
L’événement nautique
de l’année à Bandol !
Régates, soirée de gala, de nombreuses 
animations proposées par les associations
maritimes et littorales bandolaises

Le programme à l’intérieur



COLLECT’OR’OR
Cuvée spéciale Voile d’Or en vente au village des associa=ons. 

Retrouvez également l’oeuvre de l’ar=ste bandolaise Cathy Marzo (cathy.marzo@gmail.com), 
réalisée tout spécialement pour la Voile d’Or, sur différents supp’oror.
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« SO MER »

- Edit’oo rr p.4

- Programme de la Voile d’Or  Or  

et Avis de course   p.5

- Présentation des 

associations   p. 6 à 9

- Répertoire des 

commerçants   p. 10

- Bulletin d’inscription 

à la soirée   p.11

le mot du maire

C’est dans cet accueillant abri natu-
rel du Port de Bandol, 9ème port de
France avec 1600 places, que se

déroulera la Voile d’Or 2010.

Ce plan d’eau de renommée interna=o-
nale permet de nombreuses ac=vités
nau=ques grâce au dynamisme des asso-
cia=ons et des commerçants.

Ces ac=vités sont spor=ves et ludiques
avec la voile de compé==on, de plai-
sance, de cabotage, le bodyboard, le
stand up paddle, la plongée...

L’art de vivre à Bandol est aussi un savant
mélange de tradi=ons, d’écologie, de so-
lidarité, de passion et d’ami=é.

C’est dans cet esprit spor=f et marin à la
fois que la Voile d’Or vous a>end pour ce
programme excep=onnel.

Dr Chris1an Palix
Maire de Bandol
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Une nouvelle dimension

Les commerçants de Bandol, que je repré-
sente au travers de l’associa=on Bandol

Evolu&on, sont conscients du privilège
qu’ils ont d’être présents à Bandol. Ce>e sta=on
balnéaire bénéficie d’une situa=on géogra-
phique idéale entre Marseille et Toulon et d’une
des plus belles baies de la côte. Face à ces com-
merces existe une associa=on spor=ve dyna-
mique qu’est la SNB. Depuis longtemps
maintenant, la SNB et nous, l’associa=on des
commerçants, avons voulu matérialiser ce>e
proximité dans un évènement spor=f, LA VOILE
D’OR. Ce>e course devenue populaire, nous
avons décidé de l’ouvrir à tous les passionnés
de la mer à Bandol, pour que ce>e célébra=on
nau=que nous rapproche tous un peu plus, car
en ces temps de récession économique, nous
voulions afficher une a?tude solidaire. 
Tous ces échanges ont donné une nouvelle di-
mension à LA VOILE D’OR.
Pour ma part je suis impa=ent de par=ciper à
ce week-end de fête prome>eur, qui saura être
l’a>rac=on Bandolaise principale de ce mois de
Septembre. Je remercie déjà toutes les associa-
=ons qui nous ont rejoint pour le dynamisme
qu’elles ont affichées.
En a>endant, nous espérons vous voir nom-
breux dans nos bou=ques. 

Bon shopping.
Arnaud Haas,

président de l’association 

des commerçants Bandol Evolution 

22, v’là la Voile d’Or !

Après deux années d’interrup=on, en rai-
son d’un calendrier surchargé, la Voile
d’Or renoue avec une tradi=on bando-

