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En 2009, lorsque deux membres de la Société Nautique de Saint-Tropez, Christian Nelias et JeanJacques Henry, qui participaient à la Transquadra, ont émis le désir d’organiser une course au large
plus sportive au départ de Saint-Tropez, le directeur de course, Georges Korhel et André Beaufils
alors Président de la Société Nautique de Saint-Tropez ont tout de suite adhéré à ce projet. Toute
l’équipe de la SNST s’est donc mobilisée pour annoncer l’épreuve, trouver des partenaires et la
première course fut lancée le 13 mars 2010. Sur les cinq participants, le premier vainqueur fut Louis
Burton (à 24 ans, il visait la Route du Rhum) qui avait bouclé la course de plus de 1000 nautiques en
5 jours, 16heures, 47 minutes et 35 secondes sur un Class40.
Lors du « Yacht Racing Forum » à Monaco, André Beaufils rencontra Lionel Péan à qui il demanda
de devenir le parrain de l’épreuve. Ce dernier accepta sans hésiter avant de poser ses valises avec sa
famille dans la presqu’île. Par la suite, la rencontre avec SFS, un des partenaires de la course, lui
permit de réaliser de belles aventures sur un VOR70 avec lequel il participa à plusieurs courses dont
les 900 Nautiques.

Tony Oller, Président de la Société Nautique de Saint-Tropez
« La course au large de la SNST, les 900 Nautiques, prend son allure de
croisière avec 34 inscrits pour la 10ème édition et quelle participation !! En lice,
trois IMOCA, plusieurs JPK, SUNFAST, FIGARO 2, etc. avec à bord des
coureurs au large qui se préparent tant au Vendée Globe qu’à la Transquadra…
Merci à la Municipalité et ses services qui nous apportent un soutien logistique,
à notre directeur de course, Georges Korhel pour son investissement sans faille,
à Lionel Péan pour son parrainage et son engagement indéfectible et bien
entendu aux concurrents pour leur participation ! Bon vent ! »

Georges Korhel Directeur de course au large
« En dix ans d’existence, cette épreuve a évolué suivant les attentes de
concurrents. Tout d'abord destinée aux équipages, elle a évolué vers les
doubles et les solos qui sont aujourd’hui la majorité des concurrents avec un
parcours plus adapté. C'est une des plus grande course au large de notre "mare
nostrum", à une période dans l'année pas toujours facile au point de vue
météo.
Avec ces 34 concurrents, cette édition s'annonce mature et ouvre des
perspectives de belles évolutions pour l'avenir »

