

nous passerons quelques jours dans des criques, à Porto Azzurro et à Portoferraio. Nous aurons le 

temps d’apprécier cette belle île et de nous balader. Les amoureux de Napoléon pourront admirer les 

traces de son règne de 300 jours et visiter ses résidences à l’occasion de promenades. 

Croisière du Yacht Club Fréjus du 13 au 28 juin 2015 

L’année passée, lors de la croisière nous ayant emmenés à Rome, chacun a regretté de ne pas passer 

plus de temps à l’île d’Elbe. Ce sera fait cette année au cours d’une escapade nous menant à cette île 

d’Elbe pour revenir le long de la côte ligure.  

Le cap d’Enfola à l’île d’Elbe  
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LA LIGURIENNE 
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La tour de Pise qui s’acharne à rester à la gîte 

Ensuite, nous irons à Livourne, point de départ pour visiter Pise dont l’attrait ne se limite pas à sa tour 

penchée. La ville, située à 25 km de Livourne, est facilement joignable par bus ou par train.  Pise a un 

aéroport international  et une gare pour les éventuelles rotations d’équipage. De là, nous naviguerons 

jusqu’au ravissant village de pêcheurs de Portovenere, chargé d’histoire puisque déjà à l’époque ro-

maine Vénus y eut un temple.   

Portovenere, inscrit au patrimoine de l’Unesco avec les Cinque 

Terre toutes proches. 



Page  8 

 

LA LIGURIENNE 

De Portovenere, nous longerons les 

Cinque Terre avec leurs impressionnantes 

vignes à flanc de coteau pour arriver à Ra-

pallo. En passant, il ne faudra pas man-

quer de faire un crochet par le sublime  

Portofino.  

Portofino 

Comme toujours les apéros 

Menton où il n’y a pas que des citrons 

Ah les croisières en flottille ! C’est le plaisir de se retrouver dans les mouillages et les ports, de rigoler 

ensemble, de s’entraider en cours de navigation, de savoir qu’on aura de la place dans chaque port et 

tout cela en gardant son  indépendance lorsque nous le désirons.   

André Weith 

L’étape suivante sera Savona avant de retour-

ner à Fréjus avec une halte à Menton, qui a en-

core un petit goût d’Italie.  

 

Toutes ces étapes seront suffisamment 

courtes pour nous permettre d’apprécier 

chaque escale.  

 

Prévoyez la possibilité de devoir rentrer 

quelques jours plus tard car nous dépendons 

comme toujours d’une météo parfois capri-

cieuse ! 

Réservation 

Pour vous inscrire: sur le site www.ycfrejus.fr, il y a un bulletin d’inscription à envoyer à  

info@ycfrejus.fr ou à l’adresse du club. Vous pouvez également contacter Florence au 06 25 55 39 66  

Florence.camescasse@gmail.com   -  Participation Adhérent 25 € - non adhérent 35 € 

Le château de Rapallo 
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Utilisation des sanitaires des bateaux au port 
 

Un comportement de plaisancier responsable pour la satisfaction de tous. 
Le Port de Fréjus est certifié Port Propre, Norme AFNOR, gestion environnementale portuaire et est 
labellisé Pavillon Bleu des Ports depuis de nombreuses années. 
La Capitainerie met à disposition des usagers 4 blocs sanitaires équipés de douches et WC, afin que 
les plaisanciers n’utilisent pas les sanitaires équipant leurs bateaux dans le port.  
En effet, le Règlement de Police du Port dispose en son article 17 qu’il est défendu d’utiliser des toi-
lettes à rejet direct et que tout rejet de liquide insalubre est interdit. (Le Règlement de Police est 
affiché sous le porche devant la Capitainerie). 
Les plaisanciers souhaitant disposer des WC à bord et de l’usage d’une machine à laver doivent avoir 
un bateau équipé d’une cuve à eaux noires et grises et veiller à la faire vidanger régulièrement sans 
rien rejeter dans le Port. A cet effet, la Capitainerie propose gratuitement le pompage des cuves à 
eaux grises et noires des bateaux, avec la pompe mobile mise en œuvre par les agents portuaires, 
ou par le bateau de la société ECOTANK, amarré dans le Port.    
La capitainerie de Port-Fréjus est très attachée à la qualité des eaux du port. Elle consacre du temps 
et des moyens à une gestion respectueuse de l’environnement comme en témoigne la certification 
Afnor.  
Elle souhaite convaincre et faire adhérer les plaisanciers à ces valeurs de préservation du milieu 
aquatique et de respect de l’environnement. A cet effet, nous invitons tous les plaisanciers à adhé-
rer à la Charte des plaisanciers Pavillon Bleu qui est disponible à la Capitainerie. 
 
