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eut-on employer les mots «  nouvelle
génération  »  : cela voudrait dire que
les générations qui se sont succédées
depuis 1905 n’avaient rien d’innovante.
Je ne le pense pas, car les générations, à
l’image de notre roue rotarienne se suivent,
aujourd’hui nouvelle, demain ancienne... avec
à chaque fois leurs bagages de nouveautés,
d’innovations. Je voudrais plutôt employer
le vocable jeune génération, et même jeune
génération professionnelle.
Et ainsi nous en revenons aux fondamentaux de Paul Harris  : une organisation
de professionnels, les meilleurs de leur catégorie. Voila ce qu’il en était lorsque notre
fondateur créa le Rotary avec quatre jeunes
amis professionnels.
À l’image de notre Président Gary
Huang, pour suivre ses préceptes, j’ai choisi
d’axer mon année de Gouvernorat sur les
jeunes professionnels, me reposant pour ce
faire sur deux piliers du Rotary, la jeunesse
et l’action professionnelle.
Pour ce qui est de la jeunesse, il faut
par nos programmes de formation destinés
aux jeunes adultes, le Ryla d’abord, les Youth
Exchanges, voire l’IRL, faire comprendre ce
qu’est le Rotary, ce qu’il peut apporter de
par la compétence, le professionnalisme, les
réseaux de ceux qui le composent. Faire
comprendre qu’à travers tout ceci ces jeunes
adultes peuvent construire leur carrière, leur
vie professionnelle, tout en servant les autres,

en donnant un sens, une éthique à cette
vie en construction. Et ainsi devenir ce que
nous sommes, nous Rotariens aujourd’hui,
pour être demain à leur tour, puisque la roue
tourne, et que d’autres générations arriveront,
les tuteurs de celles ci. Ainsi sera renforcé
l’avenir du Rotary. La jeunesse d’aujourd’hui
constitue les responsables de demain.
Et qui dit responsable, dit professionnel, dit leader. Alors il est vrai que les générations qui arrivent depuis quelque temps,
n’ont rien à voir avec celles de l’époque de
Paul Harris, ni même avec celles d’il y a une
ou deux décennies. Nous nous devons d’aller vers elles, là où elles se trouvent c’est à
dire les réseaux sociaux. Il ne nous faut pas
dire «nous ne ferons pas cela», juste parce
que nous ne l’avons pas fait auparavant.
Mais adoptons une approche progressive, plutôt que vouloir les convaincre tout de
suite de devenir membre sur le long terme,
invitons les à participer à des actions à court
terme, car cette jeune génération souhaite
s’impliquer, faire partie de la collectivité et
avoir un impact. Ils seront ainsi mieux à
même de comprendre la vision du Rotary,
de nouer des liens avec les Rotariens. Et ainsi
la prise de décision de devenir membre sera
moins intimidante.
Et je suis fier et heureux de voir que ceux
qui ont été choisi pour mettre en exergue la
formation dans notre District, voire même
la formation professionnelle et j’en reviens à
nos programmes cités plus avant, proposent
et font des choses nouvelles pour le Rotary,
pour notre District, simplement parce que ils
sont des professionnels eux même et parce
qu’ils ont les yeux grands ouverts sur ce que
nous vivons, sur les résultats de la conjoncture qui touchent tout autant les Rotariens
que les citoyens de notre pays  : nous ne vivons
pas dans une bulle.
Pour cette raison, je vous incite tous à
participer, le plus grand nombre possible,
que vous ayez aujourd’hui des fonctions dans
votre Club, ou parce que demain vous en
aurez, à l’Université d’Été du 13 septembre,
et vous pourrez pour ces jeunes professionnels, «  Faire rayonner le Rotary  » afin qu’ils
soient la relève de demain.
Gouverneur Jean-Marie Cibrario
le.courtoiseau@wanadoo.fr