Lionel Péan, parrain de l’épreuve
« Lancer une course au large est toujours une aventure comme d’y
participer.
Ma culture, ma passion pour le large m’avait fait répondre présent pour
parrainer cette régate et je suis heureux que nous fêtions ensemble la
10ème édition.
Cette édition qui est exceptionnelle avec plus de 30 bateaux au départ,
marque la maturité et le succès de la plus longue course au large de méditerranée, tremplin pour les
transats et même le Vendée Globe. Bon vent à tous. »
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2010 : Sur un tableau situé au Club-house local, on pouvait lire «
Merci la Société Nautique de Saint-Tropez, la régate d’Antipodes
milles milles c’est super top. Ambiances, valeurs, chaleur ! Amitiés
inoxydables...» signé l’équipe de Louis Burton sur « Spirit of Fille
de Feu ». Un petit résumé du succès de cette première édition qui, en
dépit du manque de vent au sud des îles et d’un parcours raccourci à
Bastia pour les quatre autres voiliers, fut une très belle aventure.
2011 : l’équipage ALBACOR IV
de Jean-Louis Pezin, vainqueur : « C’est une superbe course. J’avais un
équipage très motivé pour gagner et nous nous sommes fait vraiment plaisir
! Nous avons eu toutes les conditions météorologiques qu’on peut avoir en
Méditerranée en une semaine, de la Pétole à la Baston… mais de manière
général, c’était parfait…et nous sommes prêts à repartir !... Un prix clin
d’œil a été attribué à Christian Nélias du
voilier TROPICAL qui a dû abandonner
sous la Sardaigne suite à la perte d’une partie de son Safran. Le Directeur
de course, Georges Korhel, lui a donc offert un paquet d’épices et plus
particulièrement du Safran qui ne remplacera pas celui du bateau mais qui
a fait sourire le concerné qui avait déjà perdu son safran lors de la fameuse
course au Large, la Transquadra.
2012 : Victoire de l’équipage Tropézien sur IMAGINE de Gérard Marchetti aux
couleurs du partenaire de l’épreuve SFS en temps réel et de l’équipage de
YEANEL
en
temps
compensé.
Météo exceptionnelle. Sur la dizaine de
voiliers en lice, dix ont franchi la ligne
d’arrivée. Une autre nouveauté fut la
possibilité pour les internautes d’effectuer
la course virtuellement (Virtual Regatta). Un vrai succès puisque plus de
11000 joueurs se sont affrontés dans les mêmes conditions mais plus «
confortablement » en ligne ! L’heureux vainqueur a remporté un séjour
lors des Voiles de Saint-Tropez offert par la Société Nautique de Saint-Tropez.
2013 : Suzanne Beyer et son équipe sur le
Class 40 MEDIGEST remportent
l’épreuve en temps réel et compensé.
Météo très diversifiée avec climat
idyllique au départ suivi de la pétole
jusqu’en Corse puis de la tempête à l’Est
de la Corse et de la Sardaigne obligeant les concurrents à
s’abriter dans un Port.
Notons la présence de Florence Arthaud au départ de la course
et marraine de l’équipe de Lionel Péan sur le Ker 53 de Pit
Finis aux couleurs du partenaire SFS. La perte du Safran mais
surtout le sauvetage de l’équipage et du voilier en perdition au
large des Côtes Sardes aura marqué cette année. Une 4ème
édition pleine de rebondissements avec 14 voiliers en lice.
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2014 : Conditions météorologiques particulièrement sportives. Sur les dix
voiliers partis de Saint-Tropez le 22 mars 2014, seulement six voiliers ont pu
franchir la ligne d’arrivée sous voile. Les mordus du large ont été servis avec
au programme du grain, de la houle, de beaux surfs et surtout des vents violents
avec des rafales allant parfois jusqu’à 50 nœuds causant de multiples casses et
l’abandon de leaders comme les figaristes sur « Lafont Presse » ou encore «
Pondoro » dont un blessé (Matthieu Dapollas) a dû être hélitreuillé à Bastia.
Véritable machine de course, le Volvo Ocean Race de
70 pieds rebaptisé SFS skippé par Lionel Péan avec un
équipage de coureurs internationaux arrive 1er en temps
réel en 80 heures. L’X412, « Patitifa » barré par Pierre
Ortolan (le doyen de l’épreuve) prend la tête du
classement général en temps compensé.
2015 : Victoire de SFS II suivi de YEANEL et
IMAGINE. Une édition salée avec un climat instable et capricieux du mois de
mars ! Sur les douze bateaux au départ
de Saint-Tropez le 21 mars 2015, dix
voiliers ont franchi la ligne d’arrivée
avec en tête le redoutable VOR70 SFS II
qui rafle naturellement la première place
en temps réel (998 MN en 3jours 17h et
1min) et en temps compensé devant le
reste de la flotte moins rapide et qui n’a pas pu éviter la mauvaise météo. Ce qui a généré des dégâts matériels
avec une halte au Port de Cagliari pour deux des engagés, le Class 40 Route du Large et le JPK960 Ansha.
2016 : Près de trente voiliers en lice avec
l’ouverture de la course aux solos entrainant la
participation de la Classe des Figaro. Deux
classes et deux parcours différents ; 400 milles
nautiques pour les « solos » et 900 milles pour
les équipages. Victoire en solo sur
HIPPOCRATUS de Laurent Pellecuer et SFS
II en équipage.
2017 : rebaptisé « Au large de Saint-Tropez », la course
s’ouvre aux duos et propose 3 parcours, 400 milles pour
les solos, 600 pour les duos et 900 pour les équipages.
Victoire de HOKUA en solo, GEROUL en double et
XANTUS en équipage.
Partis le 18 mars 2017 à 18h30 avec
quelques heures de retard dû à un
fort mistral, les 24 concurrents ont
affronté toutes les conditions météorologiques passant du mistral à la forte houle en petit
temps, à la pétole, au grain pour finir avec des surfs au portant par vent d’Est pour les
équipages.
2018 : Même parcours de 400 milles pour les duos et
solitaires. Vainqueur en solo Eric Merlier sur Télémaque 2
qui déclare « c’est une course qui se mérite ! ». Chez les
duos, Firsty 4 avec Pascal Muller et Christophe Barrue
l’emporte et en équipage c’est le X412 Patitifa de Pierre
Ortolan (recordman de participation
avec son bateau et doyen de la flotte).
Une météo capricieuse avec beaucoup
de houle générée par les différentes tempêtes de la veille, de la pluie, du froid et pas mal
de vent, les abandons se sont enchainés. Sur dix-huit voiliers inscrits, seuls quatre solos,
deux duos et un équipage ont réussi à boucler leur parcours, une satisfaction d’autant plus grande pour les
vainqueurs qui n’ont rien lâché!
5
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Les concurrents 11 SOLOS

ALKAID 3
N° VOILE
FRA 36884
Type
JPK 10.10
Long
10
Largeur
3.40
Tirant d’Eau
2.00
Equipier(s)
1
Skipper : Laurent Cambrubi
Club : CNTL
2ème participation
« C'est avec grand plaisir que je vais re naviguer en solo après 2 saisons consacrées au TP52 et à la
compétition moto. Ma motivation pour revenir sur les 400 Milles est énorme, j'ai une petite revanche
à prendre sur la course de 2015, où je me suis fait passer sur la ligne après une fantastique bagarre
avec mes amis figaristes de l'époque, Mike Cohen, Laurent Pellecuer et Pierre Quiroga. Cette année
la bagarre se fera entre JPK » Laurent Camprubi

