


      



      



Seta, dau Mont Sant Clar estant, en-
calada sus Mediterranèa. 
Seta e lo lum, lo dau canal, de las car-
rièiras escalabrosas e de las faciadas
pintradas.
Seta ambé una fòrta personalitat, can-
tadissa e bolegadissa, dau mercat es-
tant, sus los cais e los chalutièrs.
Seta e Sant Loís, sòcle de nòstra iden-
titat, que festejam cada an ambé lo
meteis estrambòrd.

Una identitat singulara facha d'enra-
sigament a nòstra tèrra e sos canaus
entre mediterranèa e estanh de Taur,
mas tanben emprencha de dobertura
a  l'autre e au monde.

La riquesa de nòstra vila, es lo biais
qu'an los Setòris d'unir lo respècte pri-
gond de son origina  ambé un agach
sens relambi virat cap a  l'avenidor.  

La familha que simbolisa aquèste èime
setòri, es plan la familha Morellò. Rica
de tant d’istòrias dins nòstra ciutat –
per començar la dau patriarca Roccò
Morellò, pescador tre 5 ans – aquesta
familha qu'es per nosautres coma los
dets de la man, es representativa de
las valors patrimonialas que defendèm
e que nos recampan.

Au còr de la familha, Fidji Simò es lo
modèl ideau de la modernitat e de la
creativitat que nòstra vila a tanben
dins los gèns.
Setòrias e Setòris son fièrs de son tra-
jècte que, a pas que 33 ans, lo menèt
das bancs dau licèu Pau Valèry au cap
dau malhum sociau pus important dau
monde. Per la joinessa e per las valors
de trabalh que carreja, sa capitada
professionala es un exemple.

Es per aquò que demandère a la fa-
milha Morellò, au travèrs de Fidji, d’ès-
ser la convidada d'onor de nòstra
277ena Sant Loís. Los grandmercege
fòrça d'aver acceptat la proposicion.

Autra  personnalitat  sortida d'una fa-
milha setòria illustra, es l'artista Gèli
Dupuy que signa ongan la tradicionala
aficha de Sant Loís. El que foguèt a
l'encòp arquitècte,  ostreïcultor, res-
taurador, mas tanben ajustaire, se
gardèt lo còr enrasigat a Seta. Son
òbra fa omenatge a la fòrça das ajus-
taires e estilla l'ambient de las batès-
tas. 

Per aquesta 277ena edicion, encara un
còp la fervor va dessabranlar vila e En-
castre Reiau. Dins l’impaciéncia de

veire se desfisar, dau naut de la tin-
tèina, los nòstres chivalièrs valoroses
; e emplonsats dins l'ambient d'una
fèsta omnipresenta ambé de passaca-
rièiras, concèrts, mòstras, bars a cai,
espectacles de la carrièira, eveniments
esportius, e per acabar  en apoteòsi lo
grand fuòc d'artifici sus lo Brisalama. 
Grandmercege de tot còr benevòls e
emplegats municipaus que fan que la
fèsta siá tan bèla.

E mai vòle faire omenatge còrfondut a
Agnès Varda, que ven de nos quitar.
Convidada d'onor a Sant Loís de 2017
e amorosa afogada de las ajustas, sa
siloeta tan particulara e sa preséncia
unica nos mancaràn en riba d'aqueste
encastre reiau que li agradava fòrça

Antau, ongan, Sant Loís portarà las va-
lors que nos unisson, nautres, los Se-
tòris. Las de l’amor qu'avèm per nòstra
vila, per nòstre patrimòni e nòstras
tradicions. Las dau respècte prigond
qu'avèm per lo trabalh e per totes los
que per la frucha d'un trimatge an fai-
çonat nòstra istòria e contunhan de
l'escriure. Las de nòstre gost de viure
e de nòstra capacitat a considerar
l'avenidor ambé audàcia e fisença.

Francés COMMEINHES
Conse de Seta

President de Seta Aglopòl Mediterranèa

Bona Sant Lois en totes
e la fèsta que sia bèla !
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Sète, depuis le Mont Saint-Clair, posée
sur la Méditerranée. 
Sète et sa lumière, celle de ses canaux,
de ses rues escarpées et de ses façades
colorées.
Sète et son caractère bien trempé, chan-
tante et bouillonnante, depuis ses
halles, sur les quais et les chalutiers.
Sète et sa Saint-Louis, socle de notre
identité, que nous célébrons année après
année avec la même exaltation.

Une identité singulière faite d’enracine-
ment à notre terre et ses canaux entre
méditerranée et étang de Thau, mais
aussi empreinte d’ouverture à l’autre et
au monde.

La richesse de notre ville, c’est ce talent
qu’ont les Sétois de conjuguer le respect
profond de leur origine à un regard sans
cesse tourné vers l’avenir.  

S’il est une famille qui symbolise cet es-
prit sétois, c’est la famille Morello. Riche
de tant d’histoire dans notre ville - à
commencer par celle du patriarche Rocco
Morello, marin pêcheur dès l’âge de 5
ans - cette famille, particulièrement
chère à notre cœur, est représentative
des valeurs patrimoniales que nous dé-
fendons et qui nous rassemblent.

En son sein, Fidji Simo est l’exemple type
de la modernité et de la créativité que
notre ville a également dans ses gènes.
Les Sétoises et les Sétois sont fiers de
son parcours qui, à seulement 33 ans,
l’a conduite des bancs du lycée Paul Va-
léry à la tête du plus important réseau
social mondial. Sa réussite profession-
nelle est un exemple pour notre jeu-
nesse, et pour les valeurs de travail
qu’elle véhicule.

C’est pourquoi j’ai demandé à la famille
Morello, au travers de Fidji, d’être l’in-
vitée d’honneur de notre 277e Saint
Louis. Je les remercie infiniment d’avoir
accepté cette proposition.

Autre personnalité issue d’une illustre
famille sétoise, c’est l’artiste Gilles-
Marie Dupuy qui signe cette année la
traditionnelle affiche de la Saint-Louis.
Lui qui fut tour à tour architecte, ostréi-
culteur, restaurateur, mais aussi jou-
teur, a gardé son cœur enraciné à Sète.
Son œuvre rend hommage à la force des
jouteurs et distille l’ambiance si propre
aux combats.

Pour cette 277éme édition, la ville et le
Cadre Royal vont une nouvelle fois vibrer
de ferveur. Dans l’impatience de voir se

défier, du haut de la tintaine, nos valeu-
reux chevaliers ; et plongés dans l’effer-
vescence d’une fête omniprésente avec
des défilés, concerts, expositions, bars à
quai, spectacles de rue, événements
sportifs, et pour finir en apothéose le
grand feu d’artifice sur le Brise-lame. 
Je remercie chaleureusement tous les
bénévoles et employés municipaux qui
permettent chaque année que la fête
soit si belle.

Je tiens également à rendre un hom-
mage ému et appuyé à Agnès Varda, ré-
cemment disparue. Invitée d’honneur de
la Saint-Louis en 2017 et grande amou-
reuse des joutes, sa silhouette si parti-
culière et sa présence unique nous
manqueront au bord de ce Cadre Royal
qu’elle aimait tant.

Ainsi, cette année, la Saint-Louis portera
les valeurs qui nous unissent, nous, les
Sétois. Celles de l’amour que nous por-
tons à notre ville, à notre patrimoine et
à nos traditions. Celles du profond res-
pect que nous avons pour le travail et
pour tous ceux qui par le fruit d’un dur
labeur ont façonné notre histoire et
continuent de l’écrire. Celles de notre
goût de vivre et de notre capacité à en-
visager l’avenir avec audace et confiance.

François COMMEINHES
Maire de Sète

Président de Sète Agglopôle Méditerranée

Très belle Saint-Louis à tous 
et que la fête soit belle !
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www.ledriveintermarche.com

BALARUC-LES-BAINS
Direction Sète Balaruc

- CHER  
+ FRAIS

- grand que la concurrence = PLUS RAPIDE

OUVERT le DIMANCHE MATIN

Avenue du Maréchal Juin
34110 FRONTIGNAN

04 67 18 60 10

FRONTIGNAN

OUVERTURE
du LUNDI au SAMEDI

de 8h30 à 20h

DIMANCHE de 9h à 13h

HORAIRES d’OUVERTURE
du LUNDI au SAMEDI NON-STOP de 9h à 19h30

le DIMANCHE de 9h à 12h30

SAS GOMIL - NETTO
ZAC des Pielles - Bd des Républicains Espagnols

34110 FRONTIGNAN

04 67 43 78 31

La Clinique Plein Soleil, autrefois appelée “maison de repos et 
convalescence”, est un établissement de soins de suite polyva-
lents. Située à 25km de Montpellier et 8km de Sète, l’établisse-
ment bénéfi cie du climat doux et ensoleillé de la station côtière 
et thermale de Balaruc-les-Bains.

D’une capacité d’accueil de 54 lits, notre établissement ac-
cueille pour des séjours de moyenne durée des patients ayant 
subi une première hospitalisation (suite opératoire ou après la 
phase aiguë d’une affection). La Clinique assure la continuité 
des soins aux patients venant d’établissements de courts séjours 
hospitaliers, visant à une remise en autonomie de la personne 
soignée. Notre encadrement médical et para-médical assure au 
patient une surveillance 24 heures sur 24, une prise en charge 
globale et un projet  thérapeutique  individualisé.

L’environnement de la clinique, la qualité du confort et des équipe-
ments offrent un cadre de vie et de soins propice au rétablissement.

Clinique Plein Soleil

23 avenue de la Cadole
34540 Balaruc-les-Bains

04 67 51 70 51

      



La 277e édition de la
Saint-Louis atteindra
cette année son apo-
gée le 26 août, lors
du tournoi des lourds.
Et comme chaque
année, les aficionados
seront nombreux à
envahir le Cadre-
Royal, notre arène à

nous, pour assister aux plus belles passes et
ovationner les chevaliers blancs. Mais qui sait
ce qu'il faut d'obstination, d'effort et de cou-
rage pour ajouter son nom à la liste déjà longue

des gagnants de ce tournoi mythique? Car avant
de jouter pour le Grand prix du lundi de la Saint-
Louis, le chemin est long. Certains entrent dans
la carrière dès l'âge de 3 ans. Puis il faut gravir
les catégories : légers, pupilles, minimes, ca-
dets, avant d'être junior à 16 ans et de choisir
sa société de joutes. Plus tard, déjà, aguerris,
il seront séniors, mi-moyens, et enfin moyen-
lourds. Honneur à vous, messieurs les jouteurs,
qui  faites vivre cette tradition, patrimoine vi-
vant de Sète à part entière. Honneur à vous qui
enflammez le cœur des Sétois et faites vibrer
le public venu de toute part vous applaudir. 

Elyane Sarda
Conseillère municipale

déléguée à l’organisation des joutes

A tous les amoureux des joutes 

et à vous tous, cher public, 

bonne Saint-Louis 2019

SAINT LOUIS 2019



      



      



Le parcours remar-
quable de Fidji Simo,
ses proches le résu-
ment en peu de mots.
Une obtention du bac à
16 ans au lycée Paul
Valéry de Sète, la suite
de ses études à 18 ans
à la prestigieuse école
de commerce HEC à
Paris et à l’université de
Californie à Los Ange-
les, puis une expéri-
ence chez eBay avant
de rejoindre, sur candi-
dature spontanée, les
équipes de Facebook.
Simple à expliquer
mais difficile à imaginer. Il y a de quoi ! Nommée directrice de Face-
book début 2019, elle a désormais en charge le développement
de l’une des applications les plus utilisées au monde. Malgré cette
ascension fulgurante, Fidji, mariée à Rémy Miralles, un Sétois ren-
contré il y a 20 ans au lycée Paul Valéry, a su rester humble. “Mon
message, c’est qu’il faut rêver grand et dire aux jeunes que c’est
possible” explique l’intéressée. Comment Fidji en est arrivée là ?
“Grâce au travail” répondent tour à tour ses proches. “Travaillez,
vous serez récompensés” disait son grand-père Rocco avec qui elle
entretenait une relation particulière. Autant dire que Fidji l’a bien
compris. “Elle travaille tout le temps et reste constamment en
alerte” souligne sa maman Tchétine, commerçante installée rue
Frédéric-Mistral. Pendant ses vacances à Sète, c’est toute la famille
qui vit un peu à l’heure américaine. Avec le décalage horaire, il
n’est pas rare qu’elle soit debout au milieu de la nuit. “C’est une
travailleuse, elle ne cesse jamais d’apprendre” ajoute sa marraine

Thérèse, infographiste
à la mairie et peintre
officielle des pavois de
la Saint-Louis. Avant
d’être exceptionnel, le
parcours de Fidji se ré-
sume donc au mérite.
Tout comme celui de
son grand-père. "Les
valeurs de mon grand-
père - travail, ambition,
famille et honnêteté -
ont grandement in-
spiré mon parcours.
Lorsque je lui disais
que j'avais eu un
20/20 à l'école, il me
disait avec son grand

rire : c'est très bien ma chérie, je suis très fier de toi... et maintenant
réfléchis pour savoir comment avoir 21 la prochaine fois". 
Encore aujourd’hui, sa vie professionnelle est un challenge perma-
nent. C’est elle qui est à l’origine du “Facebook live” dont elle doit
s’assurer qu’il est utilisé à bon escient à travers le monde. Avec de
telles responsabilités, on pourrait la croire au-dessus du lot mais ce
serait mal connaître la Sétoise. “Il ne faut pas imaginer Fidji installée
dans son bureau de numéro 1, elle travaille tout le temps au contact
de ses équipes” confient ses parents Jacques et Tchétine. Humble et
sérieuse dans son travail, Fidji est aussi décrite comme “souriante,
joviale par nature et curieuse de tout” par ses proches. Née dans une
ville qui baigne dans l’art, elle s’est trouvée une vocation artistique
à travers la peinture, la sculpture ou encore le modélisme. 
Dès l’enfance, elle avait développé cette fibre artistique. A une
époque où son grand-père disait d’elle qu’on la verrait un jour à la
télévision. Il ne s’était pas trompé.

Il s’appelait Rocco. Sétois pendant 60 ans, il était arrivé sur l’île singulière en 1957 après une naissance
en Sicile et des jeunes années en Tunisie. Pêcheur dès le plus jeune âge puis, à force de ténacité, patron
de chalutier, il s’était fait un nom dans le monde de la pêche. 
Elle s’appelle Fidji. Après l’obtention de son bac au lycée Paul-Valéry, elle prend rapidement son envol.
Des études à HEC à Paris puis un passage chez eBay avant de gravir, aux Etats-Unis, les échelons de
Facebook dont elle est désormais directrice. Tout en gardant les pieds sur terre. A Sète. Point commun
de ces deux parcours singuliers : une réussite au mérite et une famille. Les Morello. Une fratrie discrète,
professionnellement respectée et enracinée dans la vie sétoise. C’est pour mettre en valeur leur riche
histoire et leur amour profond pour leur ville que Fidji Simo et ses proches ont été choisis comme invités
d’honneur de la Saint-Louis 2019. Une manière aussi de célébrer ce savant mélange entre modernité,
ouverture sur le monde, authenticité et respect des valeurs patrimoniales qui forment le socle de l’identité
sétoise. A l’image de la saison estivale animée par une programmation culturelle foisonnante et clôturée
traditionnellement par la fête des joutes languedociennes. Cette année du jeudi 22 au mardi 27 août. Une
277e édition lors de laquelle sont conviés Fidji Simo, sa grand-mère Viviane, sa maman Tchétine, ses trois
frères et sœurs Thérèse, Viviane et Ange ainsi que leurs conjoints. 

