Newsletter April 2021

Mes chers amis Corsaires,

My dear Corsair friends,

A ce jour et en raison des incertitudes liées à To date and due to the uncertainties related
la pandémie en cours, le calendrier prévu dans to the current pandemic, the schedule
l’avis de course pourrait être modifié.
provided in the notice of race could be
modified.
Nous confirmons le calendrier initial Today, we confirm the initial schedule for
concernant le départ de Saint-Tropez, l’escale the departure, the stopover at BONIFACIO
de BONIFACIO en CORSE, celle de in CORSICA, TRAPANI in SICILY, MGARR
TRAPANI en SICILE, celle MGARR à
in GOZO and MALTA’s finish.
GOZO et l’arrivée à MALTE.
Nous travaillons sur un plan de substitution
que nous mettrions en œuvre au cas où des
restrictions liées à la pandémie ne nous
permettraient pas de rejoindre l’une des
escales prévues ou l’arrivée à Malte.
Dans de telles circonstances, nous
réfléchissons à des escales de substitution
et/ou une arrivée du XX Trophée Bailli de
Suffren qui puisse nous offrir ce pourquoi
nous participons à cette aventure.

However, we are working on a substitution
plan that we would implement in the event
that restrictions linked to the pandemic do
not allow us to join one of the host cities or
GOZO and MALTA’s islands.
In such circumstances, we are thinking
about alternative stopovers and / or an
arrival of the XX Bailli de Suffren Trophy
which can offer us what we are participating
in this adventure.

Donc, sauf circonstances imprévues, le départ
du 20ème TBS reste prévu pour le 26 juin mais
l'avis de course et le calendrier des
événements pourront être modifiés en
conséquence.

Therefore,
barring
unforeseen
circumstances, the start of the 20th TBS
remains scheduled for June 26th but the
notice of race and the calendar of events may
be modified accordingly.

Pour vous faciliter l’aspect logistique, nous
nous efforcerons de vous fournir le plus
d'informations possibles à fur et à mesure des
instructions consulaires et administrative dont
nous disposons.

To make the logistical aspect easier for you,
we will do our best to provide you with as
much information as possible as and when
the consular and administrative instructions
are available to us.

A ce sujet, je vous prie de vous rapprocher de
Frédérique Fantino ( regate@snst.com ) car
pour ceux qui le souhaitent, nous allons
mutualiser le transport collectif de vos
apparaux de croisière et ramener ceux de
course au point de départ. Il vous faut donc
vous inscrire auprès d’elle en lui donnant
grossièrement le volume que vous souhaitez
faire transporter vers l’arrivée.

On this subject, please get in touch with
Frédérique Fantino ( regate@snst.com )
because we have planned to pool a transport
of your cruising gear and bring those racing
back to the starting point. So, you need to
register with her giving roughly the volume
you want to be transported to the finish and
back.
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Bien sûr, un soin particulier sera apporté à la
mise en œuvre de tous les protocoles et
procédures de sécurité requis, et nous serons
probablement amenés à vous demander un
certificat de vaccination au Covid ou un test
PCR de moins de 72h au départ afin de
garantir que les concurrents et ceux qui nous
accueillent profitent de notre rendez-vous et
de la course dans les meilleures conditions
possibles.

Of course, special care will be taken in the
implementation of all required safety
protocols and procedures, and we will
probably need to ask you for a Covid
vaccination certificate or a PCR test of less
than 72 hours at the start in order to
guarantee that the competitors and those
who welcome us benefit from the race in the
best possible conditions.

Du côté de la course :
La flotte sera reçue par et sur l'île de GOZO à
MGARR Marina à partir du 6 juillet.
M. Clint CAMILLERI Ministre de Gozo
remettra les Trophées créés par l’artiste
céramiste de Gozo Paul HABER.
La flotte repartira le 8 juillet de GOZO jusqu'à
la ligne d'arrivée entre «T a Xbiex» et
«Valetta» via SmartCity.

On the racing scene:
The fleet will be received by GOZO Island at
MGARR Marina from July 6.
Mr. Clint CAMILLERI Minister of GOZO
will present the Trophies created by GOZO
ceramist Paul HABER.
On July 8, race from GOZO to MALTA and
the finish line between “T a Xbiex” and
“Valetta” via the SmartCity buoy.

Yachting Malta et le Royal Malta Yacht Club
mettent en place un programme exceptionnel
pour accueillir les concurrents et célébrer le
Grand Finish sur l'île de Malte.

Yachting Malta and the Royal Malta Yacht
Club setting an exceptional program to
welcome the competitors and celebrate the
Grand Finish on the island of Malta.

Du côté de la flotte :
Nous avons reçu l'inscription de STORMY
WEATHER, Yawl conçu par Olin Stephens
alors qu'il n'avait que vingt-cinq ans, et lancé
par le chantier naval Henry Nevins à New
York en 1934, portant la flotte à 26
concurrents.

On the Fleet side:
We have received the registration of
STORMY WEATHER, yawl Designed by
Olin Stephens when he was only twenty-five,
and launched from the Henry Nevins yard in
New York in 1934 growing our fleet to 26
competitors.
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Stormy Weather

Orianda
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