Le Directeur du Port 

PORT PROPRE 



l’HERMIONE 
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Une frégate de légende 

J’ai eu le plaisir d’être invité à visiter l’HERMIONE à ROCHEFORT.  Ce fut une journée exceptionnelle  

que je me dois de vous faire partager. Qui n’a pas rêvé un jour de naviguer sur un tel bâtiment, sex-

tant à la main, l’œil rivé sur le compas, la barre en main scrutant l’horizon. Bien sûr, nos bateaux d’au-

jourd’hui nous apportent beaucoup de plaisir mais rien qu’une petite journée en mer à bord d’une fré-

gate, ça doit être quelque chose ! Alors sur le pont de l’HERMIONE il m’a suffi de fermer les yeux et 

voilà j’étais déjà au large.  

En 1777 le Roi Louis XVI confie à Henri CHEVILLARD  la construction de 4 frégates, La CONCORDE, 

l’HERMIONE, La FEE et La COURAGEUSE qui seront réalisées chacune en 6 mois (A l’époque la jour-

née de travail était de 12 h). En 1993 pour relever le défi et construire à l’identique il fallait les plans. La 

CONCORDE  fut capturée le 15 février 1783  par les Anglais. Ces derniers très admiratifs des construc-

tions navales Françaises, copient fidèlement la frégate et tracent les plans qui serviront de nos jours à 

la construction de l’HER-

MIONE. Coulée pour 

avoir talonné les rochers 

du plateau du Four, à l’es-

tuaire de la Loire, au large 

du CROISIC,  l’épave de 

l‘HERMIONE sera retrou-

vée en juillet 1984. 

Sous le commandement 

du lieutenant de vaisseau 

Louis René Madeleine de 

LATOUCHE TREVILLE, 

l’HERMIONE arrive à BOS-

TON le 27 avril  avec à son 

bord Marie-Joseph Gil-

bert Motier, MARQUIS 

DE LA FAYETTE, mission-

né par Louis XVI pour 

soutenir le futur prési-

dent George Washington 

dans sa lutte pour l'indé-

pendance de l'Amérique 

(la "Déclaration d'indé-

pendance des Etats-Unis" 

fut votée le 4 juillet 1776, 

l’Independence Day ). Une 

page d’histoire était tour-

née et 239 années plus 
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L’HERMIONE 
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tard L’HERMIONE entrera de nouveau dans le port 

de BOSTON.   

La frégate est une embarcation rapide, portant 34 

canons dont 26 de calibre 12 ( + 8 canons de 8 ), 

capable de naviguer au largue à 13 nds. Longue de 

65 m hors tout, sa coque en chêne de 44,27 m pré-

sente un bau de 11,20 m, un tirant d’eau de 5,78m 

pour un poids de 1166 tonnes. Pour manœuvrer les 

2200 m² de voilure répartis sur 3 mâts dont le plus 

haut culmine à 54 m et tirer sur  les  24 Km de cor-

dage, la frégate embarquait 80 hommes pour les 

manœuvres et pouvait transporter jusqu’à 316 

hommes. A l’époque le drapeau Français datant du 

14 juillet 1789 ne pouvait pas être à l’arrière des 

navires. Pour les fêtes commémoratives et son en-

trée au port de New York celui qui flotte aujour-

d’hui à la poupe de l’HERMIONE est celui du porte 

avion « Charles de GAULLE » offert par la Marine 

Nationale.   

Michel CAMESCASSE 
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TROPHEE de PORT FREJUS 

Une REGATE PASSIONNANTE 
Comme chaque année le TROPHEE de PORT FREJUS lance la 

saison dans notre secteur des activités nautiques. Bien que 

dès le mois de janvier la régate conviviale LE DEFI ( chaque 

dernier samedi du mois ) réunisse les équipes de passionnés 

toujours prêtes à en découdre sur le plan d’eau en toute ami-

tié, le TROPHEE de PORT FREJUS organisé sous l’égide  de la 

Fédération Française de Voile rassemble des compétiteurs de 

bon niveau, ce qui donne à cette manifestation toute sa sa-

veur. 