Invité d’honneur

Une famille sétoise invitée d’honneur

Fidji Simo, 
le rêve en grand



Invité d’honneur

Rocco Morello, 
De mousse à patron pêcheur

Le vendredi 23 août 2019, cela fera deux ans que Rocco Morello aura quitté les siens. Le souvenir d’une Saint-Louis
douloureuse pour toute la famille. Même si “c’est très difficile d’avancer sans lui”, la fratrie éprouve le besoin de dis-
cuter de sa riche histoire avec Sète et se dit qu’il aurait beau-
coup aimé être invité d’honneur. “Papa aurait beaucoup
apprécié cette reconnaissance. Il aurait été fier. Il sera là
parmi nous” témoigne Ange, son fils qui a tout appris sur
la pêche à ses côtés avant de lui succéder. Rocco a arrêté sa

carrière en 1989 après 50 ans de mer. Arrivé à Sète en 1957, ce Sicilien a fait ses armes
dès cinq ans en tant que mousse sur un bateau en Tunisie, là où ses parents avaient émigré.
Après son service militaire passé sur un dragueur de mines, il traverse la Méditerranée et
commence sa vie sur l’île singulière. Les débuts sont difficiles. Lui qui expliquait “ne pas
savoir faire autre chose que la pêche” va se faire une place aux côtés des patrons pêcheurs.
Travailleur invétéré, il finit par créer son propre chalutier. Un 25 m à poupe carré, le premier
du genre à Sète. Rocco le dessine lui-même et le fait réaliser par le charpentier de marine
Stento. La technique sera reprise par d’autres pêcheurs dans son sillage. En 1969, “L’ange
des mers” est mis à l’eau. Il poursuit donc sa carrière en tant que patron de chalutier après
des années de galère. Cinq ans plus tard, sa femme Viviane ouvre la poissonnerie Morello,
la deuxième à Sète en dehors des Halles, et vend les poissons pêchés par son mari. Rocco crée aussi ses propres filets de pêche suivant des calculs
mathématiques dont lui seul avait le secret. Ayant toujours voulu faire partager sa passion, il offrira son invention à l’Ifremer. “Il m'a toujours donné
l'impression que tout était possible si on travaille dur. Et même s'il a excellé dans un métier bien différent du mien, sa capacité à innover et prendre
des risques m'a beaucoup influencée” commente sa petite-fille Fidji. Un parcours singulier qui a laissé une belle empreinte dans toute la Méditer-
ranée. “Les pêcheurs me parlent de lui tous les jours” confirme Ange. Cette vie professionnelle réussie n’au-
rait sans doute pas été possible sans l’amour qu’il a très vite porté à sa femme Viviane. “Son meilleur
souvenir”  disait-il. “Quand il m’a connue, il ne parlait pas Français alors pour me charmer, il me chantait
des chansons napolitaines” se souvient-elle. Un amour qui s’est transmis aux enfants et aux petits-enfants.
“Notre vie a été marquée par l’amour et le travail” résume Thérèse. Avec Fidji, le patriarche entretenait une
relation fusionnelle. Elle qui était très attachée au bateau de son grand-père dont une reproduction trône
sur le buffet de la salle à manger de l’appartement familial, quai de la République. 

Pêcheurs père et fils

Finition peinture de la coque par Rocco Morello - 1969

Septembre 1969 - En route sur le Môle Saint-Louis
en direction de la grande bleue

L’Ange des Mers a pris 
contact avec son élément 

en Septembre 1969



Un premier bain et un premier pas. C’est
l’histoire racontée dans le journal La Marseil-
laise daté du mardi 9 septembre 1969. A
gauche, une photo du bateau de Rocco
Morello et un titre : L’ange des mers a pris
son premier bain. A droite, une photo de la
rentrée des classes sur laquelle Thérèse, fille
de Rocco, tient fermement la main de sa
maman entourée de ses sœurs Tchétine et
Viviane. Si, ce jour-là, le lien familial s’est il-
lustré par un savoureux hasard, il n’en reste
pas moins le fil rouge de l’histoire de cette
famille sétoise. De la rencontre des parents
à Sète en 1957 à aujourd’hui, cette fratrie a
su rester unie. “Je ne serais jamais arrivée au
poste que j'occupe sans le soutien incondi-
tionnel de ma famille. Se sentir aussi aimée,
ça donne du courage” affirme Fidji. “On ne va pas dire qu’il n’y a pas eu des hauts et des bas mais aujourd’hui on reste tous très proches”
résume Ange Morello, cadet de la famille et patron pêcheur. “On s’appelle tous très souvent mais on n’empiète pas sur la vie de chacun” ajoute
Thérèse, sa marraine. “C’est courant dans la famille de se réunir mais quand Fidji rentre des Etats-Unis, c’est tous les soirs” précise sa maman
Tchétine dans la salle à manger du cocon familial. On comprend vite l’utilité de l’imposante table en bois réalisée - ce n’est pas anodin - par un
charpentier de marine. C’est là que la maman Viviane, ses enfants et leurs petits-enfants se retrouvent, partagent un repas et s’entretiennent,
parfois jusque tard dans la nuit. Ce rassemblement fait presque office de tradition au moment du retour de Fidji. Très occupée, la première pe-
tite-fille de la famille rentre aussi souvent que son travail le lui permet, idéalement en été et à Noël. Le reste de l’année, la famille communique
quotidiennement sur un groupe Messenger, l’application de discussion instantanée de Facebook. Il faut dire que le réseau social a beaucoup
facilité les échanges longue distance. “C’est un grand privilège de voir l’impact positif que les produits que je crée avec mes équipes ont sur
le monde, en permettant à des familles de se reconnecter et de partager des moments clés de leur vie” se réjouit Fidji. Quand l’occasion se
présente, ses oncles et tantes n’hésitent pas à prendre l’avion pour la rejoindre de l’autre côté de l’Atlantique. Pour la maman Tchétine, c’est un
rituel chaque année. Même Viviane, sa grand-mère, a fait le voyage jusqu’à Palo Alto en Californie. Preuve que même 9500 km ne peuvent pas
briser le lien familial. “Elle est absente par son travail mais on est ensemble quand même”, confirme son papa Jacques. Sa maman Tchétine se
souvient : “Un jour je lui ai acheté une planète en porte-clé et je lui ai dit, tu vois la terre est petite”. 

Invité d’honneur

La force du lien familial

“Preuve que même 9500 km 
ne peuvent pas briser 

le lien familial ”.
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Quand on demande aux Morello ce qu’ils pensent de leur ville, la
réponse est quasi unanime. “Sète s’est transformée, en bien” répon-
dent-ils en cœur. “C’est très fréquenté mais on aime quand ça vit”
souligne Viviane, tante de Fidji. “A Sète, on n’envie personne, on a
tout. Le soleil, la mer, l’étang, la garrigue et même la montagne pas
loin” lance Ange, attablé sur une terrasse du Parvis des Halles. Voilà
qui est dit. Cet amour pour l’île singulière prend ses racines à la fin
des années 1950 à l’arrivée de Rocco, le père des quatre frères et
sœurs de la famille Morello. Au départ, Sète ne devait être qu’un
point de passage avant de rejoindre les côtes françaises plus au nord
mais la presqu’île le séduit immédiatement. “Rocco aimait beaucoup
Sète. Quand il est arrivé, il disait : ce n’est pas la France ici, c’est
l’Amérique ! “ se souvient sa femme, Viviane. Il va finalement y faire
une très longue escale. Cet attachement géographique, ses enfants
peuvent aussi en témoigner. Aucun d’entre eux n’a eu envie d’aller
poser ses valises ailleurs. Même pour Fidji, désormais installée aux
Etats-Unis, l’histoire d’amour avec Sète continue. La directrice du
réseau social ne s’en cache pas : elle reste connectée avec sa ville au
quotidien via le groupe Facebook baptisé “Je suis né à Sète”. Une
page qui rassemble quelque 12 000 Sétois, d’ici ou d’ailleurs. "Sète
est plus qu'une ville, c'est une vraie communauté. Beaucoup de gens
aux Etats-Unis s'étonnent que je parle autant de ma ville d'enfance,
mais c'est parce qu'elle a eu une influence capitale sur mes valeurs

et mon identité. Ce n'est pas juste un lieu de vie mais un groupe de
gens qui partagent des valeurs, se soutiennent et s'entraident” ré-
sume Fidji. Leur amour pour Sète, c’est aussi quelque part un amour
pour le monde de la pêche. “On a vu la ville s’ouvrir au fur et à
mesure mais elle garde un côté authentique que l’on retrouve avec
les familles de pêcheurs” note la maman de la famille, Viviane, qui
a tenu, une décennie durant, la poissonnerie de la rue André Portes
dans les années 1970. L’appel du large est au cœur de l’histoire de
Rocco, le grand-père de Fidji, puis de son fils Ange, d’abord armateur
puis patron pêcheur. On la retrouve aussi chez Jacques et Jean-
Philippe, les conjoints des sœurs Tchétine et Viviane, également pa-
trons pêcheurs au cours de leur vie. Sétois de naissance ou
d’adoption, ils ont tous adhéré à l’art de vivre de l’île singulière.
Dernier arrivé, Hervé, le conjoint de Thérèse. Après avoir beaucoup
voyagé en France, lui aussi a choisi Sète depuis neuf ans. 

Avec Sète, 
le grand amour



Au fil des années, Sète s’est ouverte sur le
monde et a réussi à maintenir un équilibre
entre traditions et modernité. Entre vie lo-
cale et attractivité touristique. Entre fidélité
à son histoire et envie d’ailleurs. A l’image
des membres de la famille Morello pour
qui rester à Sète n’a jamais été un sacer-
doce. Plutôt une envie naturelle. Un besoin
même. Les petits-enfants, eux, sont partis
étudier ailleurs à Marseille ou à Paris.
Comme Fidji il y a quelques années qui a
aussi connu Londres et Miami lors de
stages pendant ses études. Très attaché à
sa ville d’adoption, son grand-père Rocco
l’avait encouragée “ à aller voir le monde”.
Pourquoi les Etats-Unis ? Peut-être parce
que son arrière-grand-père s’y était aussi
rendu. A Brooklyn précisément pour tra-

vailler pendant cinq ans dans la construc-
tion de chemins de fer. Une autre époque
où l’on ne voyageait pas d’un bout à l’autre
du globe en quelques heures et où Fidji
Simo ne montrait pas à Mark Zuckerberg
les joutes languedociennes sur smart-
phone de l’autre côté de l’Atlantique. Cette
anecdote, la Sétoise la répète avec envie.
C’est aussi ça l’ouverture sur le monde :
savoir vivre ailleurs tout en gardant un œil
sur les traditions de sa ville natale. Ou l’in-
verse. A ce titre, il est encore plus sur-
prenant de constater que la maman de la
famille, Viviane, 79 ans, s’est très bien ac-
commodée de ces envies d’ailleurs et de
cette adaptation aux nouvelles technolo-
gies. Oui, elle a aussi son smartphone et
ses applications. Oui, elle est allée rendre

visite à celle qu’elle appelle encore son en-
fant, Fidji. Une dizaine d’heures d’avion et
9 h de décalage tout de même. Elle n’en re-
tient pourtant que des bons souvenirs.
“Faire ce voyage et aller voir Facebook, c’est
quelque chose, j’ai rêvé pendant 20 jours”
raconte-t-elle comme le ferait une jeune de
son temps. Cette ouverture au monde
passe aussi par la relation que plusieurs
membres de la famille entretiennent avec
l’art. Quand elle revient à Sète, Fidji prend
du temps pour découvrir de nouvelles ex-
positions. Elle peint aussi à ses heures per-
dues avec sa marraine Thérèse et découvre
de nouvelles techniques. Dans l’apparte-
ment familial, les nombreuses œuvres ac-
crochées au mur témoignent de ce besoin
de regarder ailleurs tout en restant à Sète.

Une famille ouverte
sur le monde

Invité d’honneur

La fratrie Tchétine, Thérèse, Viviane et Ange
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L’été sétois est historiquement celui des traditions. Ouvert par la
Saint-Pierre, la saison estivale se clôturera par les fêtes de la
Saint-Louis du jeudi 22 au mardi 27 août. Cette année, c’est
Gilles-Marie Dupuy qui signe l’affiche de cette 277e édition, plus
de 20 ans après sa dernière réalisation.

Le retour de Gilles Marie-Dupuy

Il se comptent sur les doigts d’une main. Ces artistes ayant réalisé plusieurs fois l’affiche de la Saint-Louis
depuis que la Ville a mis en place cette tradition en 1985. Gilles Marie-Dupuy est de ceux-là. Pour la Saint-
Louis 2019, il a été choisi par le maire François Commeinhes. Il reprend donc du service et signe sa neuvième
affiche de la fête patronale. Un record mais aussi un come-back plus de 20 ans après sa dernière réalisation.
Egalement une surprise pour le Sétois désormais installé en Bretagne. “Ça m’a touché que le maire me re-
demande de réaliser une affiche plus de 20 ans après“ réagit Gilles-Marie Dupuy. 27 pour être précis. C’est
en effet en 1992 qu’il signait sa dernière affiche de Saint-Louis après en avoir façonné pas moins de sept
dans les années 1980. Artiste depuis l’enfance mais professionnellement depuis une vingtaine d’années,
Gilles Marie-Dupuy a exercé plusieurs métiers qui l’ont successivement influencé dans la réalisation de ses

œuvres. Architecte de profession au début de sa carrière, il se reconvertit ensuite comme ostréiculteur sur l’étang de Thau dans les années
1990 puis comme restaurateur sur le port de Sète tout en restant artiste à part entière. Son style ? D’abord figuratif, il évolue vers la construction
picturale et le graphisme pour former une peinture abstraite avec désormais la répétition et la multitude comme fil rouge.

L’affiche de la 277e édition :
au plus près des jouteurs

L’affiche de Gilles-Marie Dupuy s’attache
à retranscrire l’ambiance des joutes au
plus près des chevaliers de la tintaine.
Son passé y est bien pour quelque
chose. “Je peins en connaissance de
cause car j’ai été jouteur moyen pendant
plusieurs années et j’ai participé à la
Saint-Louis donc j’ai vécu l’ambiance des
joutes. C’est ce que j’ai essayé de retrans-
crire dans mon affiche“ détaille-t-il. A tra-
vers les motifs, les ronds notamment,
qui rappellent la lumière, celle du soleil
et des spots, qui éclaire les passes de
jour comme de nuit. Le mélange des
couleurs aussi. Le jaune pour symboliser
la lumière, le rouge et le bleu que l’on
retrouvent traditionnellement dans
chaque camp mais aussi le blanc,
presque immaculé, qui rend hommage
à la splendeur et à la force du jouteur. «
C’est rare de ne pas avoir peur quand on
monte sur la tintaine donc j’avais aussi
envie de faire part de ce combat et de
cette violence » ajoute l’artiste.