laise vieille de plus de vingt ans. Seule manifes-
ta=on regroupant l’ensemble des associa=ons
ayant un lien de près ou de loin avec le nau-
=sme, ce>e épreuve atypique dans le calen-
drier de la S.N.B. s’affranchit des classements
officiels en associant un commerce bandolais à
un voilier du port de Bandol. Ce>e régate s’ins-
crit paradoxalement peut-être le mieux dans la
philosophie de la S.N.B. entre loisir et compé=-
=on. Le temps d’un parcours cô=er, les plaisan-
ciers d’un jour côtoient les réga=ers les plus
aguerris de la baie avec pour finalités, convivia-
lité et spor=vité.
Mais la fête ne s’arrête pas sur l’eau. Ce>e
année le Yatch Club propose le samedi soir,
repas et spectacle. Et tout au long du W-E, les
associa=ons partenaires présentes sur le quai
d’honneur dispenseront informa=ons, démons-
tra=ons, exposi=ons et dégusta=ons.
Gageons que ce>e 22ème édi=on de la Voile d’Or
saura trouver son public et qu’elle perme>ra en
ce>e fin d’été de donner encore un pe=t air de
vacances à la ville.  
Pour conclure et pour faire de ce>e Voile d’Or
un succès, il convient que le plus grand nombre
de propriétaires de voiliers s’associent à ce>e
régate. Alors un seul mot : 

Participer.
Laurent Petetin, 

président de la Société 

nautique de Bandol
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Au programme

Début  des festivités : Samedi 11 septembre 

- De 9h00 à 11h30 : Inscriptions, quai d’honneur
(régates, concours de pêche, soirée)

- 12h00 :  Ouverture o2cielle du village des associations
Brie3ng régates
Apéritif, quai d’honneur

- 13h30 : Tousurleau  à la SNB
régate inter-séries (dériveurs, cata, planches)

- 14h00 : Exposition de maque8es par l’AMMAC
- 14h30 : Départ des régates d’habitables
- 15h00 : Départ des régates de dériveurs
- 15h30 : Démonstration des Chiens de sauvetage, 

quai  d’honneur
- 16h30 : Régate des voiliers radio commandés, 

quai d’honneur
- 18h30 : Combat des chefs 

(régate en Optimist par les skippers)
- 20h00 : Soirée (repas + animations)

Dimanche 12 septembre

- 9h00 : Ouverture du village
Départ  du concours de pêche 
organisé par l’APPB

- 10h00 : Démonstrations par la SNSM 
- 11h00 : Départ des régates d’habitables
- 12h30 : Pesée des poissons
- 13h00 : Apéritif
- 14h00 : Exposition de maque8es, par l’AMMAC

Ne8oyage des plages par les Mariolles de la 
Bleue et la Surfrider foundation

- 15h00 : Démonstrations des Chiens de sauvetage
Régate des voiliers radio commandés

- 20h00 : Remise des prix (régates, pêche, loterie)
apéritif dînatoire et feu d’arti3ce 
oAerts par la Ville de Bandol

Avis de course

1. L’EPREUVE EST REGIE PAR :
- les règles de course à la voile ISAF 2009-2012 
appelées « R.C.V. » dans ces instruc=ons.
- les prescrip=ons de la FFV.
- les règles d’équipement pour les voiliers.
- les règles des classes et les règles de jauge
concernées.
- les règlements des championnats fédéraux et
des classements na=onaux ainsi que les règles
spécifiques applicables à l’épreuve de la ligue de
voile Côte d’Azur.
2 – DROITS D’INSCRIPTION – ADMISSIBILITE
Les droits d’inscrip=on sont de 20 € par bateau 
(15 € avant le 1er septembre 2010).
Le dossier d’inscrip=on et le programme sont dis-
ponibles sur le site de la SN Bandol :
www.sn-bandol.com

