
LOISIRS & CULTURE 
AU FOYER DU CENTRE D'EXPERIENCES FREJUS ST-RAPHAEL EN 1967  
 
Le Foyer de SAINT-RAPHAEL groupe à la fois les personnels du Centre d'Expériences de l'Aéronautique Navale 
et de l'Ecole de Maistrance Aéro. 
 
LE CLUB NAUTIQUE 
 
Parmi les activités menées par le Foyer, le Club Nautique des Equipages est certainement celle qui s'adresse au 
plus grand nombre. En 1966, 150 personnes sont membres actifs, se répartissent sur l'ensemble du personnel. 
Les Quartiers-Maîtres et Marins constituent la grosse majorité des adhérents.  
 
La "Voile" est le plus pratique des sports nautiques. Une douzaine de bateaux (Vauriens, Ponants, Stars, Alphas) 
permettent de se livrer, de mars à octobre, aux joies de la navigation à voile.  
 
Ainsi pour la saison 1966, plus de 350 sorties ont été faites sur ces bateaux, tant pour « l’initiation » à la voile que 
pour les « Régates » compétitives.  
 
Les débutants peuvent participer à des cours de voile. Ils acquièrent ainsi de solides bases : une centaine de 
sorties de la saison leur ont été réservées. Quant aux barreurs plus chevronnés, ils ont pu, eux aussi, faire valoir 
leurs talents au cours des 17 compétitions dans lesquelles le Club s'est engagé cette année.  
 
D'autre part, le Club a organisé deux régates cet été qui ont remporté un vif succès auprès des sportifs du littoral 
Raphaëlois et les membres des autres Clubs Nautiques d'Equipages de la IIIe Région.  
 
Mais la voile, si elle constitue l'activité de pointe du Club Nautique, n'est pas la seule à attirer les membres de ce 
dernier au « Camp Marin », lieu privilégié s'il en fut. En effet, les installations du Club (Club House, Atelier 
Hangar) sont implantées sur la charmante presqu'île (formée par les embouchures des rivières ARGENS et 
REYRAN).  
 
Un cadre agréable, tranquille, ombreux, amène chaque week-end de nombreux adhérents, invités, familles, 
soucieux seulement de détente et de jeux. Les pédalos et les kayaks du Club connaissent, dans cette 
perspective, un grand succès.  
 
Les amateurs d'activités plus calmes peuvent pratiquer également, en toute quiétude, pétanque et pêche à la 
ligne.  
 
Il convient de remarquer enfin que si une solide équipe d'Officiers, Officiers-Mariniers et Matelots aident le 
Directeur et l'Assistant de Foyer à administrer le Club, chaque membre est invité à apporter bénévolement le 
concours de ses bras, dans la tâche considérable que représente l'entretien du matériel, et l'organisation des 
festivités. 
 
LE JUDO-CLUB 
 
Le Judo-Club Marine FREJUS ST-RAPHAEL a vu le jour en Janvier 1964 sur l'initiative du Maître Photographe 
VANLAERE, ceinture noire 3e DAN et du Médecin de 1ère Classe BOGLIOLO ceinture noire 1er DAN. A cette 
époque, le Club fonctionnait déjà brillamment et fournissait même un champion de France Marine, le Matelot 
DORCHY.  
 
En Février 1965, une section « jeunes » démarrait à son tour. Tout de suite une trentaine d'enfants s'initiaient au 
Judo.  
 
La saison 65-66 voyait des espoirs se réaliser. Au départ du Maître VAïNLAERE, le Docteur BÔCLIOLO devint 
entraîneur, aidé dans sa tâche par le Premier-Maître CHARDAVOINE, ceinture noire 1er DAN. Deux membres du 
Club devaient recevoir, en cours de saison, la ceinture noire et participer à la demi-finale des Championnats de 
France du Sud-Est. Trois autres membres devaient aller en phase finale des Championnats de France militaires. 
Les jeunes se distinguèrent particulièrement lors de la Coupe de Saint-Raphaël, où 8 éléments se retrouvèrent en 
quart de finale, 3 en demi-finale et 1 en finale.  
 
Au cours de la saison 65-66 le Judo-Club Marine a eu 41 adultes et 81 enfants licenciés.  
 
La saison 66-67 n'apparaît pas moins prometteuse. 55 enfants s'entraînent actuellement sous la direction du 
Premier-Maître CHARDAVOINE aidé dans son action par le Premier-Maître CLAULIN, ceinture marron.  
 
La COUPE du FOYER mise en compétition le Jeudi 3 novembre, face aux judokas de la B.A.N. CUERS a vu la 
victoire des représentants du C.E. FREJUS ST-RAPHAEL, tant chez les adultes que chez les enfants. 
 



CLUB DE MUSIQUE & ORCHESTRE 
 
Les activités sportives laissent aussi la place a d'autres activités. C'est ainsi qu'un orchestre composé de 7 
participants, dont un chanteur auteur-compositeur s'entraîne régulièrement 3 fois dans la semaine dans le local 
qui lui a été attribué. L'orchestre qui avait fonctionné en 1965 et au cours du 1er semestre 1966 a du être remanié 
par suite de départs, L'actuelle formation est à la recherche d'un style personnel. Elle a déjà participé à des galas 
et à des spectacles de music-hall à l'intérieur de l'Unité.  
BIBLIOTHEQUE 
 
800 volumes environ composent cette bibliothèque. Si les policiers « série noire » sont considérablement 
représentés, le théâtre, la poésie, les grandes oeuvres classiques contemporaines et modernes n'intéressent pas 
moins de nombreux abonnés à la bibliothèque.  
 