Après un accueil chaleureux avec café et croissants dans les 

nouveaux locaux du  YACHT CLUB  de FREJUS  situés à la capi-

tainerie, l’inscription des concurrents, la remise des cagnards, 

tout le monde était présent, samedi matin au briefing, pour 

écouter les recommandations de sé-

curité et la description de la première 

épreuve. Un parcours long de 17,3 Nm 

qui partant de Port Fréjus, consistait à 

contourner une bouée dans l’anse de 

l’Ile d’or, puis rejoindre celle de l’Emis-

saire, face à St AYGULF et parcourir 

deux fois le triangle constitué de la 

bouée de départ, le rocher du Lion de 

MER et la bouée de St AYGULF. 

Dès la sortie de la baie, un vent d’Est 

de 18 à 20 nœuds, rafales à 25, nous 

attendait, le tout agrémenté d’une 

houle W formée d’1,50m et ce fut une 

régate passionnante de l’avis de tous.  

Parti en tête avec des bords taillés au 

couteau, CEPHEÏ II, un Elan 410, skip-

pé de mains de maître par Joost ne 

laisse aucune chance à ses adversaires 

et prend le large. Derrière les réga-

tiers s’organisent avec Diabolo, Ta-

kumba, Kollé-Carrindus, Milky Way, 

Altaïr, Petit Jaune, tout ce groupe se 

tient à quelques mètres les uns des 

autres.  
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TROPHEE de PORT FREJUS 

A la bouée positionnée dans l’anse de l’île d’Or, Kollé-Carrindus  par une manœuvre précipitée addi-

tionnée à une rafale de vent (30 nds) mouille son spi et couche son bateau. Bernard qui sent son équi-

page désemparé prend la sage décision d’abandonner la manche. Dommage, ils étaient bien partis 

pour remporter le trophée.   

Derrière les filles sur Eupalinos skip-

pé par Françoise ne s’en laissent pas 

compter et jouent des coudes avec 

Mandrake, Salsa et Vagant. Enfin 

une lutte sans merci se joue entre 

Antidote, Napadelice et La crevette 

des flots. 

La soirée qui réunissait près de 100 

personnes au Cap 180 était accom-

pagnée d’un diner de qualité et les 

discussions d’une table à l’autre 

étaient animées.  

 



AGENDA 
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Il faut dire que le vent s’était invité à la fête. Nous nous sommes longuement interrogés à poursuivre 

face aux annonces d’une météo exécrable pour le lendemain. La sagesse de nos membres nous ont 

convaincus d’attendre et ils avaient raison. Tous les ba-

teaux se retrouvent sur l’eau le dimanche matin et c’est la  

« Pétole » . Jacky lance la première manche d’un parcours 

banane  à parcourir en 2 tours . DIABOLO, qui en temps 

compensé avait terminé 1er de la manche de la veille, se 

fait coiffer par ALTAÏR suivi de TAKUMBA . Le vent monte 

finalement comme prévu mais les équipages sont chauds 

et l’on décide de lancer une deuxième manche. Ca fuse 

sous les carènes! Le vent forcit et 5 bateaux jettent 

l’éponge.  La manche est très disputée et chacun, toutes 

voiles dehors, essuie tant bien que mal les claques à 27 / 

30 nœuds. Finalement les météorologues ne s’étaient pas 

trompés sur la force du vent mais juste sur l’heure et c’est 

tant mieux. Nous avons régaté, nous nous sommes mesu-

rés et nous n’avons pas eu à débattre d’une éventuelle 

réclamation. Au final trois manches validées pour le 

TROPHEE de PORT FREJUS 2015. 

La remise des prix se fera autour du verre de l’amitié, 

avec une superbe ambiance et chacun, bien sûr, refait la 

régate. La remise des prix se déroule en  présence de M. 

Pascal PIPITONE, Maire adjoint, qui nous a fait l’honneur 

de venir remettre le prix au vainqueur. Il faut dire que 

cette année le Trophée était une magnifique composition 

unique réalisée par Jean LAURENT ( Artiste Plasticien du 

circuit des arts à Fréjus ).      

Au classement général 

 1 DIABOLO , 2 TAKUMBA , 3 ALTAÏR, 4 

MILKY WAY, 5 PETIT JAUNE , 6 CEPHEÏ 

II,  7 MANDRAKE, 8 EUPALINOS, 9 SAL-

SA, 10 KOLLE-CARRINDUS, 11  ALYTE, 12 

ANTIDOTE, 13 NAPADELICE , 14 VA-

GANT , 15 La CREVETTE des FLOTS. 

Un grand merci  au Club Nautique, à 

Jacky, Philippe, André sans oublier Flo-

rence toujours à mes cotés. 