La citation du mois
«  On met longtemps à devenir jeune.  » — Pablo Picasso

www.rotary1730.org
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n extrait des statuts résume bien le
but et les objectifs du Rotaract. Le
Rotaract a pour but de faire acquérir
à des jeunes, dans un cadre de camaraderie et
d’entraide, les connaissances nécessaires à leur
développement personnel, en leur permettant
de répondre aux besoins de la collectivité et
de travailler au développement de l’entente à
travers le monde.
Les objectifs du Rotaract sont  :
- renforcer les compétences professionnelles et
l’aptitude au leadership  ;
- inciter au respect du droit d’autrui  ;
- promouvoir des règles de haute probité  ;
- reconnaître la valeur de toute occupation
utile  ;
- répondre aux besoins de la collectivité et du
monde  ;
- travailler en coopération avec les Rotary
Clubs parrains  ;
- motiver les jeunes à devenir Rotariens.
Partenaires dans le service
Agés de 18 à 30 ans, autonomes dans
leur fonctionnement, dont les structures et
modalités sont sensisiblement identiques à
celles des Rotariens, les Rotaractiens sont
de véritables partenaires dans le service.
Convivialité et camaraderie sont leurs
maîtres mots. Épris d’actions — Rotaract =
Rotary + Action —, ils bouillonnent d’idées,
débordent d’énergie.
Trouvant leur épanouissement dans le
partage de nos valeurs, ils sont membres de
la Famille rotarienne.

«  Les jeunes sont notre avenir  »
Dans sa Lettre de juillet, le Gouverneur,
écrivait  : «  Les jeunes sont notre avenir, ils ne
sont pas notre futur, ils nous montrent l’exemple
au présent  », capables d’insufler, pourrait-on
ajouter, une énergie nouvelle aux Rotariens.
Une aspiration forte d’entraide, d’échange
existe entre le Rotary et le Rotaract  ; et si
nous allions plus loin  !
«  Agir ensemble  »
Ron Burton, Past-Président du Rotary
International, disait à propos du lien RotaryRotaract, «  Échanger les idées, nouer des liens,
agir ensemble.  »
C’est le programme que s’est assignée la
Commission Rotaract de District  :
- placer le Rotaract au cœur de la Famille
Rotary, et le promouvoir est son rôle  ;
- échanger, partager et développer les liens
Rotaract-Rotary dans l’action  ;
- profiter de l’énergie, de la créativité, des
idées des Rotaractiens  ;
- profiter des connaissances, de l’expérience
des Rotariens... grâce à l’implication des
Délégués Jeunesse, acteurs essentiels...
en sont les moyens.
Rotary-Rotaract-Rotary
Construire et péreniser un véritable lien,
partenariat entre le Rotary et le Rotaract, et,
plus largement, la Jeunesse, en alimentant
le Rotaract et la spirale du cercle vertueux,
Rotary-Rotaract-Rotary, tel est le défi que
nous allons ensemble relever  !
DGR Bernard Romulus
bernard.romulus@gmail.com

Six vidéos du Rotary International

L

e Bureau Europe de Zurich du Rotary
International a produit six vidéos de
formation.

Ces courtes vidéos, disponibles en ligne
sur YouTube, apportent des réponses à de
nombreuses questions fréquemment posées
par les Clubs, ainsi que des informations
pratiques d’ordre général pour les dirigeants
de Club.
À la demande de notre Gouverneur, ces
vidéos de formation sont téléchargeables, ou
visionables, en page d’accueil du site Internet
de notre District www.rotary1730.org.
Ces vidéos s’adressent aux dirigeants de
Club, Président, Membres du Comité... et
Responsables de Commission.

