VOILES LATINES A SAINT-TROPEZ
PROGRAMME PREVISIONNEL DU 23 AU 26 MAI 2019
Jeudi 23 Mai :
Toute la journée, accueil des bateaux au village des Voiles latines
10H 00 :
17H00 à 18H00 :

Mise en chantier et démarrage des ateliers.
Arrivée de la flottille Sanary, Bandol, Marseille, La Ciotat…
Toute la journée inscriptions définitives
et grutages de mise à l’eau, navigation libre.
Arrivée de l’Armada catalane croisière côtière en provenance de
Collioure (arrivée le jeudi ou le vendredi en fonction des conditions
météorologiques).

19 H00 :
20 H00 :

Inauguration du Festival OFF (exposition photos)
Dîner des équipages (sur présentation des bracelets).

Vendredi 24 Mai :
08H00 à 9H00 :
09 H 30 :
10H00/10H30
10H30 :
13H00 :

17H00 :
18 H 30
20 H 00 :

21 H 45 :

Petit-déjeuner des équipages au village des Voiles latines
(sur présentation des bracelets).
Ouverture du marché de terroir situé place de la Garonne.
Accueil des Elus du Var au Saint-Tropez Lounge Club.
Présentation par M. Borhene Dhaouadi des maquettes réalisées
par les charpentiers de marine tunisiens.
Déjeuner impressionniste à la Ponche organisé par la Commune, la
STVT et la délégation tunisienne (Mohamed Mrad, Président de
l’A.R.E.M).
Inauguration officielle par Monsieur Jean-Pierre Tuveri Maire de
Saint-Tropez au village des Voiles latines.
Chants polyphoniques traditionnels « Veus Aspres » chapelle de la
Miséricorde (entrée libre).
Buffet catalan réalisé par l’association FACTEM et Les
Toques Blanches du Roussillon avec animations musicales
« L’Aiolibeach »,
les
Havanerès
(chants
marins) et
l’association Areggio.
Soirée dansante au village des Voiles latines (entrée libre à
l’issue du buffet).

Samedi 25 Mai :
08H00 à 9H30 :
09H 00 :
09 H 15 :
10H00 :

12H00 :
13H00 :

Petit-déjeuner des équipages (sur présentation des bracelets).
Briefing pour les parcours (SNST).
Inauguration du marché de terroir place de la Garonne.
Concours culinaire sur le quai d’honneur organisé par les Toques
Blanches du Roussillon avec les élèves des écoles hôtelières des
délégations. Le jury sera composé du Chef étoilé Philippe Colinet
de la Bastide de Saint-Tropez et des élus de la Commune de SaintTropez.
Parcours dans le golfe de Saint-Tropez.
Remise des prix du concours culinaire en présence des Chefs
étoilés.

14H 30 :

Défilé des « Opticassous » et des optimistes à voile latine pour les
enfants dans le bassin du Vieux Port organisé par : Ossian Bataille,
l’association Les Ports de Caractère, la CCI des PyrénéesOrientales, la SNST, la STVT, l’école de Voile et le Yacht Club de
Saint-Tropez.
Cérémonie officielle à la mairie de Saint-Tropez (sur invitation).
Buffet organisé par délégation tunisienne (Mme Karima
Cappuccio/atelier Chorbane) et la Commune de Saint-Tropez.
Soirée dansante au village des Voiles latines avec le groupe
gypsy Los Amigos (entrée libre à l’issue du buffet).

18 H 00
20 H 00 :
21 H 45 :

Dimanche 26 Mai :
8H00 à 9H30 :
10H00 :
11H00 :
17H00 :
18H00 :
19H00 :

Petit déjeuner des équipages (sur présentation des bracelets).
Parade nautique (du Vieux Port au Portalet) commentée par
l’Académie de Voiles latines.
Parcours dans le Golfe de Saint-Tropez.
Remise des prix suivie de la cérémonie de clôture au village des
Voiles latines.
Cocktail (sur invitation).
Fermeture des ateliers.