  

                      Michel CAMESCASSE 

TROPHEE de PORT FREJUS 
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 Rejoindre le YACHT CLUB  



AGENDA 
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Capitainerie 

 

 
 

 

Nouvelle édition de FREJUS FETE SON PORT organisée par la SEM de Port-Fréjus. Pendant ces trois 

jours, une trentaine d’animations seront proposées au public sur les thèmes des Iles et des marins. 

Festival danse, concerts, activités nautiques et animations sportives, gustatives et culturelles ryth-

meront ce week-end plein de surprises.     Thèmes LES ÎLES et les MARINS  

 

VENDREDI 10 JUILLET : au rythme de l’Irlande 
18h00 : Lancement de la Fête du port en présence de personnalités.  

           Démonstration de Joutes avec Hermès Joutes et Danses Provençales avec La Miougrano.  Capitainerie 

19h30 : Au son de la Cornemuse, animation déambulatoire autour du port 

20h30 : NUIT IRLANDAISE – Concert celtique (1ère partie) Place deï Tambourinaire 

21h15 : Démonstration de Flyboard et de Jetski Freestyle par le Mas d’Estel  Passerelle en bois 

21h45 : Concert celtique (2ème partie)     Place deï Tambourinaire 

22h30 : Feux d'artifice 

22h45 : Bal public avec l’orchestre Azur Danse Place deï Galoubet 
 

SAMEDI 11 JUILLET : Cap sur la Méditerranée et l’Outremer 
6h-11h : Concours de pêche en bateau Organisé par les pêcheurs plaisanciers de Port-Fréjus 

9h-14h : Course de pirogues Tahitiennes  Quai Caravello 

9h-12h : Visite guidée "De Port-Fréjus à Port-Fréjus II au port romain : 2000 ans d'histoire" Rdv Capitainerie à 8h45 

14h-18h : Régate-jeu « Le Défi » (en habitable) Organisée par le Yacht-Club de Fréjus 13h30 – briefing local YCF 

17h-19h : Course d’OFNI (Objet Flottant Non Identifié) Organisée par le Club Nautique de Fréjus 

18h-18h30 : Danses et musique Sicilienne avec le Club Italianiste de Provence Place deï Galoubet 

19h-20h : Vélo Water Jump par l’AMSLF VTT BMX Canal rond-point de la frégate 

19h : Sardinade de la SNSM Quai deï Caravello réservation au 04 94 40 19 72 le mercredi entre 10h et 12h 

19h : Marché Polynésien  Place deï Tambourinaire 

19h15-20h : Démonstration de Taï chi chuan par Biochina Place deï Aurado 

20h30-1h : NUIT OUTREMER Musique et danses de Tahiti, Wallis et Futuna, Comores, …Place deï Tambourinaire 

 

DIMANCHE 12JUILLET : Saint-François de Paule fête ses marins 
9h-12h : Concours de boules doublette choisie  Organisé par la Capitainerie Place deï Tres Mast 

9h-12h : Visite guidée "De Port-Fréjus à Port-Fréjus II au port romain : 2000 ans d'histoire" Rdv  Capitainerie à 8h45 

9h-18h : Eliminatoires Championnat de France de Joutes Provençales Port-Fréjus canal (Rond-Point de la frégate) 

9h-12h : BENEDICTION DES BATEAUX SOUS LE PATRONAGE DE SAINT-FRANCOIS DE PAULE  

12h : Sardinade du Yacht-Club de Fréjus et de l'Amicale des Pêcheurs-Plaisanciers  Place deï Fifraire 

17h-19h : Concert de l’école de musique de Fréjus  Place deï tambourinaire 

19h : Anchoïade des Commerçants et Artisans de Port-Fréjus   Place deï Tambourinaire 

19h30-23h30 : Spectacle « ILES dansent ! » Place deï Galoubet, danse sportive, country,  jazz/classique, danse orientale, tribal, bollywood, 
etc…  

 
RENSEIGNEMENTS :  

Capitainerie de Port-Fréjus   Philippe Manon au Tél. 04 94 82 63 00 

 Courriel : info@portfrejus.fr - Site internet : www.portfrejus.fr 

mailto:info@portfrejus.fr
http://www.portfrejus.fr
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La SNSM 
 

          

Partenaires, Donateurs, Adhérents et Chers Amis de la Mer, 
Par leur disponibilité et leurs compétences reconnues, les Sauveteurs en Mer offrent une 

réponse incontestable et irremplaçable aussi bien en matière d’opérations de sauvetage que 
de prévention des accidents. 
L’action de l’Etat en Mer s’appuie également sur la SNSM. Pour le Var 64% des interventions 
ont été réalisées par les Sauveteurs en Mer et les Nageurs Sauveteurs (267 sauvetages – 
467 personnes secourues du 01 janvier au 01 octobre 2014). 