Vidéo  1  : Aperçu du site Internet du Rotary
www.rotary.org et enregistrement.
Vidéo  2  : Administration du Club dans Mon
Rotary, les outils en ligne que tout dirigeant
de Club doit connaître.
Vidéo  3  : Le personnel du Bureau de Zurich
du Rotary International est à votre service.
Vidéo  4  : Rotary Club Central, l’outil en
ligne où les Clubs et les Districts inscrivent
leurs objectifs.
Vidéo  5  : Notre nouvelle identité visuelle, la
présentation des nouveaux logos et visuels
du Rotary.
Vidéo  6  : Les cotisations semestrielles per
capita, les informations sur le paiement des
cotisations et sur l’important changement
qui se produira en 2014-15.

www.rotary1730.org

Samedi 6 septembre
RAC Draguignan les Templiers
Passation du Collier de Président entre
David Jaccaz et Yohan Le Gourrierec.
Domino
28, rue Lazare Carnot, Draguignan

District 1730

Bernard Romulus
Délégué du Gouverneur pour le Rotaract

Agenda
du Rotaract

Samedi 13 septembre (?)
RAC Nice Baie des Anges
Passation du Collier de Président entre
Tamara Brizard et Daniel Tamisier, Dixième
anniversaire du Club et Jumelage avec le
RAC Savone (Italie)
La Baie d’Amalfi
9, rue Gustave Deloye, Nice
Samedi 20 septembre, de 9  h à 16  h
RAC Antibes Cap’Azur
«  Action Paddle  » au profit de Surfrider
Foundation Europe pour la protection des
océans et du littoral  ; initiations, courses,
animations et jeux de plage (10  €), avec le
soutien de la Mairie d’Antibes.
Plage de la Gravette, Vieil Antibes
Du vendredi 19
au dimanche 21 septembre
Week end national du Rotaract France
Du dimanche 21
au dimanche 28 septembre
RAC Antibes Cap’Azur, RAC Cannes
et RC Cannes
«  Régates Royales 2014  » à Cannes
Dimanche 28 Septembre
RAC Nice Baie des Anges
et RC Nice Comté
«  Vide grenier  » pour financer le forage
d’un puits dans un village du Togo.
Renseignements et inscriptions  :
aureline.mari.rotaract@gmail.com

C’est la rentrée  !
Mercredi 3 septembre, 19  h  30
RAC Nice Baie des Anges
Côté Lounge, rue piétonne, Nice
RAC Draguignan Les Templiers
Domino, Draguignan
Mardi 9 septembre, 19  h  30
RAC Prince Albert Ier Monaco
Miramar, Port de Monaco
Mercredi 10 septembre, 19  h  30
RAC Antibes Cap’Azur
9, rue Clemenceau, Antibes

Septembre 2014

Septembre, mois de la Jeunesse
Le Rotaract
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Fondation | Effectif | Communication
Jeunesse | Nouveaux Rotariens

«  Odalys  » La Londe Les Maures | samedi 13 septembre, de 9  h à 16  h  30
Jean-Marie Cibrario
Gouverneur du District 1730
Chers Amis,

Gouverneur Jean-Marie Cibrario

Réservation hôtelière

Valérie Titon
Commission Formation

C

ette année, la première Université
d’Été remplace les trois séminaires
— Effectif, Fondation, Jeunesse,
et/ou Communication — que notre District
1730 organisait en octobre et novembre.
L’Université d’Été est organisée en deux
demi-journées, d’abord, les Ateliers du matin
et, ensuite, la Grande Aventure Rotarienne de
l’après-midi  ; deux moments auxquels il est
indispensable de participer pour tirer le plus
grand bénéfice de cette journée de formation
rotarienne et Faire rayonner le Rotary.
Les cinq Ateliers du matin
La formation s’articule autour de cinq
ateliers destinés aux Responsables de Club  :
L’Atelier Fondation — Destiné aux
Responsables Fondation, cet Atelier est
dirigé par le DFRC Jean Monternier,
avec PDG Michel Monteau, Coordinateur Fonds Majeurs et Fonds de Dotation.
L’Atelier Effectif — Destiné aux
Responsables Effectif de Club et aux
Adjoints du Gouverneur, cet Atelier est
conduit par Philippe Raffin (06 + MC)
et Pierre Roux (83 + 20), en charge de la
Commission Effectif.
L’Atelier Communication / Image
Publique — Destiné aux Responsables
Communication de Club, cet Atelier est
animé par Jean-Paul Faure, Président de
la Commission Communication.