L’épreuve est ouverte aux voiliers Habitables.
L’épreuve est classée en catégorie C au =tre de
l’ar=cle 20 du règlement de l’ISAF.
3.  SITUATION DU PLAN D’EAU : Baies du Soleil
4.  PROGRAMME PROVISOIRE 
- Inscrip=ons : Cf ci-contre.
- Heure du premier signal d’aver=ssement sur
l’eau : le samedi 11 septembre à  14H30 puis
le dimanche 12 septembre à 11h00.
5 – INSTRUCTIONS DE COURSE 
Disponibles sur place lors de la confirma=on des
inscrip=ons le samedi 11 septembre.
6 - TYPE DE PARCOURS : « cô=er» ou « Banane ».
7 – SYSTEME DE PENALITE : la règle  44.1 des R.C.V.
s’applique (pénalité de 2 tours.)
8 – CLASSEMENT :
La règle  89.3 et l’annexe A des R.C.V. s’appli-
quent.(système de points à MINIMA)
9 – INFORMATIONS ET PRESCRIPTIONS DIVERSES
Les concurrents doivent présenter au moment de
l’inscrip=on les licences FFV valides, visées par un
médecin et accompagnées d’une autorisa=on pa-
rentale pour les mineurs.
Des licences temporaires sont disponibes au se-
crétariat de la  S.N.Bandol.
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Les associations, toutes voiles deh’oror

La SNB, c’est

1 siècle d’existence
2 stades nautiques 
(Bandol et Bendor)

9 moniteurs d’Etat, formateurs, entraîneurs, compétiteurs
200 embarcations - 3000 stagiaires par an

La SNB c’est
une école de voile
une école de sport
un centre de formations
un centre d’entraînement
un centre de compétition

La SNB c’est 
le Jardin de la mer pour les 4-6 ans
le Club Moussaillons (Optimist) à partir de 6 ans
les formations au monitorat à partir de 18 ans
les cours de navigation (niveau hauturier)
le Point Plage, location et cours particuliers tous niveaux

La SNB, c’est un partenaire privilégié de l’Education nationale :
- les classes de mer et le tiers temps pédagogique avec les classes
primaires
- les Activités physiques de pleine nature (programme APPN du
Conseil général) avec les collèges
- les Sections sportives Voile du collège Raimu de Bandol et du lycée
Beaussier de la Seyne-sur-mer 
- la Préparation aux grandes compétitions étudiantes (Spi Dauphine
/ course de l’EDHEC) avec l’école d’ingénieurs de la Garde (ISITV)

La SNB, c’est
les formules sur-mesure et l’accueil de groupes enfants et adultes :
- l’accueil des centres aérés
- le projet Handisport - depuis 2009
- les stages Incentive 

- les régates corporatives

La SNB doît son bon fonctionnement et le développement de ses
activités au soutien du Conseil régional, du Conseil général et sur-
tout de la Ville de Bandol.

Plage centrale à Bandol - Tél. 04 942 942 26

e-mail : sn-bandol@wanadoo.fr - www.sn-bandol.com

L’association des com-
merçants compte au-
jourd’hui près de 120
membres. 

Depuis qu’elle existe, Bandol Evolution a su proposer des anima-
tions commerciales à succès comme des concours de vitrine, tom-
bola de Noël avec pour point d’orgue la BRADERIE des commerçants
qui se déroule deux fois par an aux mois de février et d’août. 

Nous avons toujours été une force de proposition et d’information
auprès de la municipalité afin de permettre le mieux possible l’accès
à nos commerces dans la propreté et la sécurité que chacun est en
droit d’attendre. 

L’association reste le principal relais d’information entre les com-
merçants et la ville.

L’échange est la notion qui caractérise le mieux l’association des
commerçants :
• entre les commerçants,
• avec la municipalité,
• avec les associations Bandolaises.

Ainsi nous avons su nous associer en mars au carnaval du Comité
des Fêtes de Bandol et au Folklore provençal du centre culturel. En
septembre nous comptons beaucoup sur la Voile d’or pour afficher
à nouveau notre volonté d’échange.

L’association de commerçants se propose de rendre possible ce
qu’un commerçant seul ne pourrait réaliser. Elle a besoin que l’on
croit en elle comme elle croit en Bandol et ses commerces.

BANDOL 

EVOLUTION



Yacht Club
BANDOL
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Amitié et Convivialité

Le Yacht Club de Bandol fait
désormais partie intégrante du pano-

rama associatif bandolais et plus précisément de celui des associa-
tions nautiques avec qui il tisse des liens étroits d’amitié. 