Pour l’ANNEE 2014, la Station « ESTEREL » a effectué 38 sorties opérationnelles  (50 
personnes secourues dont 6 d’un péril certain) en plus des 80 sorties d’entraînement et 
concours nautiques. 
Avec la disparition de la Clause de Compétence du fait de la Réforme Territoriale la SNSM 
est en danger pour engager financièrement de nouveaux investissements. 

Plus que jamais nous avons besoin de vous afin que nos missions de sauvetage soient 
conduites en toute sécurité autant pour les personnes secourues que pour les sauveteurs 
eux mêmes, mais aussi pour nos formations maritimes et pour la maintenance opéra-
tionnelle de sa vedette « SNS 212 – AMIRAL CHEVALIER ». 
MERCI pour vos actions, vos dons et veuillez recevoir en retour la fidèle et dévouée 

amitié des Sauveteurs bénévoles de la Station S.N.S.M « ESTEREL ». 
Philippe PERRIN – Président de la station SNSM « ESTEREL » 

 

snsm.esterel@gmail.com , TEL : 04/94/40/19/72 tous les mercredi matin à PORT-FREJUS 

mailto:snsm.esterel@gmail.com
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JOUTES à PORT FREJUS 
 

LA JOUTE, PLUS QU’UN SPORT, UNE PASSION … 
 

N’est ce pas là un formidable clin d’œil pour notre ville. FORUM JULII ( Fréjus ) cité médiévale dotée 
d’un port intérieur relié à la mer par un long canal, raconte son passé antique en arpentant les ruelles 

étroites de la vielle ville.  Lors des journées organisées par France Stations Nautiques j’ai rencontré 
YOANN  AGLIO qui par son sport fait renaître ces jeux jadis pratiqués dans notre port. Une formidable 
passion qu’il nous raconte. 
« Depuis 2003, une étrange et saugrenue activité sportive se pratique l’été dans notre vénérable port. 
Au milieu des poissons, des bateaux et des plongeurs se vit l’histoire d’une passion sportive qui prend 
sa source à la Rome antique. Tous ceux qui ont été intrigués par ce phénomène typique à la Provence 
ont pu apprécier le caractère sportif mêlant puissance et équilibre lors d’une passe de joute. Oui il 
s’agit bien de la Joute Nautique Provençale, organisée depuis 2003 dans les eaux de Port-Fréjus au ni-
veau de l’ilot du manège par l’association Hermès Joutes Fréjus. 
La joute est un sport amateur, Le club « Hermès Joutes Fréjus » créé en 2003 par Yoann AGLIO re-

groupe aujourd’hui 75 adhérents, dont 
plus d’une trentaine de jouteurs et jou-
teuses actifs.  
Le but de notre sport est très simple, 
installé sur un plateau appelé « Tïn-
taine » en Provençale, le jouteur doit 
envoyer son adversaire à la mer  
« Baille » sans commettre de faute. 
Chaque compétiteur est doté d’un 
plastron de bois attaché sur la poi-
trine, dans sa main droite, une lance  
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JOUTES à PORT FREJUS 

Les Tropeziennes 
Elisa Cavaletti  
Helly Hansen  

Havainas 
Seafolly 

Boutique FREQUENCE  Place dei Civadeu  
83600 Port Fréjus  -  06 99 90 00 07 

Membre du Yacht Club Fréjus 

Remise 10%  

 

d’une longueur de 
2.70 M, édentée 
d’une couronne en 
inox pour accrocher 
dans le plastron et 
dans sa main 
gauche un petit 
cube de bois qu’on 
appelle « Témoin ». 
Le plateau est dé-
coupé en deux 
zones (Blanche et 
Noir). La principale 
règle de la joute est 
d’éviter que le pied 
droit du jouteur ne 
vienne à l’instant du 
choc sur la zone 
blanche sous faute 
d’élimination.  
C’est un sport 
noble, qui nécessite 
de l’équilibre, de la force, de la volonté, de la puissance, de la vitesse et du respect.  
Notre tradition est aussi un véritable sport avec son lot annuel de championnats et trophées officiels. 
c’est ainsi que depuis 2003, notre club a obtenu dans toutes les catégories plus de 70 titres officiels, 7 
titres pour la saison 2014 écoulée (Vice Champion De France, Vice champion régional, etc…)En 2015, 
seront organisées plus d’une cinquantaine d’exhibitions dans tout le port, et plus particulièrement le 
dimanche 12 juillet de 09h à 18h sera organisé le 4° tournoi éliminatoire du Championnat de France,  
regroupant 300 compé-
titeurs sur la journée. 
N’hésitez pas à venir 
nous voir, nous encou-
rager, nous faire part 
de vos impressions, et 
pour les plus courageux 
(ses) s’essayer à la 
joute parmi nous, dans 
la joie et la bonne hu-
meur qui nous caracté-
risent ». 