Chambre double : 123,00 €
Chambre single : 93,00 €
petits déjeuners offerts
garage fermé en sous-sol gratuit

La Grande Aventure Rotarienne
de l’après-midi
La Grande Aventure Rotarienne de l’aprèsmidi est un jeu interactif qui complète les
Ateliers du matin.
Son objectif est le développement de la
convivialité et de la solidarité entre Rotariens
pour favoriser l’interactivité entre Clubs,
afin de Faire rayonner le Rotary avec la plus
grande efficacité.
La Grande Aventure Rotarienne est le
complément indispensable aux Ateliers.
Samedi 13 septembre
«  Odalys  » La Londe Les Maures
Nous vous attendons pour la première
Université d’Été du 1730 qui sera un grand
succès comme le confirme déjà le nombre de
vos inscriptions, supérieur à nos prévisions.
Valérie Titon

Programme de l’Université d’Été

L

’Université d’Été s’articule autour de
deux axes complémentaires, le matin,
la théorie avec les cinq ateliers et,
l’après-midi, la pratique indispensable avec
la «  Grande aventure rotarienne  ».

Hôtel Ibis Hyères Centre
voie Olbia, avenue Jean Moulin, Hyères
tél 04 94 00 50 50 / fax 04 94 38 57 24
h1172-gm@accor.com

L’Atelier Jeunesse — Destiné aux
Responsables Jeunesse de Club et aux
Rotaractiens, cet Atelier est coanimé
par Jacqueline Chabaud, Président de
la Commission Jeunesse, le YEO Claude
Chabaud, le DGR Bernard Romulus et
Valérie Titon, en charge du Ryla.
L’Atelier Nouveaux Rotariens —
Destiné aux Nouveaux Rotariens (admis
depuis le 1er juillet 2013), cet Atelier est
dirigé par le PDG Bernard Attard.
Les Présidents de Club choisiront leur
Atelier en fonction de leur projet de Club.

8  h  30 Accueil des participants
9  h  00 Réunion plénière d’ouverture
9  h  15 Ateliers (première partie)  :
• Fondation
• Effectif
• Communication
• Jeunesse
• Nouveaux Rotariens
10  h  30 Pause

www.rotary1730.org

10  h  45
12  h  00
12  h  30
14  h  00
16  h  00
16  h  15

Ateliers (seconde partie)
Réunion plénière
Déjeuner
«  Grande aventure rotarienne  »
Séance plénière de clôture
Pot de l’amitié

Participer à la «  Grande aventure  » de
l’après-midi est indispensable  !
Chacun choisit l’Atelier en fonction de
ses responsabilités au sein de son Club.
Le Président opte pour l’Atelier qui doit
correspondre aux besoins de son Club.
Et les Adjoints du Gouverneur sont
attendus à l’Atelier Effectif.

Septembre 2014

C

omme annoncé depuis quelques
temps déjà, je vous confirme que
notre première Université d’Été se
tiendra le 13 septembre à la Résidence Odalys
de La Londe les Maures, dans le Var.
L’Université d’Été regroupera en un seul
séminaire plusieurs sessions de formation et
sera également l’occasion de participer à un
jeu interactif intitulé «  Une grande Aventure
rotarienne.  »
Cette Université se déroulera de 9  h  00
(accueil à 8  h  30) à 16  h  30 et il est impératif
que chaque participant assiste à l’intégralité
du séminaire.
Sont conviés les  :
- Présidents de Club,
- Responsables Fondation de Club,
- Responsables Effectifs de Club,
- Responsables Communication Image
Publique de Club,
- Responsables Jeunesse de Club,
- Nouveaux Rotariens (admis depuis le
1er juillet 2013),
- Adjoints du Gouverneurs.
Le coût de participation est de 55  € par
personne pris en charge par le Club.
Compte tenu de l’importance de la
logistique et des contraintes inhérentes au
lieu du séminaire, je vous avais demandé
de vous inscrire avant le 30 août et je vous
remercie d’avoir tous fait le nécessaire pour
respecter cette échéance.
Dans l’attente de vous revoir lors de cette
rencontre rotarienne, recevez mes Amitiés.