Gilles Marie-Dupuy : un
riche passé de Saint-Louis

Ils ne sont que deux, avec Gilles-Marie
Dupuy, à faire partie du cercle très fermé
des artistes sétois ayant réalisé plusieurs 

affiches de Saint-Louis. Il s’agit de Chris-
tophe Cosentino et de Jean-Pierre Le Bail,
deux affiches chacun. Mais l’auteur de
l’affiche de la Saint-Louis 2019 a une
belle longueur d’avance sur ses
confrères. Avec cette dernière production,
il totalise neuf affiches de Saint-Louis.
C’est Gilles Marie-Dupuy qui avait ainsi
ouvert la tradition en 1985 avec une af-
fiche plus douce et plus figurative repré-
sentant les barques sur le canal. Il avait
continué en 1986 avec une représenta-
tion du défilé des jouteurs. En 1987, ce
sont les musiciens et rameurs qui sont
mis en valeur dans des tons qui se rap-
prochent de la version actuelle. A partir
de 1990, la représentation évolue.
Presque 30 ans plus tard, l’affiche 2019
résume-t-elle le style Marie-Dupuy ?
“C’est un amalgame. Une réunion de ce
que j’ai pour habitude de faire même si
ça reste moins abstrait que mes peintures
car une affiche n’est pas un tableau. Elle
doit parler aux gens, fédérer et porter un
message clair“ précise-t-il. 
A savoir si cette affiche sera la dernière si-
gnée de son nom, il laisse planer le
doute. “Je ne peux pas prévoir. Si on me
prête vie pourquoi pas mais cette occasion
était spéciale après toutes ces années“. 

1985 1986

1987 1989

1990 1991

1992

GILLES-MARIE DUPUY
SIGNE L’AFFICHE DE LA SAINT-LOUIS 2019



      



      



Corine
Est la flamboyante diva disco glam et disco-
charme, qui bouscule les codes avec sa
musique lascive et irrésistiblement groovy.
Avec son 1er album « Un air de fête », elle
vous transporte dans une autre dimension,
spatiale, temporelle et musicale. Si vous ne
l’avez pas encore entendue à la radio, venez
découvrir cette nouvelle égérie française du
disco-pop en concert à Sète. 
Le jeudi 22 août, à 20h45, Théâtre de la Mer 

Joutes dans le
ciel sétois

Déambulation avec final pyrotechnique
Création de la Compagnie “Les Plasticiens Volants”
Tout commence lorsque une imprudente bestiole
volante réveille un serpent géant endormi. Il va
s’ensuivre alors une course-poursuite au rythme
d’une musique endiablée, qui réservera bien des
surprises au public. Si vous n’avez pas froid aux
yeux, venez vous mêler à la foule pour assister, aux
1ères loges à ce spectacle unique.
Le vendredi 23 août, à 21h30, en centre-ville 

Fiesta La Rouge
Soirée intergénérationnelle
Venez tous en famille vivre 30 ans de souvenirs sur
un décor scénique qui en mettra plein les yeux et
les oreilles. Musique des années rock, pop, disco,
musiques actuelles, images et effets spéciaux, jeux
de lumières… une soirée interactive et intergénéra-
tionnelle à ne pas manquer.
1ère Partie musicale par 
le groupe “What-Else Trio” 
Le samedi 24 août, à 21h30, Quai Maximin-Licciardi 

DE gRANDS SpEcTAcLES gRATUITS pOUR TOUS





univers aux sonorités chaudes et aux textes envoû-
tants qu’il partagera avec le public du théâtre de la
Mer pour une belle soirée en perspective.

CORINE
Est la flamboyante diva disco glam et disco-charme,
qui bouscule les codes avec sa musique lascive et
irrésistiblement groovy. Avec son 1er album « Un
air de fête », elle vous transporte dans une autre di-
mension, spatiale, temporelle et musicale. Si vous
ne l’avez pas encore entendue à la radio, venez  dé-
couvrir cette nouvelle égérie française du disco-pop
en concert à Sète. 

NOËP
Artiste électro-pop Estonien, alias “Andres Kõpper”,
a déjà fait parler de lui, avec la sortie de son premier
titre, Move, en 2015, avec plusieurs millions d’é-
coutes sur Spotify. Ses concerts sont aussi saisissants
que sa musique d’une énergie nouvelle dans l’e-
space de la musique électronique. Souvent com-
paré à Woodkid ou à Dan Smith (Bastille), son
univers sonore prend une dimension différente et
capte rapidement l'attention du public".

21h15 - Place Léon-Blum
Départ du défilé du tournoi 
des joutes de la Presse et 
des personnalités
accompagné par la Peña « Bella Ciao ».

21h30 - Cadre Royal
Ouverture du tournoi des joutes 
de la Presse et des personnalités
A l’issue du tournoi, remise des prix
en mairie - Salle des mariages.

21h30 - Place Léon-Blum
Concert “EndLess Soul”
Artistes sétois.
Groupe de Variété Internationale, soul, funk.

20h45 - Théâtre de la Mer
Ouverture des portes (une heure avant le spectacle) 
Concert 1ère partie : 
DAB ROZER
Rappeur sétois
Dab Rozer, de son vrai nom Nicolas Ruiz, est un
rappeur français actif depuis 2012, originaire de
Sète. Ses albums et ses clips vidéos proposent un

17h - Place Léon-Blum
Ouverture officielle de 
la 277e fête de la Saint-Louis 2019
en présence de 
François Commeinhes, Maire de Sète,
Président de Sète Agglopôle Méditerranée 
du Conseil municipal,
de l’invitée d'honneur Fidji Simo, Directrice de 
l’application Facebooket la famille Morello.

17h30 - Place Léon-Blum et cœur de ville
Ouverture des festivités avec la Compagnie 
Transe Express
Opéra urbain en Déambulation. Trois poupées géantes
aux voix cristallines et une clique de Tambours rutilants
envoûteront petits et grands. 

17h45 - Place Léon-Blum
Départ du défilé des petits jouteurs 
accompagné par la Peña “Bella Ciao”.

18h15 - Cadre Royal - Sur ponton
Tournoi de joutes sur chariots
A l’issue du tournoi, remise des prix 
Place Léon-Blum

JEUDI 22 AOÛT 2019



CORINE NOËP

EndLess Soul

Transe Express

JEUDI 22 AOÛT 2019



11h - Parvis des Halles
Signature de l’affiche imprimée en
série limitée de l’artiste sétois 
Gilles-Marie DUPUY
auteur de l’affiche de la Saint-Louis 2019.

13h45- Gare de Sète
Rendez-vous des jouteurs juniors 
et des jeunes jouteurs
pour la traditionnelle réception des hautbois et 
des tambours

14h - Départ du défilé des jouteurs 
juniors et des jeunes jouteurs 
accompagné par la 
Peña “Les Troubadours de l’An 2000”. 

14h30 - Cadre royal
Tournoi des jeunes jouteurs. A l’issue du
tournoi, remise des prix place Léon-Blum

18h - Parc Simone Veil
Café Littéraire avec 
Jean-Claude Carrière 
Grand écrivain et réalisateur. Présenté par
Tino Di Martino. L’auteur présentera ses livres
Le vin bourru,  la vallée du néant,  
Croyance et La controverse de Valladolid.

9h - Place Stalingrad 
Concours de boules 

lyonnaises en quadrette organisé par La
Boule Moderne. Remise des prix à 13h sur place

9h15 -  Corniche Maquis Jean-Pierre 
Rose-Roc - Promenade Maréchal-Leclerc
Monument aux Martyrs de la 
Résistance et de la Déportation
75e anniversaire de la Libération de
la Ville de Sète 
Cérémonie et dépôt de gerbes.

10h - En gare de Sète
en mémoire des cheminots morts
pour la France.
Cérémonie et dépôt de gerbes.

de 9h45 à 10h45 et de 10h45 à 11h45
Place Léon-Blum
Place aux enfants...
L'Atelier de la Tielle
organisé par la Confrérie des Mille et Une pâtes,
propose une fabrication de la tielle. Atelier réservé
aux enfants de 8 à 12 ans. Sur inscriptions au serv-
ice Festivités Animations Locales, Musée de la Mer,
1 rue Jean Vilar (tél. 04 99 04 71 20).

VENDREDI 23 AOÛT 2019



19h - Cadre Royal
Démonstration de water-polo et 
de Nage australienne.
Inscription sur place - Ouvert à tous. Organisée par Sète
Natation et labélisée EDF AQUA Challenge.

21h30 - Départ Place Léon Blum 
Puis autour du Cadre Royal
Spectacle final quai Maximin-Licciardi
“Joutes dans le ciel sétois”
Déambulation avec final pyrotechnique. Création de la
Compagnie “Les Plasticiens Volants”.
Tout commence lorsque une imprudente bestiole volante
réveille un serpent géant endormi. Il va s’ensuivre alors
une course-poursuite au rythme d’une musique endia-
blée, qui réservera bien des surprises au public. Si vous
n’avez pas froid aux yeux, venez vous mêler à la foule pour
assister aux 1ères loges à ce spectacle unique.

Spectacle “Joutes dans le ciel sétois”

VENDREDI 23 AOÛT 2019



14h - Cadre Royal 
Tournoi de joutes mi-moyens
A l’issue du tournoi remise des prix
place Léon-Blum.

14h30 - Terrain Raymond Félices - 
La Pointe Courte 
Challenge de pétanque de 
la Ville de Sète 
organisé par les pétanqueurs de la Pointe Courte. 
Concours en triplette ouvert à tous ( pas de licences).
Inscriptions à 14h sur place.

19h - Place Léon-Blum
Concert “Romanza” 
Ténor Pascal Marin et baryton Jean-Michel Balester
Cette formation d’instrumentistes professionnels 
du piano, violon, violoncelle clarinette et accordéon, 
vous offre un programme où raisonnent l’air du
Toréador, le Duo des pêcheurs de perles mais encore
quelques mélodies napolitaines auquel le public
pourra se joindre pour chanter en chœur le fameux
“Funiculi Funicula”. 

8h - Devant le Bar du Plateau - rue Rapide.
Tournoi des boules carrées organ-
isé par le Ski Club Sétois
Accueil des participants
9h30 - Décanale Saint-Louis et rue Rapide.
début du tournoi des boules carrées
12h - Départ du défilé en direction 
de la Mairie.
12h15 - Début des finales du tournoi
des boules carréessuivi de la remise des prix
Parvis de l'hôtel de ville.

9h à 17h - Salle Tarbouriech
Théâtre de la Mer - Promenade Maréchal
Leclerc
8e édition du tournoi d'échecs de 
la Ville de Sète
Inscriptions sur place de 8h30 à 9h15. 
Tournoi homologué - 7 parties de 25 minutes.
Remise des prix vers 18h.

De 10h à 18h - Place Aristide-Briand
La tournée d’Eté de Midi Libre
Journée d’animations pour les enfants sur le thème de
la mer : aire de jeux gonflables (parcours pirates, super-
multiplay beach, joutes gonflables) et ateliers de stands
créatifs encadrés par des animateurs.

11h - Quai Général-Durand – La Marine
à bord du Chalutier Louis Nocca.
Vernissage de l’exposition de peinture
par les peintres du Cercle des Artistes Plasticiens du Pays
Sétois. Exposition ouverte
de 9h30 à 22h.
Tombola organisée au profit de la Société Nationale de
Sauvetage en Mer de Sète (SNSM).

13h45 - Mairie
Départ du défilé des jouteurs 
mi-moyens
accompagné par la Peña Les Troubadours de 
l’An 2000.

SAMEDI 24 AOÛT 2019



21h30- Quai Maximin-Licciardi
“Fiesta La Rouge”
Soirée intergénérationnelle.  Venez tous en famille vivre
30 ans de souvenirs sur un décor scénique qui en mettra
plein les yeux et les oreilles. Musique des années rock,
pop, disco, musiques actuelles, images et effet spéciaux,
jeux de lumières… une soirée interactive et intergénéra-
tionnelle à ne pas manquer.
1ère Partie musicale par
le groupe “What-Else Trio”

20h45 - Mairie
Défilé de joutes de la Coupe d’Or
Gaston Macone 
accompagné par la Peña Del Amor.

21h - Cadre Royal 
Tournoi de joutes de la Coupe d'Or
Gaston Macone
A l'issue du tournoi remise des prix en mairie.

Coupe d’Or Gaston Macone

SAMEDI 24 AOÛT 2019

Concert “Romanza” 



10h - Théâtre Molière - Prise du pavois
des jouteurs juniors.

10h15 - Départ du défilé des juniors,
moyens, lourds avec la participation
des quartiers de la Ville 
accompagné par la Fanfare “L’Echo d’Argentelles”, la
Peña “Bella Ciao”, le Bagad “Claymor Clan” et la
Peña “Bastid and Co”.

11h - Décanale Saint-Louis
Grand' messe de la Saint-Louis
Célébrée par le Père Robert Skiba, curé de la
paroisse de Sète et concélébrée par les prêtres de
la paroisse de Sète. La célèbre soprano Française
Elisabeth Vidal, la jeune soprano Lauranne Oliva,
les ensembles vocaux Stella Maris et Allegre'Thau,
le quatuor de cuivres Quintipheüs, l'organiste
Alain Cahagne, titulaire de l'orgue historique de la
Décanale Saint Louis seront placés sous la direction
de Jean-Michel Balester, Maître de Chapelle de la
paroisse de Sète.

11h - Place Léon-Blum
Aubade des hautbois et 
des tambours

Tombola organisée au profit de la Société Nationale de
Sauvetage en Mer de Sète (SNSM).

9h - Quai Léopold-Suquet
Départ de la petite traversée 
de Sète à la nage 
(1000 m). Ouvert à tous. Organisée par Sète Natation et
labélisée EDF AQUA Challenge.

12h - Quai Léopold-Suquet
Départ de la 100e édition de la 
traversée de Sète à la nage 
(2,5 km et 5km). Épreuve de Coupe de France de 
nage en eau libre organisée par Sète Natation.

De 7h30 à 8h30
Avenue du Maréchal Juin
Départ randonnée cycliste 
de la Saint-Louis 
organisée par le Guidon sportif sétois. Trois parcours de
différents niveaux (40 km, 75km, 120km).  Retour et ar-
rivée des cyclistes au même endroit. Fin de la manifes-
tation à midi.

9h - Quai Général-Durand – La Marine
à bord du Chalutier Louis Nocca.
Vernissage de l’exposition de peinture
par les peintres du Cercle des Artistes Plasticiens du Pays
Sétois. Exposition ouverte de 9h30 à 22h.

DIMANchE 25 AOÛT 2019



14h45 - Mairie
Départ du défilé de joutes juniors 
et moyens 
accompagné par la “Peña Bastid’and Co”.

15h - Cadre Royal
Tournoi de joutes juniors et moyens 
avec la Peña “Bastid’and Co”.  A l’issue du tournoi remise
des prix place Léon-Blum.

16h - Tennis Club du Mas Viel 
Grand Tournoi de tennis annuel  
de la Saint-Louis
Finales suivies des remises de prix.

18h30 - Parc Simone Veil
Aubade du Bagad de Nîmes 
Musique Celtique

20h - Place Léon-Blum
Départ du défilé, grand prix 
traditionnel de rames de 
la Saint-Louis
organisé par Cettarames avec la Peña “Bella Ciao”.