Des revues choisies et variées sont mises à la disposition des Marins fréquentant la salle de lecture et leur offrent 
la possibilité de suivre le développement de l'actualité littéraire, artistique, politique et scientifique. Depuis le 1er 
avril 1966, 85 nouvelles cartes de lecteurs ont été délivrées. 
 
SOIREES THEATRALES - DE VARIETES - CINEMATOGRAPHIQUES OU CULTURELLES 
 
Chaque soir, à la salle de spectacle, est projeté un film dont le titre est quotidiennement renouvelé. Chaque 
vendredi, dans le cadre des séances d'ART et d'ESSAI, un film célèbre ou un classique est présenté au public.  
 
Une fois par mois, un programme de variétés exécuté par des artistes professionnels (spectacles Jacques 
MOREAU de l'O.R.T.F.) est représenté sur scène. Le théâtre n'est pas oublié dans ces activités. En 1965, les 
Marins de la Base de ST-RAPHAEL ont pu voir : « Les oeufs de l'Autruche », « Faisons un rêve », « La jalousie » 
pièces modernes montées par les Comédiens Associés de PARIS, « Edouard et Agrippine », « Le pauvre 
matelot » par le Groupe Artistique "CALENDAL, « La Lune est bleue », »Montserrat », « Le Médecin malgré lui », 
« j'y suis, j'y reste », « Volpone » par le CENTRE CULTUREL et ARTISTIQUE des Foyers de la IIIe Région 
Maritime.  
 
Dans le cadre des activités se rapportant plus particulièrement à l'Ecole de Maistrance Aéro, citons : 
 
LE CINE-CLUB 
 
Chaque vendredi est présenté aux élèves de l'Ecole de Maistrance, et des C.P.A.N. en plus, selon la formule 
désormais universellement connue des Ciné-Club : présentation - projection - discussion.  
 
Tour à tour sont passés en revue  :  
 
- biographies, filmographies, conceptions, styles des grands réalisateurs français et étrangers.  
 
A l'issue de la projection, une discussion, à laquelle participent dix à vingt-cinq spectateurs, essaie d'apporter au 
jour les idées essentielles de l'oeuvre. 
 
SALLES DE TELEVISION 
 
Deux salles fonctionnent : l'une à la Base - l'autre à l'Ecole. 
Des discussions de type Ciné-Club ont lieu auprès des élèves, à l'occasion du passage de tel ou tel film 
intéressant (comme : « L'Aventure », « Los Olcidados », etc…). 
 
CONNAISSANCE DU MONDE 
 
L'Association "Connaissance du Monde" présentera à la Salle de Spectacles toutes les conférences inscrites à 
son programme pour la saison 1966-67. 
 
EXCURSIONS 
 
Des sorties touristiques et culturelles permettent chaque quinzaine, aux élèves de l'Ecole, de découvrir les sites 
célèbres, les curiosités et l'histoire de la Provence : AIX, CANNES, NICE, MONACO, EZE, LES BAUX, ARLES, 
LOURMARIN, SYLVACANE, GRASSE, les GORGES du VERDON et du LOUP, .MOUSTIERS sont les noms 
prestigieux qui parsèment ces itinéraires. 
 
CLUB DES MAQUETTES 
 
Cette activité permet à quelques amateurs de se livrer aux joies du modélisme (avions et bateaux). Le Club a 
obtenu le 1er prix pour les maquettes « avions » à l'Exposition ART & MARINE 1966.  



 
Ce rapide tour d'horizon des activités très variées du Foyer du C,E. FREJUS ST-RAPHAEL permet de voir que 
son effort, à lui aussi, est de plus en plus orienté vers le développement sportif et culturel de l'individu, considéré 
comme un des buts essentiels des Foyers de la Marine.  
 
Certes, il reste encore beaucoup de réalisations à effectuer, notamment dans le domaine des Clubs. Mais le 
choix des activités n'est-il pas en grande partie fonction des conditions de vie du personnel et des possibilités 
particulières offertes localement du fait de l'implantation, du climat, etc...  
 
Au C.E. FREJUS ST-RAPHAEL la seule existence du "Camp Marin" et son cadre idéal ont amené tout 
naturellement à porter d'abord les principaux efforts sur la voile, le nautisme, et d'une manière générale les 
activités de plein air.  
 
Parallèlement les Clubs de Judo, de maquettes, de Musique, le Ciné-Club, etc... ont néanmoins vu le jour.  
 
D'autres les suivent au fur et à mesure des possibilités.  
 
 
Le Directeur de Foyer de 3e Classe J-M CAMY  
 
(NDLR : Texte paru en 1967 dans le Bulletin n°12 de l'Amicale du personnel de direction des Foyers de la 
marine).  
 
 