ASTA LA VISTA
N° VOILE
FRA 35520
Type
A35
Long
10.50
Largeur
3.55
Tirant d’Eau
2.10
Equipier(s)
1
Skipper : Daniel Tinmazian
Club : SR Antibes
5ème participation
« Les 900 nautiques est devenue LA Course au large incontournable de la
Méditerranée. L'organisation et l'accueil de la SNST sont toujours très chaleureux et très
appréciés. C'est une de mes toutes 1ere Course au Large et que j'affectionne particulièrement. J'en
garderai toujours de très bons souvenirs notamment sur Walili avec Richard Delpeut. Je ne pouvais
pas manquer cette 10ème édition, Je viens pour prendre du plaisir, même si les conditions sont parfois
difficiles. C'est ma 5ème participation et ma 1ere en solo. Ce sera un bon entrainement, une
préparation en vue de la Transquadra 2020 et aussi l'occasion pour moi de valider l'expérience solo
sur Asta La Vista. J'ai hâte de naviguer, de partager et d'échanger quelques bons moments avec des
amis skippers, de prestigieux amateurs, et des skippers professionnels sur IMOCA. » Daniel
Tinmazian
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ATENE
N° VOILE
FRA 44680
Type
DUFOUR 375 GL
Long
10.90
Largeur
3.85
Tirant d’Eau
1.90
Equipier(s)
1
Skipper : Laurent Favreau
Club : CN Marine Toulon
3ème participation
C'est toujours un réel plaisir de participer à cette belle régate et de se tester en début de saison. Très
exigeante et éprouvante, elle est incontournable.
Laurent Favreau

COCO
N° VOILE
FRA 9636
Type
A35
Long
10.59
Largeur
3.55
Tirant d’Eau
2.10
Equipier(s)
1
Skipper : Frédéric Ponsenard
Club : BN Théoule
3ème participation
Entre ses nombreux vols et sa vie familiale, ce pilote de ligne se consacre à sa passion. La Voile, une
activité qu’il pratique en solitaire. A son actif, plusieurs courses dont quelques Transquadra en solo
et 3ème fois à cette épreuve où il avait terminé troisième après une lutte pleine de rebondissements
entre les solitaires en 2017

EXPRESSO 2
N° VOILE
FRA 38074
Type
JPK 10.10
Long
9.99
Largeur
3.40
Tirant d’Eau
2.00
Equipier(s)
1
Skipper : Guy Claeys
Club : SN Saint-Tropez
2ème participation
Vainqueur ces trois dernières années consécutives du championnat IRC Méditerranée en duo, ViceChampion solo. « C’est une course à porter de main qu’il faut se donner les moyens de réaliser. J’ai
envie de participer à cette course organisée par mon club, la Société Nautique de Saint-Tropez que je
représenterai »
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HOKUA
N° VOILE
FRA 43504
Type
SUNFAST 3200
Long
9.78
Largeur
3.48
Tirant d’Eau
1.90
Equipier(s)
1
Skipper : Franck Paillet
Club : YC Londais
4ème participation

« Cette épreuve sonne l'ouverture du Championnat IRC Solo auquel je participe.
C'est la plus belle et la plus intéressante, car il s'agit d'une course off-shore, format que j'affectionne
particulièrement. Mais au-delà du résultat purement sportif, c'est une aventure humaine avec un défi
envers soi-même face aux caprices de la Méditerranée dans un décor somptueux ! Et malgré les
difficultés, les moments de désarroi que nous allons forcément rencontrer durant le parcours (une
course qui se mérite dixit Eric Merlier), nous avons toujours envie d'y revenir!! C'est la magie des
400 Nautiques."

JUBILATIONS
N° VOILE
FRA 38013
Type
JPK 10.10
Long
9.99
Largeur
3.40
Tirant d’Eau
2.00
Equipier(s)
1
Skipper : Arnaud Vuillemin
Club : YC Campoloro
4ème participation

A 47ans et Chirurgien Orthopédiste, Arnaud a déjà un sacré parcours de navigation :
2018 : 2ème classement général méditerranée à la Transquadra Martinique, 10ème Quadrasolo
méditerranée, 22ème au Tour de Corse, 1er à l’Estical Cup, 3ème de la Route tyrrhenienne, 2ème au
Championnat de haute Corse, 1er à la Coupe de ligue Corse.
2017 : 3ème à la 1ère étape de la Transquadra Martinique, 1er à l’Estivale cup, 1er à la Route
Tyrrhénienne et de nombreux podiums et première places au Championnat de haute Corse.
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LEON IV AIC
N° VOILE
FRA 37150
Type
JPK 10.10
Long
9.99
Largeur
3.40
Tirant d’Eau
2.00
Equipier(s)
1
Skipper : Daniel DUPONT
Club : CNGJ
4ème participation
« Je vais participer pour la quatrième fois à cette belle course en solo.
J'ai dû abandonner les deux dernières fois mais je garde un excellent souvenir de la première.
Nous avions longé la côte orientale de la Corse par un vent de Nord 25 à 35 nœuds sous spi lourd
pour se retrouver empêtolés au large d'Ajaccio.
C'est une belle aventure sur un magnifique terrain de jeu avec des conditions qui peuvent être
puissantes. En solo, c'est une course toujours difficile.
Finir est en soi une performance, même si j'aimerais bien la gagner. » Daniel DUPONT

TELEMAQUE II
N° VOILE
Type
Long
Largeur
Tirant d’Eau
Equipier(s)
Skipper : Eric Merlier
Club : YC Embiez
4ème participation