20h30 - Cadre Royal
20e nuitée de la Saint-Louis 
organisée par Cettarames

“Tableau de Pierre François,
avec l’aimable autorisation de sa famille”

Bagad de Nîmes

DIMANchE 25 AOÛT 2019

20h30
Place Aristide-Briand / Kiosque Franke
Concert ”Les Sticky Fingers”
Artistes sétois. 
Musique pop, rock des années 60 à 70.
21h - Place Léon-Blum
Concert-Bal des Hautboïstes 
“Chiviraseta”
Pour renouer avec une belle tradition du patrimoine
des joutes languedociennes. Répertoire populaire
varié, chansons de baraquette, chanson française,
répertoire de Georges Brassens accompagné de
danses traditionnelles.



LUNDI 26 AOÛT 2019

9h à 12h 
Quai Général Durand – La Marine

à bord du Chalutier Pierre Nocca
Exposition de peinture par les peintres
du Cercle des Artistes Plasticiens du Pays Sétois,
avec tirage de la tombola au profit de la Société
Nationale de Sauvetage en Mer de Sète (SNSM).

10h45 - Théâtre Molière
Départ du défilé des jouteurs
lourds pour se rendre à la Mairie accompagné
par les peñas “Bella Ciao”, ”Bastid and Co”, du
“Bagad de Nimes” et “le Bagad de la 9ème

Brigade d’infanterie de Marine de Poitiers”.

De 13h à 20h - Quai de la Résistance
“Photos Facebox”
Seul, en famille ou entre amis, photos gratuites
personnalisées sur le thème de la Saint-Louis.

14h - Mairie
Départ du défilé des 
jouteurs  lourds 
accompagné par les Peñas “Bastid' and Co” 
et “Bella Ciao”.

14h30 - Cadre Royal
Grand tournoi de joutes lourds

RETRANSMIS SUR ECRAN GEANT 
PONT DE LA SAVONNERIE, 
ainsi que sur Via Occitanie, France Bleu Hérault
et sur les sites internet France3, Midi Libre et
Ville de Sète.

A l’issue du tournoi remise des prix 
place Léon-Blum avec l’accompagnement 
Musical “Bastid' and Co” et “Bella Ciao”.Frédéric CAUSSY Ines BERLET Jiwon SONG Pauline FERACCI Sabine LIGUORI-DELMAS



LUNDI 26 AOÛT 2019

20h30 - Parc Simone-Veil
Concert lyrique organisé par  les amis du
Bel Canto avec la participation de 4 chanteurs
professionnels :
Pauline FERRACCI  (Soprano)
Ines BERLET (Mezzo-soprano)
Frédéric CAUSSY (Ténor)
Et Jiwong SONG (Baryton)
accompagnés au piano par Sabine Liguori-Del-
mas et présenté par Jean Dumas.
Ils mettront à l'honneur des airs d'Opéra et
Opérettes de Verdi, Offenbach, Mozart...

21h ou à l’issue de la remise de prix 
Place Léon-Blum
Les Gentlemen Rabbits
Orchestre Spectacle Cabaret
L’orchestre créé par Frédéric Remola vous pro-
pose de revivre les grands classiques des croon-
ers des années 50 à nos jours, où l’ambiance et
la danse seront au rendez-vous : Glenn Miller,
Sinatra, Stevie Wonder, Tina Turner, Céline Dion,
Goldman, Kenji Girac et bien d’autres encore…

Concert lyrique 

LUNDI 26 AOÛT
de 9h à 12h, 

parvis des Halles

EMISSION
FRANCE BLEU

HÉRAULT
Une émission en di-
rect pour vivre cette

journée phare de
la Saint Louis

Les Gentlemen Rabbits



MARDI 27 AOÛT 2019

À 15h
au Môle Saint-Louis
départ du “Vire-Vire”»
Course de 15 voiles latines du Môle jusqu'à la
plage de Sète organisée par  l’association des
“Amis du Musée de la Mer” en partenariat avec
les associations  “Voile Latine de Sète” , “Voile La-
tine de Bouzigues” et autres associations
cousines.

20h30
En déambulation départ pont de 
la savonnerie, quai G. Durand,
Promenade J-B Marty
Sète Sabia Batucada sétoise
Embarquez avec cette troupe festive composée
de 10 percussionnistes et 4 danseuses.

21h à 22h
Promenade J.B. Marty Face à la place
des combattants en Afrique du Nord
“Le Souras-Bas”
“Orchestre Paul Selmer”
Un spectacle musical de grande renommée avec
plus de 20  artistes sur scène.

Départ du “Vire-Vire”

Sète Sabia Batucada sétoise



MARDI 27 AOÛT 2019

22h - Sur le brise-lames
Feu d'Artifice de clôture 
des fêtes de la Saint-Louis
Tiré par la Société Mille et Une Étoiles.

22h30 à minuit Promenade 
Jean-Baptiste Marty
reprise de la soirée avec
l’”Orchestre Paul Selmer”



      



www.darver.fr darver@ab-2.fr

04 48 19 29 00

Le Domaine d’O-Théâtre Lycée Jean-Moulin

Crèche les Lutins

Siège Darver

04 67 78 20 27 - esquiss34@gmail.com

      







CHIRURGIE GÉNÉRALE - CHIRURGIE VISCÉRALE
CHIRURGIE GASTRO ENTÉROLOGIE

ORTHOPÉDIE - UROLOGIE - O.R.L.
OPHTALMOLOGIE - STOMATOLOGIE

CANCÉROLOGIE
LUTTE CONTRE L’OBÉSITÉ
CHIRURGIE BARIATRIQUE

CENTRE GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE
SALLE D’ACCOUCHEMENT PHYSIOLOGIQUE

CHIRURGIE RÉPARATRICE ET PLASTIQUE
CHIRURGIE DE LA MYOPIE AU LASER

      

 
    

      

           

   3 1    13:40



Transport exceptionnel
Levage de 35t à 300t

Bras de grue de 20tm à 200tm

ZI des Eaux Blanches 34200 Sète Tél. +33(0) 4 67 36 11 92 ancrelevage@wanadoo.fr

      



      



LEÇON DE JOUTES : TOUT SUR L’EMBARCATION

L’avant : il est lesté de près de 600 kg afin
de faire contrepoids
pour compenser le
poids de la bigue où
sont installés les
jouteurs. Ce contre-
poids permet ainsi
aux barques de ne
pas s’écarter l’une
de l’autre au mo-
ment de l’impact. 

Le pavillon : aux couleurs de chaque
embarcation, rouge et blanc ou bleu et

blanc, il flotte à
la proue. Chaque
vainqueur des
tournois, lors de
son tour d’hon-
neur pour célébrer
sa victoire, fait
tournoyer cet éten-
dard.

Les musiciens : ils sont deux par barque :
un hautboïste et un tambourinaïre. Installés à la

proue de la
barque, ils
a s s u r e n t
l’accompag-
nement mu-
sical tout au
long du
tournoi, es-

sentiel pour donner le rythme aux rameurs et du
courage aux jouteurs. L’air le plus connu est sans
doute “La Charge”, qui est joué lors de chaque
assaut.

Les rameurs : à Sète, ils sont dix par
barque et sont les seuls moteurs autorisés du-

rant les tournois.
Armés de leur
rame, ils
propulsent les em-
barcations sur
l’eau du Cadre
Royal. Ce sont les
solides gaillards de
l’équipage des

rameurs Sétois, ainsi que les Mézois de la
Jeune Lance Sportive Mézoise et de la Nou-
velle Lance Mézoise qui assument cette
lourde tâche. 

Le barreur : à bord, c’est lui le patron. Le
barreur, c’est les yeux des rameurs. C’est lui qui

dirige la barque et
veille à la cadence.
Attentif aux signes
et aux demandes du
jouteur, il va, grâce
à sa science de la
manœuvre, le met-
tre dans les
meilleures condi-
tions pour affronter
son adversaire. 

Le nom des barques :
traditionnellement, à Sète, les deux barques sont
baptisées au nom des deux quartiers de pêcheurs
de la ville qui depuis la création du port de Sète

se lancent des défis :
“La Poncha” (La
Pointe-Courte) pour
la barque rouge et 
“Lo Quartier Naut”
(Le Quartier Haut)
pour la barque
bleue. Un rappel des
riches traditions sé-
toises qui persistent
encore aujourd’hui. 

La bigue : avant de jouter, les jouteurs atten-
dent leur tour sur cet escalier qui mène au

plancher, répartis
sur chaque marche
en fonction de leur
poids. Cette bonne
répartition est pri-
mordiale car il faut
que les planchers
des jouteurs soient
à la même hauteur
au moment de la
passe. 

Le plancher : il s’élève à près de trois
mètres au-dessus de l’eau. C’est cette plate-
forme sur laquelle se tient le jouteur en plein
action. Cette pièce de bois et recouverte

d’une surface antidérapante. Les rebords du
plancher, appelés planche avant et planche
arrière, sont relevés d’une vingtaine de cen-
timètres et permettent au jouteur d’assurer
ses appuis.

La tintaine : cette pièce, qui fait d’une bar-
que « mourre de porc »  une barque de joute,
comprend la bigue et le plancher.

Le jouteur : tout de blanc vêtu, avec une
lance de 2,80 m sous l’aisselle et un pavois
de 70 cm de haut sur 40 cm de large collé
au corps, le jouteur se prépare à l’assaut et
se met en position de fente avant : jambe
droite tendue en arrière et jambe gauche
repliée vers l’avant, genou fléchi, son regard
fixé sur son adversaire. Dans cette position,
qui lui permet d’assurer un équilibre parfois
précaire et qui est la seule autorisée, le jou-
teur est prêt pour lancer son attaque. Et s’il
tombe à l’eau, il a perdu. 

Leçon de joutes : tout sur l’embarcation
Pour celles et ceux qui ne maîtriseraient pas encore tout le vocabulaire des joutes, voici une petite séance de rat-
trapage. Pour que vous ne soyez plus perdus lorsqu’on parle de « “tintaine” de “bigue” ou de “plancher”, focus sur
chaque terme à connaître à propos des barques.



Les quartiers sétois participent aux célébrations de la Saint-Louis.
Ils porteront haut leurs couleurs lors du défilé d'ouverture du jeudi
et du grand défilé du dimanche matin. Cette année, 14 quartiers,
avec chacun son étendard, seront représentés. 

fêtent la Saint-Louis
LES QUARTIERS SÉTOIS



Le Pont Levis

Lo Quartier NautAmicale des Saint-Clairiens Les Quilles / Le Lido

Victor-Hugo

Les 4 Ponts

Les MétairiesPointe Courte

Le Barrou

Ile de Thau

Les Salins Villeroy

La Plagette

La corniche
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LES BONS PLANS DES BARS-À-QUAIS
LES BONS PLANS DES BARS-À-QUAIS
De nombreux WC sont installés en cœur de ville

WC

WC
WC

WC

WC

WC

WC

Les bars-à-quais sont de la Fête
10 bars à quais fleuriront cette année autour du
Cadre Royal et dans les rues alentour. 
De quoi, après l'excitation des tournois de la journée,
régaler les joyeux festaïres d'ici et d'ailleurs, toujours
prêts pour une "3e mi-temps".   

Les bars-à-quais seront ouverts 
du jeudi 22 au lundi 26 août 2019.
jusqu’à 3h du matin. 
Aucun alcool ne sera servi après 2h30.

Les 2 Ramiers – 10 quai général Durand
Le Black Pearl – 13 quai Léopold Suquet
Le Marina – 11bis quai de la Résistance
Le Tabary’s – 1 grand rue Mario Roustan
Bar de l’Hôtel de Ville – 18/20 rue Paul Valéry
Le Barajo et le Café Lumière – 2/4 rue Gambetta
Le Pub -  30 rue Lazare Carnot
Poissonnerie Marinello – 3 rue Lazare Carnot
Le Korner Café – 13 quai Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
Le Central bar – 2, rue Honoré Euzet

LES BARS-À-QUAIS



  Barque bleue
  
1  Antoine Pinquet LAS
2  Giulan Girelli EJMS
3  Mathis Baronetto LAS
4  Raymond Amaya LAS
5  Florian Carin EJMS
6  Vincent Bancilhon LAS
7  Enzo Rodriguez EJMS        
    

  Barque rouge

1   Ilan Minarro LAS
2   Nethan Santiago EJMS
3   Mathis Egea EJMS
4   Louis Birba EJMS
5   Hugo Girard LAS
6   Nathan Laget EJMS
7   Gianni Martin LAS

   Barque rouge          
   
1    Alessandro Atounga 
2    Hugo Cazelles 
3    Hugo Lanchon 
4    Ethan Schneider 
5    Téo Isoird 
6    Léandro Ragno 
                                                         

Jeunes jouteurs 3e année

Tournois des jeunes jouteurs
Vendredi 23 août 2019 
Tournois sur barques

   Barque bleue                
   
1    Ruben D'Elia 
2    Ethan Gonzalez 
3    Roméo Bonijoly 
4    Ezio Cazes 
5    Jean Court 
6    Jules Buonomo 
7    Eaden Schneider 

   Barque rouge          
   
1    Raphaël Calzada
2    Anthony Santiago-Bernabé
3    Harry D'Elia 
4    Mahé Roux 
5    Raphaël Martorel 
6    Gennaro Joubert 
7    Livio Lombardo 

   Barque bleue            
   
1    Evan Tourrette 
2    Kélian Joubert  
3    Flavio Reyes  
4    Léo Quidelleur-Camélio 
5    Esteban Rojas 
6    Samuel Zeitounian  
                                                           

   Barque bleue              
    
1    Lorik Rega  
2    Mathis Sabater 
3    Pablo Ducos-Pitoinet 
4    Andy Chazal 
5    Taylor Liguori 
6    Djhino Baronetto 
7    Mika Boudes 
8    Joey Gogniat-Valero 
9    Matt Boudes 
10  Santy Delort 
11  Noa Brouillonet  

   Barque rouge       
    
1    Lenny Lacan 
2    Alexis Blanque 
3    François Amiel 
4    Félix Calmettes 
5    Jessim Heddouche 
6    Tony Perez 
7    Leeroy Perret 
8    Ethan Sabatier 
9    Giovany Ragioneri 
10  Fabio Gras  
11  Roméo Lagarde-Vincent         
                                

Jeudi 22 août 2019 
Tournois chariots

Jeunes jouteurs 1ère année

Lourds

   Barque bleue             
   
1     Ethan Boyer EJMS

2     Louka Lauger- Vidal LAS

3     Sayni Peinado EJMS

4     Flavio Castano EJMS

5     Lohan Pujalte EJMS

6     Arthur Perea EJMS

  Barque rouge            
  
1     Gabriel Rojas EJMS                

2     Livio Gomes EJMS                

3     Mattéo Cazes  LAS                   

4     Mathias Lopez LAS                   

5     Sandro Castano EJMS                

6     Baptiste Draguis  LAS                   
       

Micros : Pascal NARDONNE (EJMS) - François GONZALEZ (LAS)
Jurys : Jean-Christophe ROJAS (LSS) -Fabien CHAZAL (EJMS) - Sauveur 
BENAVENT (LAS)
Barreurs : (LAS/EJMS(

