TROPHÉE BAILLI DE SUFFREN MMXVII
XVIème course-croisière internationale de yachts de style
Samedi 24 juin > Mercredi 5 juillet 2017
SAINT-TROPEZ (Provence) > PORTO ROTONDO (Sardaigne) > TRAPANI
(Sicile) > île de GOZO (Malte)
YCF - UNCL - AFYT - MRC - SNST - YCPR - RMYC

RACING WITH STYLE !....
Cette 16ème édition s'inscrit dans l'actualité de la République de Malte, assurant cette
année la Présidence du Conseil de l'Union Européenne, et sera ainsi l'occasion de rendre
hommage à Malte, en accueillant le nouvel ambassadeur de Malte à Paris , S.E. Mr Patrick
Mifsud , qui a accepté d'être le Président d'honneur du 16 éme TROPHEE BAILLI DE
SUFFREN, en présence de notre Marraine pour cette édition: Maud Fontenoy, viceprésidente & déléguée à la mer du Conseil Régional PACA.
Le TROPHEE BAILLI DE SUFFREN 2016 propose quatre nouveautés:


le traditionnel et élégant (blazer oblige !) "Dîner des Armateurs" aura lieu cette année la
veille du départ - le vendredi 23 juin - à la Citadelle de St-Tropez, dans le cadre exceptionnel
du Musée d'Histoire Maritime;



l'admission aux cotés des habituels yachts de "Tradition" "Epoque" & "Classiques"
(CIM), "Esprit de Tradition" (IRC), d'également les "Classic Racers IOR" (CIM), ainsi que des
yachts "Modernes de Style": (ex: "Classiques modernes", " Néo-classiques" / IRC) qui après
acceptation du Comité d'Admission, pourront courir au sein d'une classe et donc d'un
classement spécifiques,

 une toute nouvelle arrivée en la magnifique et trop méconnue île de GOZO, dans l'archipel
de Malte ;
 le dîner final de remise des prix sera donné le mercredi 5 juillet sur la terrasse du club-house
du prestigieux Royal Malta Yacht Club, face à sa marina privée.
Notre première et historique escale culte reste bien-sûr Porto Rotondo en Sardaigne, avec
le traditionnel dîner en tenue blanche offert dans le superbe club-house du Yacht Club Porto
Rotondo, donnant directement sur la marina et la plage.
Trapani en Sicile, sera cette année à nouveau (après 2 ans d'absence) notre seconde étape,
réunissant nos concurrents pour un très convivial et très animé dîner-buffet dansant en
musique, à la Marina Vento di Maestrale.

Cette édition sera donc l'occasion de rendre hommage à Malte, jeune république
européenne - qui a pris cette année la Présidence de l'Europe - et d'accueillir le nouvel
ambassadeur de Malte à Paris , S.E. Mr Patrick Mifsud , qui a accepté d'être le Président
d'honneur du 16 éme TROPHEE BAILLI DE SUFFREN, en présence de notre Marraine pour
cette édition: Maud Fontenoy, vice-présidente & déléguée à la mer du Conseil Régional
PACA.
Dans l'impatience du plaisir de partager avec vous ces moments privilégiés sur mer et lors de
nos escales festives:
bons vents, en vous souhaitant de passionnantes navigations cette année...
André BEAUFILS Président de la SOCIETE NAUTIQUE DE SAINT-TROPEZ
Christian BENOIT Président du MARENOSTRUM RACING CLUB
Henri-Christian SCHROEDER Commodore du TROPHEE BAILLI DE SUFFREN
(Cliquer sur les liens ci-dessous pour accès aux sites)
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