FRA 43718
JPK 10.10
9.99
3.40
2.00
1

« Ça arrive vite! J'adore le compte à rebours sur le site qui nous met encore un peu plus la pression.
C'est génial de pouvoir partager des moments pareils dans cet environnement magnifique et de
pouvoir échanger avec les pros (IMOCA). Avant de convoyer c'est toujours ce rituel particulier qui
se divise en trois actes. Il y a la sécurité.
On passe tout en revue pour éviter le stress de dernière minute.
C'est l'occasion de contrôler les dates, de tester et de vérifier le matériel.
Viens ensuite le bateau c'est la grande visite on checke les drisses, les poulies les manilles, le gréement
le moteurs etc... On inspecte tout en détail. Puis c'est le grand coup de nettoyage de la carène jusqu'aux
recoins les plus difficiles d'accès pour être certain que tout est en ordre, que l'on a tout et que l'on sait
ou c'est rangé.
Tout ça prend du temps mais c'est indispensable et c'est le début de l'aventure et du plaisir.
On sait qu'on va en baver, que l'on va cruellement manquer de sommeil, avoir froid, mal manger, être
démoralisé et si c'est comme l'année dernière être bien mouillé.
Mais on sait aussi que l'on va retrouver les copains et les sympathiques moments de convivialité au
yacht club avant le départ. C'est mixte étrange entre l'envie et la crainte.
Ce qui est sûr c'est que l'on va vivre des moments forts et authentiques qui comptent dans une vie.
Cette année le départ sera donné 2 semaines plus tard que l'année dernière c'est une bonne nouvelle
on va naviguer un peu plus de jours et un peu moins de nuits c'est déjà ça!
Après c'est la météo qui dicte le tempo et qui influe sur le choix de Georges pour le parcours mais ça
on n'y est pas encore. » Eric MERLIER
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TINTOREL
N° VOILE
F1
Type
FIGARO 2
Long
10.08
Largeur
3.60
Tirant d’Eau
2.10
Equipier(s)
1
Skipper : Michel Cohen
Club : YC La Grande Motte
3ème participation

Skipper : Michel
Cohen

«La motivation ? Le plaisir !! C’est une belle régate et le parcours est sympa »

TIKI TOO
N° VOILE
FRA 39696
Type
FIRST 36.7 GTE
Long
10.68
Largeur
3.45
Tirant d’Eau
2.20
Equipier(s)
1
Skipper : Nathalie Acker
Club : ANSM
1ère participation
Depuis mon adolescence j'ai rêvé avec Eric Tabarly, Florence Arthaud et tous les navigateurs qui
larguent les amarres et partent à l'aventure. Et je ne veux pas être déçue à la fin de ma vie par les
choses que je n'ai pas faites. Alors j'ai décidé de traverser moi aussi et comme j'aime la glisse je veux
le faire en course avec la prochaine Transquadra ! Mon mari préférant l'avion pour cette traversée, je
me lance en solo, pour l'instant, et sur les 400 milles de Saint Tropez pour débuter l'aventure, tester,
m'entraîner et parce que j'aime l'accueil chaleureux de l'équipe de la SNST, l'ambiance avec les super
coureurs qui sont sympas avec les amateurs comme moi, et.... surtout j'ai adoré la soupe à l'oignon de
Guy à l'arrivée des 900 l'an dernier ! "
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Les duos 16 équipages (400N)

BLACK PEARL
N° VOILE
FRA 53086
Type
SUNFAST 3200
Long
9.78
Largeur
3.48
Tirant d’Eau
1.90
Equipier(s)
2
Equipage : Pierre-Yves Rollin et Paul Camps
Club skipper: CN de Sciez
1ère participation et 2ème participation
Apres avoir participé au 900N en équipage chacun de notre
côté, nous avons hâte de prendre le départ de notre première
course en double.

EPSILON
N° VOILE
FRA 39878
Type
SUNFAST 3200
Long
9.78
Largeur
3.48
Tirant d’Eau
1.90
Equipier(s)
2
Equipage : Christian & Jonathan Freze
Club skipper : CN Marine Toulon
1ère participation
« Nous sommes bien un duo père fils ! J'ai fait du dériveur en compétition
(420, Laser), puis de l'habitable (Class 8, Grand Surprise, First 36.7, sun
fast 3200, J80, A31...). Mon père : dériveur en compétition (420, Yole
OK), puis de l'habitable (Grand Surprise, sun fast 3200, J80, first 40.7, first
31.7...) Nous régatons ensemble depuis plusieurs années (participation au
circuit entreprise (championnat de France entreprise (3ème), régate de la
rade de Toulon et de Marseille. Nous aimons le duo, et après une
participation à la DUO Sail en 2018, nous souhaitons participer au championnat de méditerranée
DUO et faire le maximum de régate en Duo. Nous avons très envie de participer au 900 Nautiques
car les parcours et la distance de régate sont très intéressants. Christian et Jonathan Freze
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FEELING GOOD
N° VOILE
FRA 9402
Type
FIRST 36.7
Long
10.68
Largeur
3.45
Tirant d’Eau
2.20
Equipier(s)
2
Equipage : Lionel Vulliez et Vincent Simoneau
Club skipper : SN Leman Français
3ème participation
Lionel, Vincent et Felling Good naviguent
ensemble depuis 10 ans ... une histoire qui les
a amenés à parcourir en course la
Méditerranée et à traverser l'atlantique pour
une Transquadra. L'idée des 900 milles en
double serait aujourd'hui une reprise pour
Vincent et surtout pour prendre un maximum
de plaisir tous les trois (Lionel, Vincent et
notre bateau) !