Micros : Pascal NARDONNE (EJMS) - Daniel REGA (LAS)
Jurys : Fabien ROJAS (LSS) - Clément RAMIREZ (EJMS) - Alexis 
PERRET (LAS)

Jeunes jouteurs 2e année

Légers

Moyens

   Barque bleue             
   
1    Timothée Zeitounian LAS
2    Giany Noguet LAS
3    Louis Draguis  LAS
4    Louca Chbiliy LAS
5    Aaron Antraigues LAS
6    Matthéo Jalicoux EJMS
7    Aaron Berbezier EJMS

  Barque rouge        
  
1  Mathis Carin EJMS
2  Louis Nardone EJMS
3  Raphaël Torres EJMS
4  Matéo Chanut EJMS
5  Noa Bartolini EJMS
6  Sacha Llansol EJMS

  Barque bleue          
  
1   Shivane Tangue       EJMS
2   Florian Furio          EJMS
3   Ilan Jalicoux           EJMS
4   Baptiste Armenio    EJMS
5   Thomas Clermont-Kasprzak EJMS
6   Pierre Ostalrich      LAS
7   Gabriel Cournede   EJMS
8   Mathis Abellan       EJMS
      

  Barque rouge          
  
1  Elian Rodriguez EJMS
2  Esteban Marchadier EJMS
3  Kilian Richard LAS
4  Sean Dominguez LAS
5  Erwan Barre EJMS
6  Grégoire Marques EJMS
7  Dorian Fornes EJMS
8  Auxence Menivale EJMS

Mi-moyens



      



1.    Alexandre Benavent                   (AJPC)
2.   Benjamin Mercurio                      (AJS)
3.   Clément Nicolas                          (LAS)
4.   Frédéric Sessa                               (LSS)
5.   Alexis Perret                                (LAS)
6.   Tristan Drocourt                         (LAS)
7.   Esteban Leboffe                         (AJPC)
8.   Eric Pace                                      (LAS)
9.   Louis Galiano                               (PO)
10.  Valérian Fournier                     (APSM)
11.  Quentin Abellan                           (JLS)
12.  Nicolas Strina                               (JLS)
13.  Quentin Heyraud                         (PO)
14.  Florian Cazes                               (LAS)
15.  Paul Abellan                                 (LSS)
16.  Bastien Chaumier                    (APSM)
17.  Paul Pinquet                                 (PO)
18.  Thomas Belot                               (JLS)
19.  Romain Armand                        (AJPC)
20.  Baptiste Rojas                              (LSS)
21.  Mathias Stento                             (LSS)
22.  Franck Palacios                            (LSS)
23.  Valentin San Roman                  (AJPC)
24.  Laurent Dufour                           (LAS)
25.  Quentin Dubois                           (LSS)
26.  Kelian Caramel                        (APSM)
27.  Nicolas Puech                               (JLS)
28.  Frédéric Juge                            (APSM)
29.  Dimitry Lezeau                        (AJPC)
30.  Clément Salvador                         (AJS)
31.  Jonathan Marquais                       (PO)
32.  Xavier Demestre                        (AJPC)
33.  Gabriel Blasco                              (JLS)
34.  Thierry Cussac                          (AJPC)
35.  Frédéric Letourneur                     (LSS)
36.  Jérémie Pujalte                         (APSM)
37.  Djibril Diop                                 (LSS)
38.  Nicolas Gayraud                           (PO)
39.  Yannick Laurens                       (APSM)
40.  Nicolas Zambrano                     (AJPC)
41.  Nadir Talon                               (AJPC)
42.  Maxime Maurel                            (PO)
43.  Rémy Formato                              (PO)
44.  Lucas Doucet                           (AJPC)
45.  Jérémy Rhamsoussi                   (AJPC)
46.  David Ostalrich                            (JLS)
47.  Enzo Girard                                 (LAS)
48.  Kevin Constanti                        (AJPC)
49.  Alexandre Cellier                         (LSS)
50.  Anthony Michel                        (AJPC)
51.  Robin Michel                            (AJPC)
52.  Maxime Laget                              (JLS)
53.  Brayan Forney                           (AJPC)

1.   Romain Picard                         (APSM)
2.   David Pinier                                (LAS)
3.   Olivier Chanut                          (AJPC)
4.   Valentin Lubrano                         (JLS)
5.   Mickaël Rodriguez                       (LSS)
6.   Rémy D’Aléo                                (JLS)
7.   Maxime Pascal                           (AJPC)
8.   Nicolas Lauger                          (AJPC)
9.   Yohan Fournié                              (JLS)
10.  Gaëtan Nicole                              (LSS)
11.  Bastien Coucoulle                     (AJPC)
12.  Rémy Noguet                               (JLS)
13.  Lucas Mauger                              (LAS)
14.  Stéphane Lanchon                       (PO)
15.  Clément Dezord                           (JLS)
16.  Axel Bec                                       (JLS)
17.  Sauveur Benavent                        (LAS)
18.  Théo Lognos                                (AJS)
19.  Hugo Noguet                               (JLS)
20.  Alexandre Rico                          (AJPC)
21.  Jean Sébastien Oliva                    (LSS)
22.  Bruno Mrak                              (AJPC)
23.  Anthony Caporiccio                     (JLS)
24.  Pierre-Baptiste Amiel               (APSM)
25.  Clément Ramirez                     (APSM)
26.  Sandro Minarro                           (LAS)
27.  Jean Pascal Cottalorda               (AJPC)
28.  Matthieu Masson                     (AJPC)
29.  Cédric Vassalo                              (AJS)
30.  Jérôme Panine                              (JLS)
31.  Steeven Herry                           (APSM)
32.  Hugo Abad                                   (LSS)
33.  Jonah Gonzalez                            (JLS)
34.  Thibaut Sauvagnac                      (LSS)
35.  Romain Grégorio                          (PO)
36.  Pascal Dutillieux                          (LSS)
37.  Nicolas Dubois                            (LSS)
38.  Noah Roux                                  (LAS)
39.  William Mattia                             (PO)
40.  Michel Drocourt                         (LAS)
41.  Rodolphe Fornes                          (JLS)
42.  Nicolas Galiano                            (PO)
43.  Clément Boudet                            (PO)
44.  Louis Liguori                          (APSM)
45.  Romain Isoird                           (AJPC)
46.  Mathieu Rolouis                          (LSS)
47.  Nicolas Lequin                         (APSM)
48.  Frédéric Mateille                          (LAS)
49.  Jean  Teyssier                               (LAS)
50.  Morgan Munoz                            (JLS)
51.  Yannick Tadeo                              (LSS)
52.  Ronan Hivet                                (LSS)
53.  Anthony Principato                  (AJPC)

Barreurs Honoraires : Marcel JOUET - Guy MOLLE - André LUBRANO - Louis MOLLE
Président : Mathieu DI STEFANO (JLS)
Assesseurs : Simon CASELLI (LAS) Guillaume BLANES (APSM)
Micro : David PRINCIPATO (AJPC)

Commissaire Général : Yvan BOUCHET (LSS)                     
Commissaires Honoraires : Antoine LIGUORI dit "Ninou -  Jean DI ROSA dit 
"Le Jol" - René CARUSO                                                       
Commissaires : Jacques MARQUES (AJS) - Bruno CASTANO (PO) - François ROLOUIS
(APSM) - Henri FULCRAND (AJS) - Eric ROUX (AJS) - Eric HECART (JLS)
        

Barque bleue                              Barque rouge
Barreur : VATUONE Denis                                      Barreur : PAGES Hervé

Samedi 24 août 2019 
Dans le Cadre Royal à 14h - Mi-moyens
Responsable de l'embarquement des jouteurs : Jo Izoird



Samedi 24 août 2019 
Dans le Cadre Royal à 21h15 Coupe d’Or Gaston Macone

Responsable de l'embarquement des jouteurs : Jo Izoird

Barreurs Honoraires : Marcel JOUET - Guy MOLLE - André LUBRANO - Louis MOLLE  
Président : Enzo BARONETTO (AJPC)
Assesseurs : Thierry RODRIGUEZ (LSS) Robert BANCILHON (JLS)    
Micro : Pascal NARDONE (JLS) David PASSERON (APSM)
    

Commissaire Général : Yvan BOUCHET (LSS)    
Commissaires Honoraires : Antoine LIGUORI dit "Ninou", 
DI ROSA Jean dit "Le Jol", René CARUSO        
Commissaires : Jacques MARQUES (AJS) - Bruno CASTANO (PO) - François ROLOUIS
(APSM) - Henri FULCRAND (AJS) - Eric ROUX (AJS) - Eric HECART (JLS)

1906    Louis PONCET
1912    Joseph RUDEL
1975    André LUBRANO
1976    Hubert BUONOMO
1977    Joseph LIGUORI
1978    Robert BANCILHON
1979    Jacky SELLIER
1980    Paul DI STEFANO
1981    André LUBRANO
1982    Paul DI STEFANO
1983    Paul DI STEFANO
1984    Robert BANCILHON
1985    Robert BANCILHON
1986    Robert BANCILHON
1987    Jacques NOGUET
1988    Jean-Marie NOCCA
1989    Stéphane ABELLAN
1990    Stéphane ABELLAN
1991    Robert BANCILHON
1992    Claude SCANAPIECO
1993    Sébastien ABELLAN
1994    Jacques NOGUET
1995    Rudy CERRATO
1996    Stéphane VATUONE
            Didier SAUVAIRE

1997    Rudy CERRATO
1998    Rudy CERRATO
1999    Gilles BRESSON
2000    Sébastien ABELLAN
2001    Olivier SOULA
2002    Olivier SOULA
2003    Nicolas BENAMARA
2004    Stéphan VATUONE
2005    Benjamin ARNAU
2006    Sébastien ABELLAN
2007    David D’ELIA et
            Maxime DALMON
2008    Jonathan RAGNO
2009    Ghyslain SABATIER
            et David D’ELIA
2010    Mathieu DI STEFANO
2011    Maxime MOLTO
2012    Sébastien ABELLAN
2013    Maxime MOLTO
2014    Simon CASELLI
2015    Jonathan RAGNO
2016    Maxime MOLTO
2017    Fabien CHAZAL
2018    Loïc CERRATO et
            Fabien CHAZAL

Le Palmarès Vainqueurs La Coupe d’ Or
REVANCHES

DEMI - FINALES

FINALE

VAINQUEURS

Barque bleue Barque rouge

Barque bleue Barque rouge

Barque bleue   Barque rouge

Barque bleue     Barque rouge

1     Julien Claret   (AJPC)
2     Jonathan Boyer  (AJS)
3     Jean Baptiste Vallette   (JLS)
4     Loïc Cerrato   (LAS)
5     Stéphane Michelot  (PO)
6     Jonathan Ragno  (LAS)
7     Grégory Licciardi (LSS)
8     Rémy Minarro  (LAS)
9     David D’Elia  (LSS)
10   Jérôme Thiebeaugeoges  (LSS)
11   Arnaud Jean  (AJS)
12   Stéphane Jalby  (LSS)
13   Sébastien Abellan  (JLS)
14   Sony Ragioneri  (LAS)
15   Alain Le Bail  (APSM)
16   Benjamin Arnau   (LAS)
17   Cyril D’Elia  (APSM)
18   Simon Caselli  (LAS)
19   Vincent Rega  (LAS)
20   Adrian Lisanti  (LAS)
21   Lorenzo Scanapieco  (LSS)
22   Maxime Dalmon  (JLS)
23   Romain Rega  (LAS)
24   Valentin Casenove  (APSM)
25   Benjamin Ranc  (JLS)
26   Nicolas Benamara  (AJS)
27   Fabien Chazal  (APSM)

1     Samir El Mokadem  (APSM)
2     Léo Causse  (APSM)
3     Yoan Jammes  (LAS)
4     Christopher Britto  (APSM)
5     Olivier Rojas  (LSS)
6     Yves Salles (AJS)
7     Maxime Valette  (AJS)
8     Cédric Amatore  (JLS)
9     Maxime Molto  (APSM)
10   Hervé Perez  (JLS)
11   Joriss Bosquere  (AJS)
12   Fabrice Sabatier  (APSM)
13   Cyril Antraigue  (JLS)
14   Anthony Jammes  (LAS)
15   Denis Talano  (APSM)
16   Marc-Alexandre Granier  (PO)
17   Guillaume Janin  (JLS)
18   Thibault Lognos  (AJS)
19   Claude Herry  (APSM)
20   Guillaume Blanes  (APSM)
21   David Principato  (AJPC)
22   Fabien Rojas (LSS)
23   Dylan Garette  (APSM)
24   Loïc D’Elia  (APSM)
25   François Gonzalez  (LAS)
26   Christophe Bancilhon  (JLS)
27   Stéphane Gras  (PO)

Barque bleue  Barque rouge
Barreur : VATUONE Denis Barreur : PAGES Hervé



1   Benjamin Miramond  (AJPC)

2.  Ezio Gonzalez  (LAS)

3   Louis Ballester  (APSM)

4   Andréa Perez  (AJPC)

1   Malcolm Michelot  (LAS)

2   Massimo Baronetto  (AJPC)

3   Mathis Redondo  (APSM)

4   Hugo Goudard  (APSM)

5   Brice Zemrak  (LAS)

1    Claude Herry                        (APSM)

2    Guilhem Arnal                       (AJPC)

3    Pascal Imperato                        (JLS)

4    Benjamin Ranc                         (JLS)

5    Manuel Liberty                         (JLS)

6    Lucas Maurin                            (AJS)

7    Jean Baptiste Valette                 (JLS)

8    Flavien Subitani                     (AJPC)

9    Lorenzo Scanapieco                  (LSS)

10  Valentin Fabre                          (LAS)

11  Yoni Ragioneri                         (LAS)

12  Anthony Jammes                      (LAS)

13  Léo Causse                            (APSM)

14  Yohan Donadille                       (LSS)

15  Enzo Baronetto                      (AJPC)

16  Brice Giordano                         (LAS)

17  Jean Pla                                  (AJPC)

18  Théo Birba                            (APSM)

19  Christophe Scanapiecco         (AJPC)

20  Irvin Petroff                           (AJPC)

21  Nicolas Cazalda                        (LSS)

1    Romain Minarro                       (LAS)

2    1er Prix Mi-Moyens

3    Christopher Britto                (APSM)

4    Dorian Passeron                    (APSM)

5    Adrian Lisanti                           (LAS)

6    Floréal Camelio                         (JLS)

7    Cyril Antraigues                        (JLS)

8    2e Prix Mi-Moyens

9    Frédéric Pascal                        (AJPC)

10  Ronan Kerbiguet                    (AJPC)

11  Flavien D’Isernia                       (JLS)

12  Samir El Mokadem               (APSM)

13  Laurent Tanagro                       (LAS)

14  Jean-Claude Mouly                   (LAS)

15  David Passeron                      (APSM)

16  Giani Marianelli                        (JLS)

17  Mehdi Djemmal                       (LAS)

18  Mickaël Garboud                    (AJPC)

19  Laurent Boudes                          (PO)

20  Thibaut Bancilhon                    (JLS)

21  Andy Subitani                            (JLS)

Barque rouge
Barreur : PAGES Hervé

Barque bleue
Barreur : VATUONE Denis 

Barque rouge
Barreur : PAGES Hervé

Barque bleue
Barreur : VATUONE Denis  

Dimanche 25 août 2019
Dans le Cadre Royal à 15h

Responsable de l'embarquement des jouteurs : Jo Izoird

JUNIORS

MOYENS

JUNIORS

MOYENS

Barreurs Honoraires : Marcel JOUET - Guy MOLLE - André LUBRANO - Louis MOLLE
Président : Hugues BARTHES (PO)
Assesseurs : Jonathan RAGNO (LAS)  Jérémy GOGNIAT (LSS)  
Micro : René CASTALDO (AJS)