UN CALENDRIER ÉLOQUENT
En guère plus d’une année de réelle existence, sa montée en puis-
sance se poursuit. Il ne se passe pas, en effet, un seul mois sans
qu’une nouvelle animation, une nouvelle activité, un nouveau par-
tenariat ne viennent enrichir un calendrier déjà éloquent. Parmi les
temps forts de cette année 2010, citons pour mémoire : le concours
de l’YCB au Salon du Nautisme de Bandol en véritable partenaire de
l’équipe de Bandol Nautisme Evénement ; le Week-end de Prin-
temps aux Embiez avec ses amis de l’YCE et Les Frères de la Côte ;
la première Fête des Voisins de Ponton dans le cadre de la Fête du
Nautisme ; sa participation à la Saint-Elme ; le Rallye Nautique et sa
soirée Plancha sans oublier les Puces nautiques.

LE RENOUVEAU D’UNE TRADITION
Aujourd’hui, le Yacht Club de Bandol est particulièrement fier et
heureux d’apporter sa contribution, aux côtés de ses amis de la So-
ciété Nautique de Bandol et des associations partenaires, au renou-
veau d’une belle et grande « spécialité » bandolaise : « La Voile d’Or
» ! Assurément, cette 22ème édition promet d’impulser un nouvel
élan à une tradition pour le moins originale qui associe sports nau-
tiques, réjouissances et commerce local. Bref de quoi faire rimer,
plus que jamais, « plaisance » avec « vacances », surtout en cette
fin de saison estivale.

ENTRE PASSIONNÉS DE LA MER
Dès lors, on comprend mieux la vocation première de l’YCB : être
un espace privilégié de convivialité et de communauté d’intérêts
entre passionnés de la mer. Pour se faire, son objectif est simple,
grâce notamment à :
• des animations et des actions de cohésion permettant à ses mem-
bres de mieux se connaître  ;
• des initiatives d’intérêt collectif ;
• une assistance portuaire en cas de besoin ou d’intempéries ;
• des relations constructives avec les associations de plaisanciers,
les autorités locales et autres, les professionnels bandolais…

Si vous-mêmes, partagez ces valeurs, n’hésitez pas à joindre voire
rejoindre le Yacht Club de Bandol  : La Rotonde du Casino 

Tél. 04 94 07 11 42 - www.yachtclubbandol.com.

Altruisme et Compétence

Les Sauveteurs en Mer sont regroupés depuis
1967 au sein d'une association loi de 1901 re-

connue d'utilité publique :  la Société Nationale 
de Sauvetage en Mer (SNSM) née de la fusion de

deux sociétés (1886,  Société Centrale des naufragés et 1873, Hos-
pitaliers Sauveteurs Bretons).
La station de Bandol dans le Var est l'une des 255 stations de sau-
vetage réparties sur toutes les côtes de France et d'Outre Mer que
compte la SNSM.

SA MISSION :  
la sauvegarde des vies humaines en mer, de la côte au grand large
24h/24 gratuitement et bénévolement, entre le Cap Sicié (Toulon)
à l'Est et le Cap St-Louis (La Ciotat) à l'Ouest, et jusqu'à 20 milles
nautiques au large. 

SES TRADITIONS
Les trente bénévoles armant la station de Bandol sont comme leurs
6000 collègues Sauveteurs en Mer des hommes qui se doivent
d'avoir un certain état d'esprit. Ils sont motivés par la passion de la
mer et caractérisé par : l'altruisme, la générosité, la responsabilité
et la compétence.
Le bénévolat des sauveteurs en mer est une tradition. Il est la meil-
leure et la moins onéreuse des réponses aux questions de sauvetage
des vies humaines dans la zône côtière.
L'État a le devoir de veiller à la sécurité des professionnels de la mer
et des plaisanciers dans les eaux françaises, mais l'assistance à une
personne en danger est un acte de solidarité dont l'accomplisse-
ment est d'autant plus exaltant qu'il est fait librement et bénévole-
ment.