FIRSTY 4
N° VOILE
FRA 43739
Type
SUNFAST 3600
Long
10.80
Largeur
3.55
Tirant d’Eau
2.15
Equipier(s)
2
Equipage : Pascal Muller et Pierre Legendre
Club skipper : YC Rhone
2ème participation
« Après une course très difficile l’année
dernière, je me suis fait le défi personnel de la
refaire. J’ai eu l’impression d’avoir subi et j’étais
très fatigué à l’arrivée. Je ne veux pas rester sur
un échec psychologique donc c’est un peu une
revanche sur moi-même » Pascal Muller
« Depuis 2018, je suis sur des courses en mini
6.50 et je souhaite faire cette course en vue de cumuler des milles et être prêt pour la mini transat en
2021 et la Méditerranée est un terrain que je connais moins… » Pierre Legendre
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GIVE ME FIVE
N° VOILE
FRA 555
Type
JKP 998
Long
9.98
Largeur
3.00
Tirant d’Eau
2.20
Equipier(s)
2
Equipage : Adrien Follin et Gilles Debard
Club Skipper : CN Sainte-Maxime
3ème participation
C’est toujours avec un peu d’appréhension que nous prenons le départ des 400
nautiques car les conditions météorologiques peuvent être difficiles.
C’est une épreuve compliquée avec de nombreux passages techniques: les
bouches de Bonifacio, la cote Est Corse aux conditions souvent aléatoires, la
Giraglia « passage à niveau" et un retour généralement venté vers Saint Tropez.
Quand le nombre de participants est élevé comme cette année, la motivation pour
partir est décupler et je pense qu’on ne va rien lâcher!!! Adrien Follin

GROUPE PIERMAN
N° VOILE
FRA 43908
Type
SUNFAST 3200
Long
9.78
Largeur
3.48
Tirant d’Eau
1.90
Equipier(s)
2
Equipage : Pierre Varin et Arnaud Sequier
Club skipper : CN Saint-Raphaël
2ème participation
« J’ai découvert la navigation en double il y a quelques années (7 je crois) avec Marc
Vallerault sur le grand surprise Kolle Fiadone. Marc est un grand marin, il m’apprit la
sagesse. Je suis encore jeune alors je dois avouer que je désobéis souvent 😂😁. Je suis
devenu addict à la course en solo ou double depuis que je régate en Suisse sur les 5 jours
du Léman (120h en double sans assistance en monotypie Surprise, 5 participations dont 1
victoire 💪) Je préfère la course en double car elle permet de partager les instants, les joies
et les doutes, de rigoler. Je raffole de sorties en solo de nuit ou à l’improviste juste pour le
fun, faut que je consulte ? Cette année, je pars en double sur les 900 Milles avec mon ami Arnaud Sequier.
Arnaud a de l’expérience en course et en croisière. C’est un bon marin. On rigole toujours beaucoup et on
adore tirer le maximum des bateaux en régate et aussi en convoyage 😜 il y a des retours mémorables... Il nous
faudra savoir freiner je pense. Pour l’anecdote, lors du convoyage retour des voiles d’automne sur mon surprise
Zig Zag. Les conditions étaient magiques, après avoir « dégolfé » au près nous avons envoyé le spi reacher
une fois les Sardinaux laissés derrière. On sautait de vagues en vagues en mode sanglier 🐗 à plus de 13 nds.
Ce jour-là, on s’est dit que ce ne serait pas raisonnable de faire les 900 milles ensemble 😂. Notre participation
en double part de là. Nous donnerons le maximum pour faire briller le bateau dans la bonne humeur. Nous
serons en double mais je sais que la grande famille Groupe Pierman sera à nos côtés. » Pierre Varin
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HAPPY FEW
MARCHER SUR L’EAU
N° VOILE
FRA 13
Type
FIGARO 2
Long
10.10
Largeur
3.40
Tirant d’Eau
2.20
Equipier(s)
2
Equipage : Jean-Paul Mouren et Benoit David
Club skipper : SN Marseille
1ère participation JP Mouren 2ème participation B David
« Happy Few - Marcher Sur l’Eau », est l’histoire de notre
« double-mixte ». Elle a débuté lors de la Duo Max 2016.
Jean Paul régatait sur son "Happy Few" et moi sur "Loen
Gouez" de JF Faou. De cette rencontre est née l'envie de
faire un jour du bateau ensemble. Aujourd’hui, nous
préparons le projet de courir une transat en double en Class
40. Nous venons participer aux 400 milles de Saint-Tropez
afin de mieux se connaitre. Tout cela, au sein d’une superbe
organisation et d’un accueil chaleureux. Lors de cette 10ème
édition, nous prendrons le départ pour le plaisir, mais aussi
pour faire le maximum au milieu de ce plateau exceptionnel. Si maintenant, Jean-Paul est plus dans
la transmission que dans la course au podium, son œil brillant et rieur cache encore un sacré
compétiteur. Même si cette course est difficile et exigeante, nous avons hâte d’être sur la ligne de
départ parmi cette belle et jolie flotte. Bon vent à tous. » Benoit David-Jean-Paul Mouren