Commissaire Général : Yvan BOUCHET (LSS) 
Commissaires honoraires : Antoine LIGUORI dit "Ninou", 
Jean DI ROSA dit "Le Jol", René CARUSO
Commissaires : Jacques MARQUES (AJS) - Bruno CASTANO (PO) - 
François ROLOUIS (APSM) - Henri FULCRAND (AJS) - 
Eric ROUX (AJS) - Eric HECART (JLS)



LES pEñAS ET BAgADS DE LA SAINT-LOUIS

pEñA BASTID'AND cO

pEñA BELLA cIAO

BAgAD DE pOITIERS

pEñA TROUBADOURS DE L'AN 2000 BAgAD cLAyMORcLAN

BAgAD DE NÎMES

FANFARE L’EchO D'ARgENTELLE

pEñA DEL' AMOR



Barque rouge
Barreur : PAGES Hervé

Barque bleue
Barreur : VATUONE Denis

Lundi 26 août 2019
Dans le Cadre Royal à 14h30
Responsable de l'embarquement des jouteurs : Jo Izoird 

Poids Lourds

1. Jérôme Ortega  (LSP)
2. Lionel Lacan  (SJB)
3. Yoan Jammes  (LAS)
4. Sébastien Abellan  (JLS)
5. Julien Rougelin  (NLM)
6. Stephane Gras  (PO)
7. Jean-Louis Montels  (SNJA)
8. Jean-Christophe Jalicoux  (PA)
9. Marc Alexandre Granier  (PO)
10. Patrick Lopez  (SJB)
11. Christian Lautrec  (SNJA)
12. Grégory Licciardi  (LSS)
13. Robert Bailly  (SJB)
14. Stephan Rolouis  (SJB)
15. Maxime Molto  (APSM)
16. Stéphan Petroff  (AJPC)
17. Rudy Mora  (JLSM)
18. Andre Perez  (AJPC)
19. Jonathan Boyer  (AJS)
20. Fabrice Sabatier  (APSM)
21. Jérôme Thiebeaugeorges  (LSS)
22. Guillaume Blanes  (APSM)
23. Jonathan Ragno  (LAS)
24. Sylvio Cuciniello  (SJF)
25. Joriss Boquere  (AJS)
26. Fabrice Mur  (SNJA)
27. Fabien Chazal  (APSM)
28. Franck Jacono  (SJF)
29. Guillaume Janin  (JLS)
30. Christophe Bancilhon  (JLS)
31. Denis Talano  (APSM)
32. Arnaud Jean  (AJS)
33. Nicolas Rougelin  (NLM)
34. Roger Figueras  (LOM)
35. Valentin Casenove  (APSM)
36. Gauthier Benezech  (LSP)
37. Jean-Philippe Pugens  (PO)
38. Stephan Gomes  (NLM)
39. Maxime Dalmon  (JLS)
40. 1e Prix des Moyens
41. Sony Ragioneri  (LAS)
42. Sébastien Fabre  (LAS)
43. Stephane Michelot  (PO)
44. Yoann Mendez  (JLSM)
45. Camille Faravoni  (APSM)
46. Anthony Bondon  (JLSM)
47. Rémy Minarro  (LAS)
48. Olivier Rojas  (LSS)

1. David Lopez  (PA)
2. François Gonzalez  (LAS)
3. David D’Elia  (LSS)
4. 2e Prix des Moyens
5. Maxime Valette  (AJS)
6. Cyril D’Elia  (APSM)
7. Patrick Timothe  (LSP)
8. Stéphane Jalby  (LSS)
9. Hervé Rosso  (SJF)
10. Pascal Vicente  (LSP)
11. Hervé Perez  (JLS)
12. Michel Marchadier  (AJPC)
13. Loïc Cerrato  (LAS)
14. Olivier Soula  (JLS)
15. Dylan Garette  (APSM)
16. Julien Claret  (AJPC)
17. Jean-Pierre Marchadier  (SJB)
18. Jonathan Michelot  (AJS)
19. Thomas Gimenez  (LSP)
20. Fabien Rojas  (LSS)
21. 2e Prix des Juniors
22. Philippe Caravano  (SJF)
23. Romain Rega  (LAS)
24. Nicolas Benamara  (AJS)
25. Vincent Rega  (LAS)
26. Mickael Arnau  (LAS)
27. Benjamin Arnau  (LAS)
28. Damien Hispa  (JLS)
29. Guillaume Reyes  (NLM)
30. Sylvain Sabatier (AJPC)
31. David Principato  (AJPC)
32. Cédric Amatore  (JLS)
33. David Aprile  (LSP)
34. Ludovic D’Isanto  (SNJA)
35. Michael Gatt  (JLG)
36. Patrice Gonzalez  (SJF)
37. Simon Caselli  (LAS)
38. Loïc D’Elia (APSM)
39. Thibault Lognos  (AJS)
40. 1e Prix des Juniors
41. David Gras  (JLG)
42. Marc-Antoine Liguori  (SJB)
43. Morgan Espinosa  (SJF)
44. Olivier Lecouteur  (SNJA)
45. Alain Le Bail  (APSM)
46. Yves Salles (AJS)
47. Mickaël Reda  (LRV)
48. Jonathan Challier  (SNJA)

Barreurs Honoraires :Marcel  JOUET - Guy  MOLLE
André  LUBRANO - Louis  MOLLE
Président : René CASTALDO (AJS)
Assesseurs : : Francis LE BAIL (APSM)  Bernard BETTI (NLM)
Micro : Christian IMPARATO (LAS) et Germinal RAUSA (JLS)

Commissaire Général : Yvan BOUCHET (LSS)
Commissaires honoraires : Antoine LIGUORI dit "Ninou", 
Jean DI ROSA dit "Le Jol", René CARUSO
Commissaires : Jacques MARQUES (AJS) - Bruno CASTANO (PO) -
François ROLOUIS (APSM) - Henri FULCRAND (AJS) - 
Eric ROUX (AJS) - Eric HECART (JLS)



      





      



Pour vos publicités sur Sete.fr 
ou le Programme de la Fête de la Saint Louis

Villiers communication
contact@villiers-communciation.fr

      



     
       

 
     

    

          
      

   

 
  
 

       
      

         

    

Pendant l’exposition, une tombola est organisée
au bénéfice du Canot de sauvetage de Sète.

Vernissage :
samedi 24 août 2019 à 11h

avec le soutien de la

Tirage de la tombola : lundi 26 août 2019 à 12h
à bord du chalutier le “Louis Nocca”

quai Général-Durand - Sète

Saint-Louis 2019
À bord du chalutier

Louis Nocca
Exposition de peinture du samedi 24 au dimanche 25 août de 9h30 à 22h

et le lundi 26 août de 9h à 12h.
organisée par le Cercle des Artistes Plasticiens du Pays Sétois

"L’Univers de Varda"

RETRANSMISSION NATIONALE
EN DIRECT DU GRAND TOURNOI

DE JOUTES LOURDS SUR

viàOccitanie
La chaîne avec un accent

LUNDI 26 AOÛT 2019 À PARTIR DE 14H30
France 3 Languedoc Roussillon 
accessible à l’adresse 
http://languedoc-roussillon.france3.fr
midilibre : 
http://www.midilibre.fr/

www.sete.fr





            Pour vos publicités
Régie Publicitaire Exclusive : Michel BOUKRIS

36, Bd Gouvion Saint Cyr 75017-Paris 
Mob. : 06 11 76 13 64   Tél. : 09 72 37 89 70

Fax : 09 72 26 69 26
contact@villiers-communication.fr

Pour vos publicités
dans Sète.fr et dans le

Programme de la Fête de la Saint-Louis 
Régie Publicitaire Exclusive

       

� ierry Chinappi

Menuiserie Agencement
Bois   Alu   PVC

27, rue Lazare Carnot
34200 SETE

Tél. : 04 67 74 68 78
Fax : 04 67 74 45 59

thierry.chinappi@wanadoo.fr
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LES RAMEURS

ILS SERONT AUSSI AU RENDEZ-VOUS !
A la Saint-Louis, pas de moteur sur les barques
rouge et bleue qui transportent les jouteurs.
D'où l'importance cruciale des huit à dix ra-
meurs et des deux barreurs qui rajoutent au
charme et à l'authenticité de cette fête déjà
singulière. La passe n'est donc pas un travail
solitaire mais bien collectif  et l'équipage joue

aussi son rôle dans la victoire. Au départ,
beaucoup de rameurs étaient des pêcheurs de
la Pointe-Courte mais au fil des temps, la disci-
pline s'est ouverte aux autres rameurs sétois.
Chaque année, ce sont des milliers de coups
de rames qui sont donnés, notamment durant
le Grand prix de la Saint-Louis le lundi. 



Règlement des joutes en images
REGLEMENT DES JOUTES AU COURS
DES FETES DE LA SAINT LOUIS

Le présent règlement sera donné au personnel
des joutes en début de tournoi
ORDONNANCE DU TOURNOI

Article 1 - TOURNOI DES JUNIORS

Modalité d’inscription :
L’inscription sera faite au service animation de la ville de Sète (avec justi-
ficatif de domicile, pièce d’identité, licence de l’année précédente pour
ceux qui sortent des écoles de joutes, certificat médical, autorisation pa-
rentale pour les moins de 18 ans)

Condition de participation :
a/Tout cadet, sortant des écoles de joutes sétoises devra participer au tour-
noi juniors ,
b/Tout cadet, inscrit dans une société « extérieure » de joutes mais domi-
cilié à Sète, peut participer au tournoi juniors,
c/Tout postulant à ce tournoi, ayant  20 ans dans l’année, n’ayant jamais
jouté et étant domicilié à Sète, peut participer au tournoi juniors,
d/Tout jouteur jusqu’à l’âge de 20 ans, s’inscrivant dans une société de joutes
sétoises doit dans l’année de son inscription participer au tournoi juniors.

REGLEMENT DE LA TENUE DES JUNIORS POUR LE
VENDREDI DE LA SAINT LOUIS POUR LE TRADITION-
NEL ACCUEIL DES HAUTBOIS EN GARE DE SETE :

Canotier
Chemise blanche manches longues (manches descendues)
Jean
Baskets ou tennis blancs
Pas de lunettes de soleil et portable non visible

Tenue : Pour les joutes du dimanche et pour les vainqueurs participants
au tournoi du lundi
Chemise blanche manches longues (manches descendues)
Cravate blanche
Cocardes à la veste et aux chaussures, rubans au pantalon et à la veste
(selon la couleur de la barque désignée)
Brassard

LE REGLEMENT DE CE TOURNOI SERA LE MEME QUE
CELUI DES AUTRES TOURNOIS SE DEROULANT AU
COURS DE LA SAINT-LOUIS

Les passes seront limitées à 3 et à 5 pour la finale.

Nota : Dans l’absence d’un adversaire, le jouteur présent sur la tintaine
affrontera le jouteur suivant.

Article 2 - REGLEMENT DEFILE TOUTES CATEGORIES

TENUE OBLIGATOIRE POUR LE DEFILE
Pantalon blanc
Ceinture blanche
Chemise blanche manches longues (manches descendues)
Cravate blanche
Chaussettes blanches
Chaussures blanches
Tête nue
Pas de lunettes de soleil et portable non visible

POUR LES DEFILES, LE COMMISSAIRE SE RESERVERA LE
DROIT DE REFUSER UN JOUTEUR N’AYANT PAS LA TENUE
EXIGEE. 
CE DERNIER SERA PASSIBLE DE SANCTIONS.

Vu le nombre important de demandes de participation aux différents tour-
nois et afin de ne  pénaliser  aucun jouteur, certains critères seront retenus
pour les inscriptions, à savoir :

a/ Risque de ne pas être retenu tout jouteur absent au(x) défilé(s) sans
motif valable,
b/ Priorité sera faite aux jouteurs les plus respectueux dans les défilés,
c/ Priorité au jouteur présent pour accompagner le vainqueur lors du défilé
« retour »
d/ Priorité au jouteur présent également lors des demandes du jury pour
« faire le poids »
e/Tous les jouteurs s’investissant au maximum pour le bon déroulement
des tournois de la Saint-louis

Pour toute remarque déplacée d’un jouteur dans le(s) défilé(s) ou son ab-
sence dans le(s) défilé(s)  sans motif valable un rapport sera fait pouvant
entraîner des sanctions :

Exemple :
1/Observation
2/ Avertissement
3/ Sanctions : du sursis au tournoi ferme.

Article 3 :
Ne pourront participer aux tournois officiels que les jouteurs titulaires de
la licence délivrée par la Fédération Française de Joutes ou d’une assurance
particulière s’ils ne sont pas licenciés.

Article 4 :
Tout jouteur qui aura fait tomber trois de ses adversaires, devra descendre
de la tintaine et attendre la fin des éliminatoires pour se mesurer avec les
jouteurs qui se trouvent dans le même cas que lui et ainsi de suite jusqu’à
complète élimination.
(Pour le tournoi junior : être vainqueur d’un adversaire pour être qualifié
à la revanche)

Article 5 : OBLIGATION DES JOUTEURS
Pour éviter les retards, les jouteurs devront attendre leur tour à l’emplace-
ment qui leur est fixé et se tenir à la disposition du commissaire pour équi-
librer le poids sur les tintaines.
Il est expressément recommandé aux jouteurs qui se trouveront sur les
bigues de ne pas changer de place au moment où les barques se croisent
et jusqu’à la fin de la passe.
Ils ne devront en aucun cas être assis sur la planche située en dessous du
plancher.
Les jouteurs qui combattent doivent être en position pour jouter, la lance
levée au moment où les pavillons placés à l’avant des barques se croisent.

Article 6 :
Pour éviter des retards considérables dans les tournois, tout jouteur tombé
à l’eau et  pouvant jouter de nouveau est autorisé à changer uniquement
de chemise, il aura également la possibilité de jouter pieds nus.
Il sera demandé aux jurés de faire la mise en place des revanches dès que
possible.

Article 7 : OBLIGATION DES TIMONIERS - PATRONS
Il est demandé de laisser pendant toute la durée du tournoi les barques au
milieu du canal.
Il est interdit aux timoniers-patrons (barreurs) d’accoster ailleurs qu’à l’es-
trade officielle et de prendre à bord des personnes étrangères aux joutes,
sans en avoir reçu l’ordre du jury. Les patrons (barreurs), les rameurs ne
doivent sous aucun prétexte prendre part aux discussions qui pourraient
surgir. Les patrons veilleront à l’observation rigoureuse de cette clause.