 

 

 

HERMES JOUTE FREJUS  
Yoann’ AGLIO  
 PRESIDENT. 

Tél : 06 09 40 55 61 

 

hermesjoutesfrejus@hotmail.fr 
https://www.facebook.com/
hermes.joutesfrejus.1 

mailto:hermesjoutesfrejus@hotmail.fr
https://www.facebook.com/hermes.joutesfrejus.1
https://www.facebook.com/hermes.joutesfrejus.1
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PROGRAMME 2015 

 

 

Programme 2015 

  31 janvier           -   Régate Le DEFI 

  28 février           -   Régate Le DEFI 

  21- 22 mars        -    Trophée de PORT FREJUS  ( FFV ) 

  28  Mars           -    Régate Le DEFI 

  25 avril            -    Régate Le DEFI 

    8 mai            -    Conférence sur la sécurité en mer ( ouverte à tous les plaisanciers ) 

  23 mai            -    Les voiles de Fréjus - St Raphael  ( FFV ) 

  30 mai           -    Régate Le DEFI   

  13 au 28 juin     -    Croisière La Ligurienne 

  8 -11  juillet        -    Encadrement de la PADDLE RAID ( Club Nautique ) 

  11- 13 juillet        -   Fêtes du port  Régate - sardinade - bénédiction des bateaux 

  18 juillet           -    Régate Catamaran ( Club nautique ) 

  25 juillet            -   Régate Le DEFI 

   7 août                -   Exercices de  matelotage 

  22 août           -  Régate dériveurs  ( Club nautique ) 

  29 août           -   Régate Le DEFI 

  12 sept.              -   Challenge Roger MARGUERITE ( FFV ) 

  14 -20 sept.       -   Croisière d'automne 

  26 sept.             -   Régate Le DEFI 

  31 oct                 -   Régate Le DEFI 

  28 novembre  -   Régate Le DEFI 

 11 décembre     -   Assemblée générale - Cocktail de l’amitié 

Le YACHT CLUB de FREJUS propose à ses adhérents les activités sui-

vantes.  Nous rappelons à tous que pour la participation aux croisières et 

régates LE DEFI , la licence FFV ( fédération Française de Voile) est exi-

gée pour le skipper. Pour les régates FFV le skipper et tous les membres 

de l’équipage du bateau doivent posséder une licence 2015 signée par un 

médecin . 
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PORT FREJUS PRATIQUE  
MARCHES 

Fréjus-Plage - Pl de la République  : Mardi et vendredi matin  
 
Fréjus-Plage - Bd d’Alger et de la Libération  : Dimanche matin  
 
Port - Fréjus - Pl Dei Tres Mast  :  Jeudi matin  
 
STATION SERVICE de Port Fréjus :  

Ouvert 24 h / 24  en service libre 

CAPITAINERIE :  04 94 82 63 00  
 

URGENCES et SECURITE 

Pompiers : 18 ou 112  

S.A.M.U. : 15  

SOS Médecins : 04 94 95 15 25  

SOS Vétérinaires : 04 94 51 51 47  

Pharmacie de garde : 3237  

Commissariat de Police :  
17  ou le 04 94 51 90 00  

Gendarmerie Nationale :  
04 94 51 40 54  

PROGRAMME 2015 

Liste des annonceurs 

 P1 SEM PORT FREJUS 

P4 SOLVIMO 

P7  EVASION 

P9 LOMBARD 

P11 HD MARINE 

P13 LE VAN DAM 

P18 SNSM 

P20 BŒUF sur le QUAI 

P21 FREQUENCE 

P 22 Quai OUEST 

P23 CASINO 

P24   CNPF Chantier Naval  

En juillet et août livraison gratuite 

sur le PORT de FREJUS, dès 100 

euros d’achats en magasin   