JOOPE
N° VOILE
FRA 35355
Type
SUNFAST 3200
Long
9.78
Largeur
3.48
Tirant d’Eau
1.90
Equipier(s)
2
Equipage : Olivier Romand et Julien Bour
Club skipper : CV Bormes
3ème participation
« Olivier, après avoir coaché Julien, son beaufils, en Laser, pendant des années, s'embarque
avec lui dans cette belle course en double. Une
nouvelle expérience pour tous les deux, plus
habitués à naviguer ensemble avec un équipage »
Olivier ROMAND et Julien BOUR
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MILOU
N° VOILE
FRA 38834
Type
SUNFAST 3200
Long
9.78
Largeur
3.48
Tirant d’Eau
1.90
Equipier(s)
2
Equipage : Thomas Filleux et Florian Demainay
Club skipper : SR Antibes
1ère participation

« De nombreuses régates sur la façade atlantique et en manche (spi ouest
France, Cowes dinard, transmanche en double)
Première participation pour nous à cette belle régate au large, qui va nous
servir de préparation à la transquadra 2019 2020 »
Thomas FILLEUX

ONLINE
N° VOILE
FRA 43934
Type
OFFCET 32
Long
9.80
Largeur
3.36
Tirant d’Eau
1.82
Equipier(s)
2
Equipage : Jean-Yves Le Gall et William Le Coz
Club skipper : SN Marseille
1ère participation
« Après une Transquadra « gâché" pas un bateau diminué à peine 10 heures après
le départ de la deuxième étape.
Online s'est installé en Méditerranée, accueilli par la SNM.
Le début de saison a été difficile mais au final toute en progression puisque nous
terminons les dernières courses dans le Top 10, 3 en équipage au Challenge
UNCL, 6 en double et surtout 1 en IRC4 au Tour de Corse et 6 over all.
Online a montré que la Méditerranée pouvait lui convenir et j'espère qu'une
stabilité d'équipage lui permettra de s'exprimer.
Cette année au programme tout le circuit Duo avec William Le Coz en alternance
avec Marc Bertrand tous deux habitués des plans d'eau et un peu d'équipage quand le planning le
permettra pour faire plaisir aux amis. L'objectif est avant tout de participer à une belle saison complète
en vue aussi de la préparation à la prochaine Transquadra au départ de Marseille. »
Jean-Yves Le Gall
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PATITIFA
N° VOILE
FRA 9274
Type
X412
Long
12.51
Largeur
3.90
Tirant d’Eau
2.10
Equipier(s)
2
Equipage : Pierre Ortolan et Bernard Couston
Club skipper : CNTL
8ème participation pour Pierre Ortolan
« Après les 900 milles en équipage, les 400 en double ! C'est une autre
aventure qui me va bien. Avec Bernard, nous sommes impatients d'être
sur la ligne de départ, de retrouver l'ambiance de ces courses et tous
les amis qui y participent en mer comme à terre. Pierre ORTOLAN

PEGASUS
N° VOILE
FRA 3600
Type
AKILARIA 9.50
Long
9.50
Largeur
3.70
Tirant d’Eau
2.40
Equipier(s)
2
Equipage : Francesco Conforto et Francesco Mozzo
5ème participation
Au 20 mars 2019, le bateau a dû malheureusement annuler sa participation
pour des raisons administratives. Nul doute que l’équipage sera au rendezvous l’année prochaine
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SENSATION
N° VOILE
FRA 68
Type
FIGARO 2
Long
10.10
Largeur
3.40
Tirant d’Eau
2.20
Equipier(s)
2
Equipage : Thibaut Garnotel et Jean-Philippe Gallois
Club skipper : SN Saint-Tropez
1ère participation
« En préparation de la Transquadra, je m'élancerai à
bord de mon Bénéteau Figaro 2 que je viens d'acquérir.
A mes côtés, Jean-Philippe GALLOIS sera mon
équipier et ce sera notre première participation à une
épreuve en double.
Sans prétention, avec simplement l'envie de se faire
plaisir et de bien faire.
Toujours à la recherche de partenaires financier, entre
préparation et navigations, l'emploi du temps s'étoffe de jour en jour.
J'ai hâte de naviguer, si la préparation du bateau est un vrai plaisir, l'envie d'être sur l'eau est plus
forte. » Thibaut GARNOTEL

SOLENN
N° VOILE
FRA 43853
Type
JPK10.80
Long
10.80
Largeur
3.65
Tirant d’Eau
2.16
Equipier(s)
2
Equipage : Ludovic Gerard et Philippe Mariani
Club skipper : CNTL
1ère participation
Basé à Marseille, le jpk1080 "SOLENN" à Ludovic GERARD fait
partie du pôle course du CNTL. Depuis 2015, SOLENN enchaine les
participations aux régates, principalement IRC en équipage, double
mais aussi solo de temps en temps en Méditerranée, nous avons
d'ailleurs fini 3èmes en 2018 du championnat Equipage IRC3 et
Double IRC. Le moment fort de 2018 a été la 2ème place en IRC6 et
10ème place overall à la Rolex Middle Sea Race, course de 600
nautiques à partir de Malte rassemblant plus de 130 voiliers et équipages extrêmement affûtés.
Les "900 milles de St Tropez" ont été mis au programme du bateau cet année car Philippe MARIANI
et moi-même préparons une deuxième transat en double pour 2020 (Transquadra ou AG2R) et avons
décidé de faire une saison complète en double pour nous entrainer. Ce format de course nous convient
tout à fait et nous sommes impatients de retrouver les copains des autres bateaux et de prendre le
départ ! » Ludovic Gérard / Philippe Mariani
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STAR DU X
N° VOILE
FRA 43615
Type
XP33
Long
9.99
Largeur
3.21
Tirant d’Eau
1.90
Equipier(s)
2
Equipage : Damien Lapauw et Yannick Blandin
Club skipper : SR Antibes
2ème participation
« Nous reformons un duo de choc qui a eu ses heures de gloire dans
les années 80 et un peu à la manière des blues brothers nous sommes
en mission pour le seigneur ... »
Damien LAPAUW