Article 8 : INTERDICTION
Les rameurs peuvent jouter à condition d’être remplacés.
Il est interdit pendant le même tournoi d’être jouteur, barreur, juré ou dé-
légué. En cas d’accident du barreur, il pourra être remplacé par un jou-
teur-barreur. Si celui-ci n’a pas encore jouté, il ne joutera plus. S’il a déjà
jouté et est qualifié pour la revanche, il abandonnera. En cas d’indisponi-
bilité d’un juré, celui-ci sera remplacé par un autre membre licencié et
choisi par la commission des joutes.

Article 9 : ARBITRAGE DU TOURNOI
Les trois membres du jury, jusqu’au tournoi du dimanche, seront issus des
sociétés sétoises (chaque président de société proposera des noms à la com-
mission des joutes qui sera chargée de la composition du jury en tenant
compte du tour de rôle établi).
Pour le tournoi du lundi, le président du jury et un assesseur seront issus
d’une société sétoise, le deuxième assesseur sera issu d’une société « exté-
rieure » (comme pour les autres tournois, chaque président de société,
qu’elle soit sétoise ou non proposera des noms à la commission des joutes
chargée de la composition du jury).

Article 10 :
A chaque passe, le jury accorde un point au jouteur qui a eu l’avantage. Si
la passe est nulle, c’est à dire égale pour les deux jouteurs, il ne sera pas at-
tribué de points. Les points ne seront pas annoncés.

Article 11 :
1/Dans le courant du tournoi, les passes sont limitées à trois pour les mi-
moyens et à cinq pour les tournois moyens et lourds.
2/ Pour les finales, le nombre de passes sera limité à cinq pour les mi-
moyens et à dix pour les moyens et les lourds.
3/ Pour toutes les finales, les passes seront annoncées mais une observation
supplémentaire sera ajoutée pour les tournois des moyens, Coupe d’Or et
lourds. Toutefois, si arrivés à la limite des passes, les deux jouteurs sont à
égalité de points, le jury accordera une passe supplémentaire et ce, jusqu’à
ce qu’il y en ait un qui marque le point ou bien commette une faute pas-
sible de sanction.
Tout jouteur qui refusera une passe sans motif valable sera tributaire de la
décision du jury (exemple passe considérée comme nulle, passe non comp-
tée ou encore jouteur pénalisé).

Article 12 :
Si pour les deux derniers jouteurs, l’un tombe à l’eau, l’autre sera déclaré
vainqueur, quand bien même il aurait touché du genou, de la lance ou du
pavois le plancher de la tintaine. Si les deux jouteurs tombent à l’eau en
arrière, le vainqueur sera celui qui touchera l’eau le dernier.
Si par contre, dans les tournois, mi-moyens, juniors et moyens, des jou-
teurs sont déclarés deuxièmes ex-æquo le deuxième participant au tournoi
du lendemain sera tiré au sort.

Article 13 :
La commission de discipline, placée sous la présidence de Monsieur le Maire

ou de son représentant, est composée de la commission d’application du
règlement de la Saint-Louis. Pour les problèmes survenus dans les tournois
(défilé, retour du vainqueur et embarquement) micro, jurés, commissaire,
ainsi que les personnalités et la commission sont habilités à faire des rap-
ports. Ces personnes seront désignées en début de saison.

Article 14 : COUPS INTERDITS DISQUALIFICATION
1°) Les jouteurs devront jouter loyalement et n’user pour faire tomber leur
adversaire que de coups de lance qui doivent être donnés sur la demi sur-
face centrale du pavois entre les retenants intérieurs. Entre les deux rete-
nants du haut et du bas, disqualification.

2°) SERA IMMEDIATEMENT DISQUALIFIE :
a) le jouteur qui tombera à l’eau ;
b) le jouteur qui touchera du genou, de la lance ou du pavois le plancher
de la tintaine, ou qui s’appuiera sur le jouteur assis au dessous ;
c) le jouteur qui mettra le pied sur la planche d’avant du plancher ;
d) tout jouteur qui frappera en dehors de la demi surface centrale, soit
trop haut, 
trop bas ou sur le coup dit « du dehors » c’est-à-dire sur toute la surface de
la planche extérieure ;
toutefois, avec les jouteurs gauchers, le coup dit « du dehors » est autorisé
mais aux risques et périls de celui qui le fait ;

Les photos qui illustrent le règlement sont
prises à terre sans tenir compte de la

tenue réglementaire sur barque.



j) le jouteur qui pratiquera une joute dangereuse occasionnant une blessure
à son adversaire ;
k) le jouteur qui recevra un deuxième avertissement ;
l) le jouteur qui retiendra sa lance après avoir frappé son adversaire et qui,
au passage, frappera une deuxième fois (double frappe interdite) ;
m) le jouteur qui n’engagera pas la lutte et se laissera volontairement tom-
ber par son adversaire. Cette élimination comptera quand même pour le
vainqueur, mais le fautif sera passible d’une sanction et exclu de la Saint-
Louis à venir.
n) le jouteur qui rattrapera son pavois par la corde ;

Article 15 :
COUPS INTERDITS, OBSERVATIONS, AVERTISSEMENTS
a) le jouteur qui frappera sur les retenants internes du pavois ;
b) le jouteur qui ne présentera pas loyalement et franchement son pavois
à l’adversaire, c’est-à-dire qui n’appuiera pas l’encoche intérieure du pavois
sur le genou et le haut sur la poitrine (il est interdit d’avoir le haut du pavois
en dehors de l’épaule et l’encoche sur le haut de la cuisse) ;
c) le jouteur qui laissera glisser la lance au-delà de la 1ere garde, la partie
bleue ou rouge de la lance doit rester visible devant la main du jouteur.
d) le jouteur qui décollera son pavois avant le choc ;
e) le jouteur qui bougera volontairement à l’instant du choc ;
f) le jouteur qui exercera une poussée sur son adversaire en décollant la
lance de dessous le bras ;
g) tout jouteur qui ne se conformera pas au présent règlement encourra
de la part du jury une observation ou un avertissement et s’il récidive sera
éliminé. L’avertissement ou l’observation sont annulés lorsque le jouteur
adverse est vaincu.

Article 16 : CAS PARTICULIERS
a) en cas de bris de matériel (lance ou pavois), le jouteur tombant à l’eau en
arrière, sera éliminé sauf s’il a cassé sa lance.
b) Si les deux jouteurs restent en place, ils sont autorisés à jouter à nou-
veau. La passe est annulée, non comptée.

Article 17 :
Toutes les difficultés non prévues par le présent règlement seront résolues
sans appel par le jury.

Article 18 :
Les sociétés extérieures devront fournir leur liste de jouteurs pour le tournoi
du lundi.
Des noms seront retenus par la commission des joutes sans tenir compte
de leur ordre dans la liste reçue et sans tenir compte du nombre de jouteurs
proposés.
Le nombre de jouteurs par barque (toutes sociétés de joutes confondues)
ne pourra dépasser 48.

BAREMES DES SANCTIONS - DEUX COMMISSAIRES
RESPONSABLES SERONT NOMMÉS PAR

LE COMMISSAIRE GENERAL POUR CHAQUE TOURNOI .

1er Groupe
Tout jouteur qui retardera volontairement le bon déroulement du tournoi
s’exposera à une sanction. Exemples :
- Non présent à l’appel de son nom pour jouter. 
- Ne quitte pas le «plancher»
- Conteste la décision du jury
- Autres…

Sanctions : 
1/ Observation
2/ Avertissement : sursis ou exclusion à un ou plusieurs tournois.
(Les observations et les avertissements restent valables trois ans).

2ème Groupe
Non respect du jury ou du personnel des joutes, de la municipalité, des
officiels ou du personnel de la mairie.
Exemples :
- Injures et menaces envers le jury - Tout geste ou comportement déplacé
etc.
Sanction : exclusion d’un tournoi avec sursis et jusqu’à trois tournois ferme.

3ème Groupe
Violence envers le jury, le personnel des joutes de la Saint-Louis (commis-
saires, micro…), la municipalité, les officiels, le personnel de la mairie.
Exemples :
- Objet lancé vers le jury ou toute autre personne - Violence légère
- Agression etc.

Sanction : De 1 tournoi ferme jusqu’à exclusion totale.
Les décisions seront prises sans appel.

Toute intervention d’une tierce personne à la suite des décisions du jury
envers un jouteur pourra pénaliser ce dernier.

DANS LE CAS D’UN 
INCIDENT NON NOTIFIE
DANS LES DIFFERENTS
GROUPES, CELUI -CI 
SERA SOUMIS À 

LA DÉCISION DU JURY.

POINTS DE RÈGLEMENT
CONCERNANT LES FRAPPES SUR

LE PAVOIS POUR LA SAINT-LOUIS.
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e) le jouteur qui laissera tomber son pavois ou sa lance ;
f) le jouteur qui abandonne la tintaine sans autorisation du jury ;
g) le jouteur qui provoquera volontairement la chute de son adversaire en
avant;
h) le jouteur qui ne tiendra pas la base de sa lance sous le bras (lance courte
interdite) au moment du choc ;

i) le jouteur qui franchira de sa main la couleur rouge ou bleue, sera dis-
qualifié même si le blanc reste visible. 



Les vainqueurs
Tournoi local de la jeunesse

(Grand Prix de la Saint-Louis)

1891             Léon JULLIAN
1892             Joseph MIRAMOND
1893             Arthur ROUX
1894             Antoine CASTAGNIER
1895             J. MARTY fils
1896             Louis PONCET
1897             Louis BEY
1898             Auguste LANGLOIS
1899             Louis MAIRAUD
1900             Baptistin JUGE
1901             Louis PONCET
1902             Louis VAILLE
1903             Alexandre PAUMARECH
1904             Fernand HUBAC
1905             Antoine PASCAL
1906             Elie ECHEYNE                                
1907             Jean CARMASSI
1908             François BENAC

1909             Auguste AILLAUD
1910             Paul RICHIN
1911             Jean GRANET
1912             Toussaint PASCAL
1913             Sauveur LIPAROTTI
1914 - 18       Guerre Mondiale (pas de fête)
1919             Jean MALAVAL
1920             Sauveur CIARLONE
1921             Charles PASCAL
1922             Maurice SABATIER
1923             Jean ANDRIEU
1924             Louis ANSELME
1925             MERENDA
1926             Jules SABATIER
1927             Gaston LAURENS
1928             Emile GIORDANO
1929             Gaston LAURENS
1930             Le tournoi n’a pas lieu (gymnastique)

1931             Louis PINEL
1932             Raymond JACQUET
1933             le tournoi n’a pas lieu
1934             Gaston DAVID
1935             Honoré PALUMBO
1936             Joseph BAIXOULE
1937             léon CABANE
1938             François GIRARD
1939 - 44       2ème Guerre Mondiale

1945             Joseph FABRE
1946             Alphonse D’ACUNTO
1947             Alphonse ZAMBRANO
1948             François ANDRE
1949             Antoine MARTOREL
1950             Françis GIRELLI
1951             Robert GALANO 

Tournoi local juniors
1952                                      Francis DE FALCO
1953                                         Vincent MATTIA
1954                                       Casimir CARUSO
1955                                       Jean SIMMONET
1956                                             Pierre CIVALE
1957                            Jean-Marie AVALONNE
1958                                            Charle IZOIRD
1959                               Christian  AVALONNE
1960                                Jean-Paul MERENDA
1961                                   Antoine DI ROCCO
1962                                              Albert JOUET
1963                            Jean-Claude ANSELME
1964                                          Robert AVERSA
1965                                            André ROUVE
1966                                           Gérard BRIVES
1967                                  Gilbert LOMBARDO
1968                                             Yvon MANNA
1969                                           Gilles PARAIRE
1970                                             Jacky MONTE
1971                                     Claude BERNARD
1972                                   Jean-Pierre SUBRA
1973                                                Elie PORZIO
1974                                      Jacques NOGUET

1975                                     François ROQUES
1976                                                Yvan JOUET
1977                                           Louis LEBOFFE
1978                             Raphaël SCANAPIECO
1979                                   Patrick SIMMONET
1980                                            Serge STENTO
1981                                  Stéphane ABELLAN
1982                                    Alain BANCILHON
1983                                Alexandre SUBITANI
1984                                  Christophe LISANTI
1985                                           Serge AZEMAT
1986                                    Joseph PADUANO
1987                                     Laurent BAUDOIN
1988                                     Lucas MANCIONE
1989                                           Lionel FORGET
1990                                       Laurent BOUDES
1991                               Mathieu DI STEFANO
1992                                     Sébastien ALBERT
1993                                   Stéphane BOUDES
1994                             Aurélien EVANGELISTI
1995                                        Rémy MINARRO
1996                                     Anthony JAMMES
1997                                           Mikaël ARNAU

1998                                    Romain MINARRO
1999                                       Gilles GOUDARD
2000                                     Maxime DALMON
2001                                                 Cyril D’ELIA
2002                                      Sony RAGIONERI
2003                                        Maxime MOLTO
2004                                        Roger ANSELME
2005                                                  Loïc D’ELIA
2006                                     Anthony LIGUORI
2007                                          Dylan GARETTE
2008                               Dorian PASSERON et
                                                     Julien CLARET
2009                              Vincent PAPPALARDO
2010                                      Medhi DJEMMAL
2011                                           Adrian LISANTI
2012                                 Thibault SOVAGNAC
2013                                   Quentin HEYRAUD
2014                                             Rémi NOGUE
2015                               Valentin SANROMAN
2016                                          Valentin FABRE
2017                                  Anthony Principato
2018                                                Noah ROUX



Les vainqueurs
Tournoi local moyens
(Grand Prix de la Saint-Louis)

1952  Jules CARMASSI
1953   Pascal CAPORICCIO
1954  Francis DE FALCO
1955  Jean DI BIANCO
1956  Mimi SABATIER
1957   Louis COSTE
1958   Francis LIBERTI
1959   René SABATIER
1960   Alphonse FERRAYOLO
1961  Henri ANSELME
1962  André LUBRANO
1963  Hubert BUONOMO
1964  Louis MOLLE
1965   Louis MOLLE
1966   Gaston MACONE
1967  Gaston MACONE
1968  Antoine ANSELME
1969  Joseph IZOIRD
1970  Vincent SERSANTE
1971   Louis BUONOMO
1972  Roger PUGLIANO
1973  Jean-Marie NOCCA
1974  Gilbert LOMBARDO
1975  Claude BERNARD

1976  René RANC
1977  Louis IMPARATO
1978  Germain CREDIDIO
1979  Jacques NOGUET
1980   Christian CASELLI                 (A.J.S)
1981   Christian ARCE                       (J.L.S)
1982   François MINARRO              (A.J.S)
1983   Claude VOISIN                          (P.O)
1984   Alexandre SUBITANI             (J.L.S)
1985   Alexandre SUBITANI             (J.L.S)
1986   Nicolas PAPPALARDO          (L.A.S)
1987   Nicolas PAPPALARDO           (L.A.S)
            Claude SCANAPIECCO            (P.O)
1988   Ghislain SABATIER                   (P.O)
1989   Roger COURRET                        (P.O)         
1990   Eric FORMATO                          (P.O)
1991   Sébastien ABELLAN               (L.L.S)
1992   Phillipe FOUGERES               (L.A.S)
1993   Stéphane VATUONE                 (P.O)
1994   Olivier ROJAS                         (L.S.S)
1995   Aurélien EVANGELISTI            (P.O)
1996   Lionel BUONOMO                 (J.L.S)
1997   Mathieu DI STEFANO           (J.L.S)
            et Hervé FELICES                   (J.L.S)