Odalys, La Londe Les Maures

District 1730

L’Université d’Été du District 1730
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Mais le plus jeune
Président de Club
de France est Vencois  !

10e édition  !

Jacques Nicolas
Viviane Passeggi-Gibert
Mon sang pour les autres

C

Une nouvelle adaptation de Cendrillon,
inspirée du conte de Charles Perrault, reprise
au cinéma, en 1899 par Georges Méliès, 1921
par Charles Maudru, 1922 et 1950 par Walt
Disney... pour les plus marquants parmi une
trentaine de films.
Un film de Kenneth Branagh, avec Lily
James, Richard Madden, Cate Blanchet,
Helena Bonham, Carter, Holliday Granger,
Sophie MacShera... une production de Walt
Disney.
Sortie en salles le mercredi 25 mars 2015.

haque année, en France, plus d’un
million de patients sont soignés
grâce au don du sang. Depuis 1998,
en partenariat avec l’EFS, Établissement
Français du Sang, mon Sang pour les autres,
dans quatre-vingt-dix villes de France,
accueille deux cent quarante mille donneurs.
Générosité, acte citoyen, don de soi, sont les
principales valeurs des donneurs, tous bien
décidés à renouveler le geste.
Avec Mon Sang pour les autres, le Rotary
affirme sa volonté d’agir concrètement et
de façon pérenne dans un de ses domaines
d’actions prioritaires, la santé. Cette action
contribue positivement à l’image du Rotary
auprès du grand public.
Dans notre District, en 2013-14, quatre
Clubs ont réalisés cette action. Cette année
six Clubs nous ont fait part de leur intention
de réaliser cette action. Alors pourquoi pas
suivre cet exemple dans d’autres Clubs….
La région présente un gros déficit et elle
doit se fournir dans d’autres départements.
Nous serons à votre disposition, le 17
septembre à l’Université d’Été, pour vous
renseignemer sur cette action.
Jacques Nicolas
jacques.nicolas4@orange.fr
Viviane Passeggi-Gibert
passeggi@club-internet.fr

Mardi 17 mars 2015

D

ans notre précédent numéro d’août
de la Lettre, nous avions annoncé
que RC Nice Masséna pouvait être
fier d’avoir le plus jeune Président de Club
de France en la personne de Vaïk Besseux,
âgé de 31 ans... mais, dans le District 1730,
être trentenaire avec sept ans de Rotary au
compteur, c’est déjà être vieux  !

District 1730

Espoir en tête

Président de Club à 27 ans
Avec 27 ans, le Président du RC Vence
Cité des Arts, Nicolas Botta, est le plus jeune
Président de Rotary Club.

PRID-T Norbert Turco

représentant
du RIP Gary Huang

P

ast-Directeur du Rotary International
et Past-Trésorier du RI, Norbert Turco,
Rotarien du RC Ajaccio, représentera
le Président du Rotary International, Gary
Huang, lors de la Conférence du District
7010 qui se tiendra prochainement, du 18 au
21 septembre 2014, à Val d’Or au Canada.
PRID-T Norbert Turco en cinq dates
1979, Norbert est membre fondateur du
RC Domont Écouen (Val d’Oise)  ; 1985-86,
Président du Club  ; 1994-95, Gouverneur
du District 1770 (Paris ÎDF Est)  ; 2000-02,
Directeur du RI  ; 2001-02, Trésorier du RI
(seul français, encore à ce jour, à ce poste).

