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Chers amis,  
Plusieurs d’entre vous s’interrogent, suite à la décision du gouvernement, du 31 mars 2021, si nous allons pouvoir 
naviguer et comment. Selon la DDTM, le confinement ne change rien pour la navigation, les règles décrites dans 
l’arrêté Préfectoral N°238/2020 du 30/11/2020, modifié par le N°28/2021 du 19 février 2021 sont toujours d'actuali-
té. 
 
 
En résumé 

- La navigation en mer est libre sans distance restrictive dans nos eaux territoriales 
- Vous pouvez mouiller le long des côtes entre 19h et 6 h du matin sans accéder à terre 
- La distance des 10 km à respecter se calcule uniquement depuis votre domicile jusqu’au port 
- Les manifestations nautiques sont interdites (régates FFV par exemple) 
- Vous pouvez rejoindre un chantier naval si vous avez un contrat de réparation 
- Si vous souhaitez accoster dans un autre port vous devez préalablement vous informer s’il a le droit de vous 

accueillir. (les maires peuvent prendre certaines dispositions d’accessibilité) 
 

Comme je vous l’avais expliqué lors des précédents confinements, l’autorisation de sortie d’un port dépend du Pré-
fet du département du Var et non du Préfet Maritime. Le Préfet de département délègue la gestion de la bande cô-
tière aux maires. Actuellement je n’ai pas d’information d’une quelconque interdiction de sortie du Port de Fréjus, 
jusqu’à la zone des 300m. 
 
  
Concernant nos activités :   

- La présentation du 10 avril 2021 « VHF et Balises » est reportée 
- Le DEFI du 10 avril  est maintenu (Organisé selon les mêmes règles habituelles) 
- Le DEFI du 17 avril est maintenu  (Organisé selon les mêmes règles habituelles) 
- Le TROPHEE de PORT FREJUS prévu les 17 et 18 avril est repoussé aux 4 et 5 septembre. 

 
Je vous invite à prendre connaissance du calendrier de nos activités 2021, mis à jour au 02 avril 2021. 
 
En attendant que nous puissions tous nous retrouver et partager à nouveau toutes les activités de notre club, prenez 
soin de vous. 
 
 
Amicalement 
Michel Camescasse 
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                        YACHT CLUB FREJUS 

                        CALENDRIER des ACTIVITES 2021 (Maj.  le 02 avril 2021) 
 
RM   = réservé aux membres du club 
RM + Ext.= réservé aux membres du club et voiliers extérieurs  avec participation 
FTP = Formation information gratuite à Tous les Plaisanciers voile et moteur 
OTP = Ouvert à Tous les Plaisanciers 
LFFV = licence Fédération Française de Voile  obligatoire pour tous les participants y compris équipiers 
LFFV-YCF = catégories FFV et catégorie  YCF membre du club 

  
08 janvier  Soirée festive Galette des Rois (RM) 

16 janvier   Régate Le DEFI (RM+ ext.) 

22 janvier   Assemblée générale 2020 + pot de l’amitié (RM) 
30 janvier  Régate Le DEFI (RM+ ext.) 

13 février  Formation aux Règles de régates (RM+FTP) 

13 février  Régate Le DEFI (RM+ ext.) 

27 février  Régate Le DEFI (RM+ ext.) + soirée festive (RM) 

13 mars  Matelotage  -  Epissure – Les nœuds (FTP) voile et moteur 

13 mars  Régate Le DEFI (RM+ ext.) 

27 mars   Matelotage  -  Epissure – Les nœuds (FTP) voile et moteur ( 2
ème

 cession) 

27 mars  Régate Le DEFI (RM+ ext.)+ soirée festive (RM) 

10 avril  Régate Le DEFI (RM+ ext.) 

17 avril  Régate Le DEFI (RM+ ext.) 

08 mai  HOMME A LA MER (MOB) Formation Sécurité (FTP) voile et moteur 

13 au 16 mai  Rallye des 4 caps Le LAVANDOU(RM)( Voile et moteur) 

25/05 au 30/06 Croisière de Printemps(RM) 

29 Mai  Régate Le DEFI (RM+ ext.)  
26 Juin  Régate Le DEFI (RM+ ext.) 

17Juillet  Fêtes du port «  Invitation découverte de la voile » (OTP) 

17 juillet   Concours des OFNI ( RM) 

18 juillet   Régate des fêtes du port (OTP) 
31 Juillet  Régate Les VOILES de L’ESTEREL – Régate inter club(OTP) 

31 juillet   Soirée Festive des VOILES de l’ESTEREL (OTP)( ouvert à tous les clubs) 

04-05 septembre  Trophée de PORT FREJUS (OTP - LFFV - YCF) 

07-18 Septembre Croisière d’automne (RM)( Voile et moteur) 

25 Septembre   Les Voiles d’HERMES (OTP- LFFV - YCF) 

09 octobre  Régate Le DEFI (RM+ ext.) 

16-17 Octobre Rallye de la Corniche d’Or (RM)( Voile et moteur) 

30 Octobre     Régate Le DEFI (RM+ ext.) + soirée festive (RM) 

13 novembre  Régate Le DEFI (RM+ ext.) 

19 novembre  Assemblée Générale - Soirée beaujolais nouveau (RM) 

27 novembre  Régate Le DEFI (RM+ ext.) 

01 décembre  Illumination des bateaux 

11 décembre  Régate Le DEFI (RM+ ext.) 

18 décembre  Concours illumination des bateaux (OTP) voile et moteur + soirée Gala (RM 

 
Le Yacht Club de Fréjus se réserve la possibilité de modifier les dates, d’ajouter ou de supprimer une activité, pour tenir compte  des conditions 

météorologiques incompatibles avec le déroulement de l’évènement et/ou de l’organisation d’autres manifestations en coordinat ion avec la SEM 

PORT FREJUS, ou suite à des instructions de la DDTM et/ou de la Préfecture du Var. Selon la situation sanitaire certaines activités peuvent être 

reportées ou annulées ou faire l’objet de conditions particulières de réalisation dans le respect des gestes barrières.  
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