1998   Christophe BANCILHON     (L.S.S)
1999   Mikaël ARNAU                       (L.A.S)
2000   Fabien ROJAS                         (L.S.S)
2001   David D’ELIA                      (A.P.S.M)
2002   Nicolas BENAMARA              (A.J.S)
2003   Cyril D’ELIA                        (A.P.S.M)
2004   Maxime MOLTO              (A.P.S.M)
2005   Sony RAGIONERI                   (L.A.S)
2006   François LUBRANO                (L.A.S)         
2007   Eric FOULTIER                         (L.S.S)
2008   Simon CASELLI                      (L.A.S)
2009   Maxime DALMON                 (J.L.S)
2010   Mathieu SABATER                (L.S.S)
2011   Florian MORENO                  (L.S.S)
2012   Anthony LIGUORI                 (L.A.S)
            Dylan GARRETTE
2013   Gauthier MARTOREL          (APSM)
2014   Cédric AMATORE               (L.S.S)
2015   Vincent REGA                    ( L.A.S)
2016   Romain REGA                    (L.A.S)
2017   Loïc CERRATO                     (L.A.S)
2018   Valentin CASENOVE     (A.P.S.M)

1969 Jean-Claude BAÏSSET            (J.L.S)
1970 Roger CASSAGNE
1971 Jean-Louis COMBAS
1972 Guy CARUSO
1973 Germain CREDIDIO
1974 Louis IMPARATO
1975 Jacques NOGUET
1976 Tony DI SANTO
1977 Robert CARBONETTO
1978 Jean-Jacques MONTOY
1979 Tony DI SANTO
1980 René TOGNETTI                       (J.L.S)
           Christian CASELLI                   (A.J.S)
1981 Mario ASCENSIO                     (J.L.S)
1982 Stéphane ABELLAN                (L.S.S)
           et Alain PRIORE                      (L.S.S)
1983 Jacky MONTE (P.O)
           et François BAYARRI              (L.S.S)
1984 Alexandre SUBITANI              (J.L.S)
1985 Gérard DE NICOLAS   (A.P.S.M)( L.S.P)
1986 Ghislain SABATIER                    (P.O)

1987 Claude SCANAPIECO                (P.O)
1988 Philippe VALETTE                     (J.L.S)
1989 Richard VALETTE                      (J.L.S)
           et Eric FORMATO                       (P.O)
1990 Christophe BANCILHON            (L.S.S)
           et Sébastien ABELLAN           (L.S.S)
1991 Jérôme SAUSSINE                 (L.A.S)
1992 Olivier ROJAS                          (L.S.S)
1993 Gilbert ARNAUD                     (L.A.S)
1994 Mathieu DI STEFANO             (J.L.S)
1995 Aurélien EVANGELISTI              (P.O)
1996 Stéphan JALBY                        (L.S.S)
           et Yannick BOYER                    (J.L.S)
1997 Guilhem APICELLA                  (J.L.S)
1998 Mikaël ARNAU                        (L.A.S)
1999 Guillaume JANIN                    (J.L.S)
et Sébastien NOGUET                       (J.L.S)
2000 Fabien ROJAS                          (L.S.S)
2001 Cédric NICOLAÏ                        (L.S.S)
2002 Cyril D’ELIA                          (A.P.S.M)
2003 Maxime DALMON                   (J.L.S)

2004 Maxime MOLTO                 (A.P.S.M)
2005 Frédéric MONNIER                   (P.O.)
2006 Jonathan MICHELOT             (A.J.S)
2007 Bernard TOUBOUL                 (L.A.S)
           et Simon CASELLI                   (L.A.S)
2008 Anthony LIGUORI                   (A.J.S)
           et Loïc KERBIGUET             (A.P.S.M)
2009 Cédric AMATORE                      (L.S.S)
2010 Alain LE BAIL                       (A.P.S.M)
2011 Maxime VALETTE                       (A.J.S)
            et Kévin CONSTANT                   (J.L.S)
2012 Dylan GARRETTE                        (L.A.S)
2013 Vincent REGA                                (LAS)
2014 Anthony BITOUN                         (P.O.)
2015 Gianni MARIANELLI            ( A.P.S.M)
2016 Irvin PETROFF                         (A.J.P.C)
2017 Théo BIRBA et                       ( A.P.S.M)
           Valentin FABRE (ex aequo)  (L.A.S)
2018 Enzo BARONETTO                 ( A.J.P.C)

Tournoi local mi-moyens



DE 1666 À 1846, LES TOURNOIS DE JOUTES OPPOSENT “LA JEUNESSE” RASSEMBLANT LES JEUNES GENS
ÂGÉS D’AU MOINS 16 ANS AUX “MARIÉS”. LA VICTOIRE REVIENT COLLECTIVEMENT À L’UNE DES DEUX
BARQUES. MAIS DES PRIX INDIVIDUELS RÉCOMPENSENT QUAND MÊME LES JOUTEURS QUI ONT VAINCU
LE PLUS D’ADVERSAIRES.
LE 27 JUILLET 1666, LORS DU TOURNOI DE JOUTES ORGANISÉ À L’OCCASION DE LA CRÉATION DU PORT
DE SÈTE, LA BARQUE DES MARIÉS REMPORTE LE PRIX, UN DE SES JOUTEURS AYANT ENVOYÉ À L’EAU QUA-
TRE ADVERSAIRES, TANDIS QUE LE PLUS FORT DE LA JEUNESSE N’A PU EN RENVERSER QUE DEUX.

1740 : Barthélémy AUBENQUE, "Le Terrible" (1712 - 1779) assure la victoire à la barque des mariés ; après avoir
terrassé tous ses adversaires il lutte par défi contre le pont de bois (ancien pont de la Bourse). 1788 à 1795 : la Saint
Louis est supprimée pendant la période révolutionnaire.
1795 : Pierre BEZONQUET "Lou Biou", remporte à titre individuel le prix d’honneur sans que l’on sache à quelle
barque il appartient.
De 1846 environ à 1890, le Grand Prix de la Saint Louis se remporte individuellement. Il se dispute le dimanche
et oppose des jouteurs sétois originaires soit du Quartier Haut, soit du Quartier de la Bordigue et de la Pointe Courte.

1846                              Hilaire AUDIBERT
1847                              Hilaire AUDIBERT
1848                              Hilaire AUDIBERT
1849                              Hilaire AUDIBERT
1850                                        Nöel MAZEL
1851                              Hilaire AUDIBERT
1852                              Hilaire AUDIBERT
1853                              Hilaire AUDIBERT
1854                                        Nöel MAZEL
1855                                      Jean GRAND
1856                    Barthélémy MARQUES
1857                              Hilaire AUDIBERT
1858                                 Joseph MARTIN
1859                                 Joseph MARTIN
1860                                 Joseph MARTIN
                              Barthélémy MARQUES
1861                                 Joseph MARTIN
1862                                 Joseph MARTIN
1863                                 Joseph MARTIN
1864                    Jacques MARTY (Père)
1865                                    Louis BOUDET
1866                         François BENEZECH
1867                                      Louis IZOIRD
1868                         François BENEZECH
1869                                Charles PASCAL
1870                     En raison de la guerre

                                       pas de fête locale
1871                     En raison de la guerre
                                       pas de fête locale
1872                                 Joseph MARTIN
1873                                 Joseph MARTIN
1874                                 Charles PASCAL
1875                             Alexandre ISOIRD 
1876                                 Charles PASCAL
1877                                 Joseph MARTIN
1878                                 François MAZEL
1879                                      Louis IZOIRD
1880                                    Théodore ANE
1881                                    Théodore ANE
1882                                 Jean MARQUES
1883                             Joseph SAUVAIRE
1884                       François SOULEYRAC
1885                                     Léon JULLIAN
                        Dominique GOURMELON
1886                            Alexandre CASTAN 
1887                       Guillaume SAUVAIRE
1888                             Joseph SAUVAIRE
1889                    Barthélémy GOUDARD
1890                           A.BASCOUL (Cette)
1891                    Charles PASCAL (Cette)
1892          François SOULEYRAC (Cette)
1893               Jules MIRAMOND (Cette)

1894      Barthélémy GOUDARD (Cette)
1895      Barthélémy GOUDARD (Cette)
1896               Joseph SAUVAIRE (Cette)
1897               Jules MIRAMOND (Cette)
1898                      Louis PONCET (Cette)
1899      Barthélémy GOUDARD (Cette)
1900               Jules MIRAMOND (Cette)
1901                       Junior MARTY (Cette)
1902                  Pierre RICHARD (Cette)
1903                        Paul PORTES (Cette)
1904                         Louis VAILLE (Cette)
1905                         Louis VAILLE (Cette)
1906                          Louis VAILLE (Cette)
1907                          Louis VAILLE (Cette)
1908                         Louis VAILLE (Cette)
1909                          Louis VAILLE (Cette)
1910                          Louis VAILLE (Cette)
1911                          Louis VAILLE (Cette)
1912             Auguste LANGLOIS (Cette)
1913                          Louis VAILLE (Cette)
1914/18           1er Guerre Mondiale
1919                Sauveur LIPAROTI (Cette)
                      Auguste MOLINIER (Mèze)
1920                Sauveur LIPAROTI (Cette) 

Les vainqueurs
Grand prix de la Saint-Louis



Les vainqueurs
Tournoi local poids lourds

(Grand prix de la Saint-Louis)

1921                               Gustave BOSQUERE et 
                                                        Charles PASCAL
1922           Sauveur LIPAROTI L’Esquimau (S)
1923                       Louis VAILLE Le Mouton (S)
1924                  Henri ARNAL La prestance (S)
1925               Les joutes ne se terminent pas,
                                   4 jouteurs restent en lice :
                                                  Etienne DAVID, (S)
                                                 Vincent CIANNI, (S)        
                                                        Louis ROUX, (B)
                                   et Marcel ALEXANDRE (M)
1926                                       Vincent CIANNI (S)
1927           Sauveur LIPAROTI L’Esquimau (S)
1928           Sauveur LIPAROTI L’Esquimau (S)
1929                                       Vincent CIANNI (S)
1930          André BALTAZARD Le Barquier (B)
1931                        Jean RICARD Le Gravat (S)
1932           Sauveur LIPAROTI L’Esquimau (S)
                                Jean CARMASSI L’Avenir (S)
1933                                      Vincent CIANNI  (S)
1934                                       Vincent CIANNI (S)
                                Jean CARMASSI L’Avenir (S)
1935                                       Vincent CIANNI (S)
1936                     Jean CARMASSI L’Avenir (S)
1937                                       Vincent CIANNI (S)
1938                     Jean CARMASSI L’Avenir (S)
1939-1944                     2eme guerre mondiale  
1945                     Jean CARMASSI L’Avenir (S)
1946                                       Vincent CIANNI (S)
1947                                       Vincent CIANNI (S)
1948                     Jean CARMASSI L’Avenir (S)
1949                            Germain BALTAZARD (A)
1950                                          Adrien BERNARD
                                          et Antonin GIORDANO
1951                                     Albert LUBRANO (S)
1952                  Antonin GIORDANO Tonin (S)

1953                                        Louis RUMEAU (A)
1954                                              louis PINEL (S)
1955                               Maurice MERENNA (S)
1956                  Antonin GIORDANO Tonin (S)
1957                  Antonin GIORDANO Tonin (S)
1958                                               Louis PINEL (S)
                                                  Louis RUMEAU (A)
1959                          Barthélémy SABATIER (S)
1960                               Jean DI BIANCO (L.S.S)
                                              Francis DE FALCO (S)
1961                          Barthélémy SABATIER (S)
1962                                           Louis AVERSA (S)
1963     Mimi CASTALDO L’Indéracinable (A)
1964                          Barthélémy SABATIER (S)
1965                                           André MARTY (F)
1966     Mimi CASTALDO L’Indéracinable (A)
1967       Pascal AGUGLIARO Le Gladiateur (S)
1968        Daniel ALLEGRETTO La Surprise (S)
1969                        Joseph LIGUORI Babar (S)
1970        Pascal AGUGLIARO Le Gladiateur (S)
1971                         Guy MOLLE Blek le roc (S)
1972                               Fernand ASCENSIO (S)
1973        Vincent STENTO Le Magnifique (S)
1974              Robert BANCILHON Titouille (S)
1975              Robert BANCILHON Titouille (S)
1976               Paul DI STEFANO Le Gaulois (S)
1977               Jean SANCHEZ Le Gaucher (M)
1978             André LUBRANO Le Pharaon (S)
1979                                   Hubert MONTELS (A)
1980     Jacques CASTILLAZUELO Mahu (S.J.F)
1981     Jacques CASTILLAZUELO Mahu (S.J.F)
1982                  George BAEZA Le Tchoulo (M)
1983          Guy BONNECAZE La Boulange (F)
1984          Guy BONNECAZE La Boulange (F)
1985                                    Claude MASSIAS (F)
1986                                        Alain MASSIAS (F)

1987             André LUBRANO Le Pharaon (S)
1988                                        Bernard APRILE(P)
1989       Christian CASELLI Le Docker (L.A.S)
1990     Jacques CASTILLAZUELO Mahu (S.J.F)        
1991                             Claude MASSIAS (A.J.F)
1992                 Bernard BETTI Le Gros (N.L.M)
1993                             Claude MASSIAS (A.J.F)
1994             Jacques NOGUET Le King (J.L.S)
1995     Jacques CASTILLAZUELO Mahu (S.J.F)
1996     Jacques CASTILLAZUELOMahu (S.J.F)
1997                             Claude MASSIAS (S.J.F)
1998                Olivier SOULA Le Volcan (J.L.S)
1999        Jean-Louis MONTELS Zan (S.N.J.A)
2000                   Thierry LOGNOS Titi (S.N.J.A)        
2001      Aurélien EVANGELISTI Le Patron(J.L.S)
2002      Aurélien EVANGELISTI Le Patron(J.L.S)
                           Mickaël ARNAU Michke (J.L.S)
2003 Sébastien ABELLAN Papillon de nuit (L.S.S)
2004       Jacques  NOGUET Le King et (J.L.S)
                David MONTFRANCE Le Dave (S.J.B)
2005      Aurélien EVANGELISTI Le Patron(J.L.S)
2006      Aurélien EVANGELISTI Le Patron(J.L.S)
                         Mickaël  ARNAU Michke (L.A.S)
2007                Bernard  BETTI Le Gros (N.L.M)
2008      Aurélien EVANGELISTI Le Patron(J.L.S)
2009                                    David APRILE (L.S.P)
2010                                    Olivier SOULA (J.L.S)
2011                    Aurélien EVANGELISTI (J.L.S)
2012                    Aurélien EVANGELISTI (J.L.S)
2013                                    David APRILE (L.S.P)
2014                           Benjamin ARNAU (L.A.S)
2015                                    David APRILE ( L.S.P)
2016                                     David APRILE ( L.S.P)

&  Sylvio CUCINELLO ( S.J.F)
2017                                 Simon CASELLI ( L.A.S)
2018                                         David LOPEZ  (P.A)





      



      