Les Clubs annoncent
Saint-Cyr

Sophia Antipolis

Du vendredi 5
au vendredi 12 septembre
Château du Castellet
25e Gd Prix de peinture du Castellet
organisé par le RC Saint-Cyr au profit des
œuvres du Rotary (entrée libre).
Quarante artistes et cent-vingt tableaux  ;
avec la participation d’Alice Williams, lauréat
du Gd Prix de Peinture du Castellet 2013.
Votez pour le tableau du Prix du Public
en votant pour le tableau de votre choix.
Participez à la tombola et gagnez des lots
dont un tableau d’Alice Williams, un séjour
à la montagne...

Dimanche 14 septembre
Palais des Congrès de Grasse
21e Open de Golf «  Les Trophées du
Cœur  » organisé par le RC Sophia Antipolis
au profit de l’ADSEA 06 pour financer un
véhicule destiné au transport des personnes
handicapées.
Cette année le Tournoi aura lieu dans
le cadre prestigieux du Golf de Saint-Donat
où vous profiterez d’un parcours magnifique
avec une centaine de golfeuses et golfeurs,
pour une compétition parmi les mieux dotée
de la Côte d’Azur.
www.lestropheesducoeur.org

www.rotary1730.org
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Pour annoncer votre manifestation dans
la Lettre du Gouverneur, adressez votre texte
à patrice@marchandeau.com.
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Bastia Mariana
Stéphane Grego
Beausoleil
Thierry Boucard
Philippe Medeau et David Midière
Cagnes Grimaldi
Carlos Cruz
Draguignan Templiers Sébastien Aimar
Corinne Davenne et Marc Fischer
Fréjus
Arnaud Pontus
Hyères les Palmiers
Isabelle Orlandini
La Seyne St-Mandrier Agnès Ausaresse
Saint-Cyr
Joëlle Orlanducci
Démissions et transferts départs
Ajaccio

Gilles Krief
et Jacques-Thierry Monti
Cagnes Grimaldi
Jonathan Macauley

Cagnes Renoir
Bernard Pradelle
Calvi Balagne
Friedrich Haffner
Draguignan Templiers
Zuher Elmas
Philippe Gayrard et Wolfgang Irle
Hauts de Siagne
Franck Pave
Les Arc
Fabrice Convert
et Anton Varekamp
Menton
Lionel Lopez
Nice Masséna
Christian Pomatto
et Jean-Luc Rodriguez
Saint-Laurent du Var Michel Bicchierai
Vincent Ehrenfeld et Michel Vilain
Val du Var
Lucien Giacomoni
et Jean-François Battesti
Vence
Sauveur Sorentino
Villeneuve-Loubet BA Emmanuelle Asso
et Isabelle Sousan-Jeannot
Villeneuve-Loubet CA Marine Corbucci

L’Agenda du Gouverneur
Septembre 2014

Octobre 2014

Grimaud
Val du Var
Vence
Grasse Princesse Pauline
Vence Cité des Arts
Université d’Été
Beaulieu... Maeterlinck
Grasse
Saint-Paul de Vence
Sophia Antipolis
Cannes Palm Beach
Mougins
Golfe-Juan Vallauris
Codifam de Lyon

vendredi 05
dimanche 07
lundi 08
mardi 09
jeudi 11
samedi 13
lundi 15
mardi 16
jeudi 18
vendredi 19
lundi 22
mardi 23
jeudi 25
du mardi 30...