WALILI
N° VOILE
FRA 38600
Type
JPK960
Long
9.60
Largeur
3.47
Tirant d’Eau
1.95
Equipier(s)
2
Equipage : Richard et Marius Delpeut
Club skipper : SR Antibes
6ème participation pour Richard
« Les 400 nautiques ou 900 pour les équipages fait partie des
incontournables , elle est le départ du championnat Méditerranée, elle est
aussi la plus grande course au large en Méditerranée et la plus difficile du
fait de la période , que ce n’est pas une course d’endurance mais plutôt un
sprint, très technique que ce soit au niveau de l’analyse météo le choix
des routes, de pousser les machines (humaine et mécanique ) a leur
maximum sans atteindre le point de rupture, un vrai défi contre soi-même
.Cette année je quitte le solo pour une belle aventure avec mon fils .La
cerise sur le gâteau c’est bien sûr l’accueil de la SNST qui est toujours
fantastique. » Merci à toute l’équipe. Richard DELPEUT
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Les équipages

4D
N° VOILE
ITA 14505
Type
A40
Long
11.99
Largeur
3.75
Tirant d’Eau
2.38
Equipier(s)
5
Skipper : Frédéric Nicolas
Club skipper : CN Saint-Raphaël
2ème participation
« Les 900 nautiques, c’est pour moi un parcours extraordinaire, des conditions hors normes car
hivernales et un plateau réunissant des coureurs que j’admire pour la plupart. Un tel format de
course est une première pour moi étant plus habitué au format de la «Rolex Giraglia» ou à « La
Palermo Monte-Carlo Régata ». Après un abandon l’an dernier alors que nous étions inscrits en
double avec Bernard Rivory, suite à une avarie de bôme lors du convoyage vers Saint Tropez, j’ai
décidé de m’engager cette année en équipage.
Seul objectif: vivre une belle aventure en équipe et aller jusqu’au bout en respectant les hommes
et le bateau, et pouvoir nous dire tous en franchissant la ligne d’arrivée: « on l’a fait ! ». Frédéric
Nicolas

AMARYS
N° VOILE
FRA 53029
Type
POGO 36
Long
10.86
Largeur
4.00
Tirant d’Eau
2.85
Equipier(s)
4
Skipper : Eric Vinay
Club skipper : YC Cala di Medici
1ère participation
« Après une carrière professionnelle « dans les terres », je profite de ma retraite
pour revenir à mes amours de jeunesse, la voile.
Sur Amarys, notre Pogo 36, nous faisons des croisières avec mon épouse et
des courses au large avec des amis (généralement retraités).
Nous participons aux 900 Nautiques de Saint Tropez, avant tout pour la beauté
de cette course, son parcours exceptionnel, sa difficulté liée à la météo de début de saison, et le
niveau des concurrents. Cela nous permettra aussi de préparer notre prochain « tour de
l’Atlantique » de 10 mois, incluant 2 transats dans le cadre de l’ARC. Notre objectif pour les 900
Nautiques est de nous faire plaisir et de donner le meilleur de nous-mêmes…
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ANSHA
N° VOILE
FRA 43877
Type
SUNFAST 3600
Long
10.80
Largeur
3.55
Tirant d’Eau
2.15
Equipier(s)
4
Skipper : Matteo Carli Roy
Club skipper : CN Nice
3ème participation
« 4ème participation aux 900 nautiques de St Tropez pour ANSHA, qui
s'engage sur le championnat offshore UNCL 2019 en équipage.
Nous sommes très contents de revenir suite à notre forfait la veille du
départ de l'édition 2018.
L'objectif cette année est de terminer dans les temps et de prendre un
maximum de plaisir à naviguer entre copains, le format de la course
longue s'y prête à merveille. »
Matteo Carli Roy