SON EQUIPAGE :
- Patrons (BPPN, Capacitaire ou hauturiers),
- Mécanicien,
- Radio (CRO ou CRR),
- Equipiers polyvalents : titulaires des brevets de secourisme et à
jour de formation continue (CFAPSE + DSA), Nageurs sauveteurs
(BNSSA), Plongeurs ( mini niveau 4).  

Cette 22ème édition leur offrira l’occasion de prouver au grand pu-
blic l’efficacité avec laquelle, unis à bord de leurs vedettes, ils
domptent la mer pour sauver des vies humaines : «pour que l’eau
salée n’ait jamais le goût des larmes ».

Contact : snsmbandol@yahoo.fr - http://snsm.bandol.free.fr

Les associations, toutes voiles deh’oror
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Terre neuve en mer 

Créé par Jean-Luc CERCIO,
le Centre de formation
Provence-Alpes-Côte
d'Azur des maîtres-
chiens sauveteurs aqua-
tiques a vu le jour en
octobre 1994.
Son siège est à Bandol.

Le Centre PACA est membre fondateur de la Fédération nationale
des maîtres-chiens sauveteurs aquatiques ; il est affilié au Comité
départemental du Var de la Fédération française de sauvetage et de
secourisme et il est le partenaire privilégié de la station de la Société
nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Bandol. 
Son objectif est de former des équipes cynophiles maître et chien
Terre-Neuve afin de les rendre opérationnelles au sauvetage aqua-
tique et participer à la sauvegarde de la vie humaine en milieu aqua-
tique. Pour parvenir à former ces équipes, l'encadrement est confié
à des professionnels du secourisme, du sauvetage et du monde
canin.

En 1996, Le centre de formation PACA s'unit avec les centres Alsace-
Lorraine et région Aquitaine pour fonder la Fédération nationale des
maîtres-chiens sauveteurs aquatiques afin d'appliquer une politique
nationale commune de promotion, de recrutement, de formation
et de conditions d'emploi des équipes cynophiles. 
Depuis, le CF PACA n'a cessé d'évoluer, tous les ans, 35 équipes cy-
nophiles y adhérant. 

Aujourd'hui, il est connu et reconnu des plus hautes autorités ma-
ritimes (CROSS, Préfecture maritime, mairies), qui n'hésitent pas à
lui confier la surveillance des plages, de manifestations, la sauve-
garde de la vie humaine ou l’assistance aux biens en milieu aqua-
tique... D’autre structures de secours et de sauvetage (SNSM,
Pompiers) nous sollicitent pour des manœuvres et entraînements
communs, ainsi qu'à l'occasion de journées portes ouvertes ou de
manifestations consacrées au sauvetage en mer.

La reprise des entraînements s’effectuera le 11 septembre à l’oc-
casion de la Voile d’Or. 

MCSA TN83 - Stade DEFERRARI à Bandol - tél. 06 61 79 42 10 

En savoir plus : www.terre-neuve83.com

Les Mariolles de la Bleue

L'association a été créée le 29 août 2002 par plusieurs amis habitant
Bandol, pratiquant la plongée en apnée et souhaitant participer ac-
tivement à la protection du milieu marin et du littoral. 
Elle est localisée à Bandol et se compose de membres actifs et de
membres bienfaiteurs.
Les Mariolles de la bleue sont partenaires du Réseau Mer « éduca-
tion à l'environnement »
Située dans le Var à Bandol, l'association  prend une part active à la
lutte contre la pollution sous toutes ses frormes en participant à des
actions de sensibilisation locales ou régionales.

Siège social : les mas de l'Ile Rousse 14, rue d'Italie à Bandol.

http://lesmariolles.blog4ever.com

La Surfrider Foundation 

Notre mission : protection et
gestion durable du littoral.