Codifam de Lyon
Grasse Amiral
Villeneuve-Loubet CA
Cannes Le Cannet
Gassin
Draguignan Templiers
Saint-Laurent du Var
Porto-Vecchio
Bastia Mariana
Bastia
Ajaccio
Ajaccio Parata
Calvi Balagne

... au samedi 04
mardi 07
mercredi 08
jeudi 09
lundi 13
mardi 14
jeudi 16
mardi 21
mercredi 22
jeudi 23
mardi 28
jeudi 30
vendredi 31

Rendez-vous 2014-2015
Université d’Été
Fondation, Communication, Jeunesse, Effectif
et Nouveaux Rotariens
samedi 13 septembre 2014
Journée de dépistage du Diabète
vendredi 14 novembre 2014
Collecte de la Banque Alimentaire
vendredi 28 et samedi 29 novembre 2014
Séminaire d’Hiver
Présidents de Club et Équipe de District
samedi 17 janvier 2015
Institut Rotarien de Leadership
ou vendredi 13 et samedi 14 mars 2015
ou vendredi 20 et samedi 21 mars 2015
ou vendredi 27 et samedi 28 mars 2015

Espoir en tête

mardi 17 mars 2014

SFPE

samedi 21 mars 2015

Collecte de la Banque Alimentaire
samedi 28 mars 2015
Conférence de District
samedi 25 avril 2015
Marche Polio Plus

vendredi 1er mai 2015

Finale du Grand Tournoi de Pétanque
dimanche 3 mai 2015
Convention de Sao Paulo
du samedi 6 au mardi 9 juin 2015
67e Assemblée de Formation de District
samedi 27 juin 2015
Sous réserve d’ éventuelles modifications

www.rotary1730.org

District 1730

Admissions et transferts arrivés

Assiduité des Clubs (*)
Juillet 2014
06-1 Cannes
61 % 
Cannes Le Cannet
64 % 
Cannes Lérins Ægitna
NC 
Cannes Palm-Beach
40 % 
Golfe-Juan Vallauris
NC 
06-2 Grasse
NC 
Grasse Amiral
54 % 
Grasse Princesse Pauline 51 % 
Mandelieu Val de Siagne 66 % 
Mougins
NC 
06-3 Antibes Antipolis
NC 
Antibes Azur Riviera
47 % 
Antibes Juan les Pins
NC 
Sophia-Antipolis
NC 
Villeneuve-Loubet BA
52 % 
06-4 Nice
NC 
Nice Baie des Anges
NC 
Nice Comté de Nice
NC 
Nice Masséna
64 % 
Nice Riviera Côte d’Azur NC 
06-5 Beaulieu Maeterlinck
NC 
Beausoleil
69 % 
Menton
60 % 
Monaco
19 % 
Val du Var
57 % 
06-6 Cagnes Grimaldi
58 % 
Cagnes Renoir
67 % 
Saint-Laurent du Var
58 % 
Saint-Paul de Vence
57 % 
Vence
83 % 
Vence Cité des Arts
NC 
Villeneuve-Loubet CA
68 % 
20-1 Ajaccio
28 % 
Ajaccio Parata
NC 
Bastia
NC 
Bastia Mariana
71 % 
Calvi Balagne
60 % 
Porto Vecchio
NC 
83-1 La Seyne Cap Sicié
NC 
La Seyne St-Mandrier
65 % 
Saint-Cyr
66 % 
Sanary
NC 
Six Fours
61 % 
83-2 Hyères les Îles d’Or
71 % 
Hyères les Palmiers
64 % 
La Garde
68% 
Solliès Vallée du Gapeau
NC 
83-3 Toulon
NC 
Toulon Cap Brun
NC 
Toulon Levant
NC 
Toulon Liberté
NC 
Toulon Ponant
62 % 
83-4 Fréjus
59 % 
Roquebrune Le Rocher
NC 
Saint-Raphaël
59 % 
83-5 Brignoles
46 % 
Draguignan
40 % 
Draguignan Templiers
63 % 
Hauts de Siagne
79 % 
Les Arcs
39 % 
Salernes
87 % 
83-6 Cavalaire
46 % 
Gassin
NC 
Grimaud
NC 
Saint-Tropez
68 % 
Ste-Maxime St-Tropez
58 % 
Moyenne (40 Clubs / 66)
59 %
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