GEMINI
N° VOILE
ITA 14364
Type
VISAMRA 45
Long
13.30
Largeur
4.20
Tirant d’Eau
2.73
Equipier(s)
6
Skipper : Emmanuel Pironneau
Club skipper : Grand Largue
3ème participation pour E Pironneau
« Gémini réponds parfaitement au souhait de ses propriétaires, c'est un
confortable croiseur rapide; Notre ambition est de faire de belles
navigations, entre amis, mais nous sommes aussi là pour gagner; C'est
cette ambivalence et ces 2 personnalités qui ont forgé le nom de
Gémini. »
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Les IMOCA sur 900 N
4MYPLANET (solo)
N° VOILE
FRA72
Type
IMOCA
Long
18.24
Largeur
5.40
Tirant d’Eau
4.70
Equipier(s)
1
Skipper : Alexia Barrier
Club : AMRA
1ère participation
« Le projet 4myplanet - Vendée Globe 2020 est basé en Méditerranée, nous
sommes ravis avec Alexia Sailing Team et nos partenaires de venir à St Tropez.
L’occasion pour nous de livrer à notre partenaire Bertaud Belieu, 2 fus de 60
litres de Rhum Bielle rapporté de Guadeloupe, transporté à la voile.
D’inviter nos supporters dans cette jolie ville du bassin varois.
Et surtout de participer à cette course unique, organisée par la Société Nautique
de St Tropez.
Les 900 Nautiques c’est une des rares courses en Méditerranée ouverte aux navigateurs solitaires, elle
nous amènera sur un parcours technique autour de la Corse.
Une belle manière pour moi d’entamer la saison 2019, et de valider les travaux effectués sur mon
60pieds IMOCA 4myplanet aka Le Pingouin, après un chantier de préparation effectué à Cannes Port Canto. Hâte d’être là, aux côtés des deux autres IMOCA des frères Destremau et Clément
Giraud! » Alexia

PROJET ENVOL (solo)
N° VOILE
FRA 83
Type
IMOCA
Long
18.24
Largeur
5.40
Tirant d’Eau
4.70
Equipier(s)
2
Skipper : Clément Giraud
Club : YC Toulon
1ère participation
« Dans le cadre de ma préparation au Vendée Globe 2020, je suis très honoré de
débuter ma saison 2019 par les 900 Nautiques, incontournable course au large
en Méditerranée. Cette 10ème édition que je ferai en conditions de solo me
permettra de m’entraîner pendant ces 900 milles nautiques tout en accumulant
un maximum d'informations que je transmettrai ensuite à mes équipes à terre afin
d'appréhender au mieux les courses qualificatives à venir. J'ai en plus la fierté d'avoir en parrain du
bateau le même que celui des 900 Nautiques, à savoir Monsieur Lionel Péan »
Expérience : Saison mini en 2015 et solitaire en famille
22

FACEOCEAN (double)
N° VOILE
FRA69
Type
IMOCA
Long
18.24
Largeur
5.40
Tirant d’Eau
4.70
Equipier(s)
2
Equipage : Hugues et Jean-Guillem Destremeau
Club : SN Toulon
1ère participation
« Après le Vendée Globe 2016 et la Route du
Rhum 2018, Sébastien Destremau confie la
barre de son FaceOcean à ses frères Hugues et
Jean-Guillem.
"Il s'agit d'une étape importante dans la
construction de notre ambition folle de
présenter les quatre frères au départ du Vendee
Globe 2020. Les 900 Nautiques s'inscrit
parfaitement dans notre préparation" explique Sébastien.
En effet le programme 2019 de qualifications au VG2020 inclus deux courses en
double (Fastnet/TJVabre), l'équipage de faceOcean sur les 900 milles sera donc composé de JeanGuillem et Hugues Destremau.
"C'est une première de me confronter à d'autres Imoca et je suis très excité d'ores et déjà. J'aime
beaucoup ce bateau que je connais sur le bout des doigts grâce à un gros travail de préparation depuis
3 ans et demi. Je suis fier de concourir avec ce bateau contre des coureurs expérimentés sur des
bateaux à fort potentiel." commente Jean-Guillem
En ramenant le bateau en solitaire de Guadeloupe en décembre dernier, Jean-Guillem s'est bien
familiarisé avec les manœuvres dans tous les types de temps et il lui tarde de mesurer les performances
du bateau en course.
Son binôme, Hugues, a une très grande expérience de ce type de bateau ayant été l'équipier des plus
grands skippers bretons pendant de nombreuses années... Hugues est un marin aguerri après plusieurs
transats et de multiples courses océaniques.
"Hugues est un redoutable régatier, fin régleur de par son métier de voilier chez NorthSails, il
également un barreur hors pair. Je préfère naviguer avec lui que contre... On s'entend très bien et je
pense qu'on fera un binôme opérationnel tout de suite..." rajoute Jean Guillem alors qu'il peaufine la
préparation de faceOcean pour le départ des 900 Nautiques.
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Programme
JEUDI 21 Mars 2019
De 9h00 à 18h00 à la S.N.S.T.
Accueil des concurrents et confirmation des inscriptions,
Remise des dossiers, contrôle des bateaux.

VENDREDI 22 Mars 2019
De 9h00 à 19h00 à la S.N.S.T.
Accueil des concurrents et confirmation des inscriptions,
Remise des dossiers, contrôle des bateaux.

16h Briefing skipper obligatoire à la SNST
Consignes de sécurité à la SNST
20h Soirée des équipages à la SNST

SAMEDI 23 Mars 2019
12h : DEPART devant le Port de Saint-Tropez (lieu-dit la Batterie)

SAMEDI 23 Mars au DIMANCHE 31 Mars 2019
Suivi permanent (tracking) 24/24
sur le site de la SNST http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/
Lien direct : https://yb.tl/les900_2019

DIMANCHE 31 Mars 2019
12h fermeture de ligne
16h Remise des Prix à la SNST
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