Dernier weekend du mois d'août 2022, le samedi 27, la XIème "Sagno
tradition" retrouve le quai de la Marine à La Seyne Sur Mer, après deux
ans d'absence pour cause de "covid".
Baleinière Amerami

L'ASET et la SNPM participent comme chaque année depuis la première
édition. Cette année encore les bateaux d'AMERAMI seront présent par
l'intermédiaire de l'ASET qui présentera, la Vedette Foch et la Baleinière
Amerami. La SNPM avec Ida, et d'autres bateaux d'adhérents comme, le
Sloop Orphée, la barquette Nénette, le pointu Pierre-Annick, étaient
également prévu: Charly et Terkos . Sont également venus des pointus de
Sanary, et de St Mandrier. Une armada d'environ vingt bateaux qui ont
animé et coloré le quai de la Marine. Sur le front de mer, l'association
ATN83 des terre-neuvas avait également dressé leur barnum.
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La matinée passe très vite, le temps d'amarrer tous les bateaux de saluer
les copains des autres embarcations, de faire un peu de rangement et de
hisser le linge il est 12h30. Après la remise des coupes aux différentes
associations, les organisateurs offrent l'apéritif.

L'ASET reçoit sa première coupe
en 11 années de participation.
Pour la SNPM, c'est sa deuxième
coupe consécutive, celle-ci est
remise à Olivier DULAC pour sa
première participation avec sa
barquette Nénette.

Nous passons à table où les équipages de l'ASET
et de la SNPM sont réunis sans distinction. Yves,
Eric et d'autres adhérents nous ont rejoint pour
participer au repas. l'équipage de la baleinière
mais une ambiance de folie.
Les chants et les bans de sous-marinier sont
suivit par les autres tables.

Patrice

Les coupes sont remplies
de rosé et chaque
participant porte la coupe
aux lèvres, même Guy le
capitaine du port à droit à
sa rasade de rosé.
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Après avoir dégusté une excellente
paella, le fromage et le café avalés,
il est temps de prendre la mer.

Laurent

Le Présidant et vice-président
entretiennent l'ambiance

Sur le ponton les touristes en mal
de navigation piaffent d'impatience.

Les bateaux participant à la sortie

Après environs deux heures de balades
nautiques, c'est avec l'association ATN83
des Terre-neuvas que nous allons travailler.
Nous dégréons la baleinière pour naviguer
aux avirons, car nous allons nous faire
remorquer par trois chiens terre-neuvas.

L'association ATN83 et ses chiens
CHIENS

Armée à deux avirons, nous sortons du port
pour rejoindre le nord du môle où nous
attendent les chiens.
Accompagnés de leur maître chaque chien est
attelé à un bout, puis sur l'ordre de leur maître
ils commencent à nous remorquer devant les
spectateurs impressionnés par la puissance de
ces animaux. après une trentaine de mètres,
nous virons en les aidant avec nos avirons,
puis direction le slip par le quel ils remontent à
terre.

Une belle expérience avec ces animaux. Nous avons
déjà réalisé cette opération à Menton avec l'ATN06.

TERRE-NEUVAS
Chien de grande taille, à
longs poils, originaire de
Terre-Neuve, réputé pour
sa disposition à se jeter à
l'eau pour sauver les
personnes en difficulté.

Revenu à quai nous armons
Ida pour une sortie voile
avec Joaquin qui n'a jamais
fait de voile latine. Après
avoir tiré des bons bords, la
nuit tombe et nous devons
rentrer à quai. Consolation,
Joaquin à la "banane"

Par petit temps vent arrière

Manœuvre d'accostage
en marche arrière par
Pierre Jean, au soleil
couchant.

Retour à quai, les apparaux de chaque bateaux sont rangés proprement en
prévision du départ demain matin. La nuit tombe vite, les organisateurs appellent
déjà les tables pour le service de la mouclade avec frites.
Nous nous posons tous à une table loin de l'orchestre, afin de pouvoir parler entre
nous.
La mouclade et bonne ainsi que les frites, la soirée étant bien avancée nous faisons
un convoyage vers la petite mer afin de récupérer nos véhicules laissés le matin.
Rendez vous demain matin sur le port de la Seyne pour convoyer les bateaux
jusqu'au Lazaret.

Dimanche matin 09h00 quai de la Marine, Guy le capitaine du port nous
attend, car des croisiéristes doivent prendre nos places.
Sur la baleinière, équipage: Henri, Joaquin et Hervé, sur Ida: Marine et
Patrice.
La météo est fantastique, pas de mer pas de vent, dans le port nous
faisons la manœuvre avec Ida pour prendre la remorque de la baleinière.
Pendant tout le parcours, c'est la "croisière s'amuse" beau passage
devant Balaguier, cette rade est vraiment magnifique.

Pour Marine application du permis côtier réussi en août
Retour au port aux avirons

Les coupes des deux clubs

On ne se lasse jamais de naviguer
devant ce fort