Surfrider Foundation Europe
est une association à but non
lucratif (loi 1901), ayant «pour
but la défense, la sauvegarde,
la mise en valeur et la gestion
durable de l'océan, du littoral,
des vagues et de la population
qui en jouit». 

A sa création, la zone littorale de loisir fut choisie comme zone de
référence mais  aujourd’hui notre action englobe de plus en plus les
zones de loisirs nautiques des lacs et rivières.

A l'origine, des surfeurs
Le mouvement naît en 1984 à Malibu en
Californie, où des surfeurs souhaitaient pro-
téger leur spot de la pollution locale.
Il gagne en 1990 l’Europe (Biarritz) avec
Tom Curren, triple champion du monde, à
sa tête. Il rassemble aujourd'hui un réseau
de 1000 bénévoles, de 5000 adhérents,
d’une 40aine d’antennes locales, et plus de
15000 sympathisants en Europe. 

Quelle que soit la façon dont vous profitez du littoral (sport, baignade
ou promenade), si vous éprouvez le besoin d’agir pour sauvegarder
notre patrimoine littoral, rejoignez-nous : www.surfrider.eu

Contact Ouest Var : Ghislain Gendron - SNB - 04 942 942 26

Les associations, toutes voiles deh’oror
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Groupement des 
pêcheurs  plaisanciers 
de Bandol

L'Association a été créée
en 1972. Elle est l’une des
plus anciennes à Bandol
et a pour objet principal :
l'organisation des
concours de pêche. Elle

fait partie de la Fédération  française de pêche en mer.
Elle accueille tous les amateurs de pêche, qu’elle soit à soutenir ou
à la traine, ainsi que les personnes aimant naviguer avec les pro-
priétaires de bateaux et passionnées par la pêche à la palangrotte.
Comme tous les navigateurs, elle organise des repas et sorties et
déguste avec leurs invités les fruits de la mer.

L'association est heureuse de participer avec la SNB et le YACHT
CLUB à l'organisation d'un concours de pêche à l'occasion de La
Voile D'Or 2010. Elle accueillera les régatiers et se fera un plaisir de
remettre la coupe des "Pêcheurs Plaisanciers" au vainqueur.

36 allée A. Vivien à Bandol

Philippe Mansfeld, président  - tél. 06 62 22 77 78

L’AMMAC

L’association des marins et
anciens marins de Bandol
(AMAM) a été fondée en
1993 pour devenir l’ami-
cale de marins et marins
anciens combattants de
Bandol (AMMAC) 6 ans
plus tard.

Elle a pour but de conserver et de renforcer les liens d’amitié qui
unissent les anciens marins autrefois au service de la France, de fa-
ciliter l’entraide maritime et de contribuer à léducation populaire,
notamment de la jeunesse en l’orientant vers les carrières mari-
times. L’atelier maquettes de bateaux a été créé dans cet objectif. Il
accueille les maquettistes civils mais aussi de jeunes collégiens ban-
dolais. Tout le matériel nécessaire à la confection de maquettes est
offert par l’Amicale qui sera heureuse de faire découvrir le fruit de
leur travail à l’occasion de la Voile d’or 2010.

Maison du Combattant, 1 rue Puits du Charron à Bandol

Tél. 06 84 86 85 22 - e-mail : ammac.lanfranchi@wanadoo.fr

Les associations, toutes voiles deh’oror
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38CAFFE
5EME AVENUE
66 MAI
A TOUTES POMPES
ACCESSIBLE
ACTU SHOES
AMANDINE
ANASTACIA
ANASTACIA
AQUA BLUES
AQUAROSA
ARMONIE COIFFURE
ASSIETTE DES SAVEURS
ATLANTIS
ATLANTIS
ATOL
AUBERGE DU PORT
BANANA MOON
BANDOL ELECTRONIQUE
BANDOL JEANSWEAR
BANDOL MEUBLE
BANETTE 
BB BOUTIQUE
BEEBOP ET LOOLA
BENJAMIN
BISTRO

BLANC DU NIL
BOULANGERIE ROS-
TAINGT
BRIN DE LAVANDE
CASA DEL GELATO
CHAMO
CHERIE CHERIE
CIC
COMPTOIR DU SUD
COSYLINE
COTE MER
COTE VACANCES
COTTON'S
DIAM'S
DOLCE MAISON
DONKI
DORIANE
DROGUERIE
ELITE
EPHEMERE
EQUINOX
ESPRIT
ESPRIT LIBRE
ESSENTIEL
FLINT
GALITE

GRAND MARNIER
HAVACOA
Icône
ILE CAVALLO
IMAGINE
INFLUENCE
ISADORA
JACOTTE
JEAN CHARLES JULIEN
JULES ET JULIE

KANELY
LA CIVETTE
LA DENTELLIERE
LA GOUSSE D'AIL
LAMIRAL
LE NAUTIC
LE PALAIS DE LA VIANDE
LE PETIT MEUNIER
LE PETRIN RIBEROU
LEON
L'ESCALE
LIKE
LOU VERGIE
MACADAM
MAGAZINE
MAISON A VIVRE
MISS ZAZIE
NALU
NEWPORT
NICOLAS FLEUR
NOMADE
NOON
NORTH SAILS
OCTANE
OPTIC PUJOL
OPTIC2000

O'REVE D'UNE ETOILE
ORIGINE
PAIN DE SUCRE
PALAIS DES GLACES
PARADISLE
PASSAGE DE LA MODE
PIEDS DANS L'EAU
POUPOUNE
RENDEZ VOUS EN PRO-
VENCE
REV D'OR
RUSHMORE
SAVEURS DU MONDE
SCALISE
SHANTALAN
SPAGNOL OPTICIEN
SPOD BOULANGERIE
SUD COMPAGNIE
SUNSET BOULEVARD
SUPPORTERS
TABACDAZUR
TENDANCE
THYM A L'AIL
TOP MODEL
VELVENTINE
WEEKEND
WHY NOT
SAFRAN
LE VERGER BANDOLAIS
CHRIS DECO BROCANTE
ATELIER DE COUTURE
LES PETITES BOMBES
QUAI 67
MA POUPEE
PALM
RELOOKING

Cap sur les commerçants bandolais Cap sur les commerçants bandolais 
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Soirée Voile d’OrOr 200100
Samedi 11 Septembre  - Allée Vivien à 200 h 

Le Yacht Club de Bandol est heureux d’organiser 
la Grande Soirée de la Voile d’Or 2010.

Pour ce>e édi=on spéciale, puisque c’est celle du « Renouveau », il fallait une soirée 
d’excep=on placée sous le double signe de la nostalgie et de la variété.

Parodies, chansons, ambiance musicale, danse, plaisirs des sens et des palais, 
avec une somptueuse paëlla arrosée de la cuvée spéciale Voile d’OrOr 2010*…  

Une soirée mémorable en perspec=ve !

* à consommer avec modéra=on

�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulle1n de par1cipa1on 

NOM :                                                       PRÉNOM :

Adultes………………………………..... 25€                      NB  =
Enfants – 12 ans ……………………. 10€                      NB  =

Règlement par chèque à l’ordre du Yacht Club de Bandol à déposer ou à adresser à :
Yacht Club de Bandol - La Rotonde du Casino - 83150 BANDOL

Retour avec le réglement SVP avant le 8 Sept 2010
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LA SOCIETE 

NAUTIQUE DE BANDOL

AU TAQUET !

Reprise des activités de l’école de voile le samedi 18 septembreReprise des activités de l’école de voile le samedi 18 septembre

«Tousurleau», spécial Voile d’OOrr, 

régates inter-séries (dériveurs, multicoques, planches à voile)

samedi 11 septembre dès 13h30.

Rens. 04 942 942 26