Tous les jours :
Présence de la délégation catalane - Association « Les Ports de Caractère »
de la délégation tunisienne et pisane.
De 09H00 à 19H00 : marché de terroir place de la Garonne (vendredi, samedi et
dimanche matin).
Animations musicales : les sonneurs du Bagad d’Auray (musique traditionnelle
bretonne).
Animation « Accrovoile » gratuite pour les enfants devant le village des Voiles latines Gilles Frénée.
Exposition de baraques de pêcheurs pour créer un village des Pêcheurs d’Occitanie Robert & Ossian Bataille.
Exposition photos :
Les 30 ans de La tartane « Sant Troupes »au village des Voiles latines (STVT &
Aventure Pluriel),
Festival Off de Perpignan : exposition dans les boutiques de Saint-Tropez des photos
du Festival Off 2018 (concours dédié aux amateurs) dans le cadre de Visa pour l’image,
festival international du photo journalisme (entrée libre et apéritif offert dans les
boutiques participantes) en partenariat avec la CCI des Pyrénées-Orientales et
l’association des commerçants de Saint-Tropez.

Présence des artisans :
Au village des Voiles latines et devant le musée de l’Annonciade.
- Ateliers de charpentier de marine :
Chantier naval exposition & maquette – Borhene Dhaouadi (Tunisie).
Charpentier de marine – association Jemvar – Dominque Chaignon - Bruno de
La Barre.
« Atelier «des baraques » - Samuel Villevieille.
- Ateliers de matelotage - corderie- vannerie :
Association « Tonton Roger » animations de commettage avec 3 ateliers de
fabrication et expositions de matériels anciens et panneaux - Daniel Wendling.
Atelier de matelotage - Bernard Elne & Claude Sablé
Démonstration et histoire des nœuds de marine - Jérôme Guérin.
Tressage de pommes de touline - Denis Raquin.
Tresseur de nasses - Blaise Obino.
- Exposition de maquettes de pointus :
Miniatures et sculptures - Claude Ferrito
Maquettes et demi-coques – Bernard Fontaine & Sophie Lorenzi
Michel Pavot (Prix «Nicole Babau » de modélisme).
Maquettes et jeux en bois - William Dutreix.
Magnets, mobiles et pointus Pop Pop - Georges Defontaine.
- Exposition tableaux et objets d’art :
Exposition de tableaux - Michel Brosseau
Exposition de peinture « La Rumba des barracudas - Laure Thegner – JeanChristophe Rosay
Exposition de tableaux vert-métal – Daniele Vignaux
Sculptures sur le thème de la mer – Sébastien Marquez.
Antiquités marines « La Vieille Mer » - Walter Wolkowicz.
Coutellerie de Marine « Neptunia » - Thierry Henriot.
Peintures marines - Dominique Perotin.
- Création d’objets et textiles sur le thème de la mer :
Sacs en voile de bateau - « Sous le vent » - Krystel Chambon.
Créations textiles « Les Curiosité de Fred »- Frédérique Petit.
Revalorisation de visuels communication - Isabelle Gonet.
Objets et peinture sur porcelaine « Atelier Tartine » - Martine Ruffato.
Décors marins sur porcelaine « Lou Calou » - Pascale Perochon.
« La bougie de Saint-Tropez » - Philippe Vogelweid.
« Espigas » espadrilles – Bérengère Perret
- Exposition photos & livres :
« La Côte Varoise » - Christian Abel.
« Krisk Photographies » - Christine Corvin.
« Pointus un art de vivre » - Anne Villier.
Les Editions Mons Verlag - Jasmin Fischer.

Ateliers gastronomiques – Domaines viticoles :
- « Les Maîtres landais » - foie gras - Domaine de Castelnau – Gérard Manciet.
- « Le nougat artisanal de Montségur » - Antonio & Angélique Arenas-Diaz.
- « Aux délices de Provence » - Christian Combe, Clémence Rohm, Fabrice Leluyer
- « La maison de la Tapenade » - Virginie et Bruno Fratellia
- « Naturel Ginger » - Alexandra Dembinski, Sofia Fernandez
- « L’Univers du bonbon » - Thierry Bonnaval.
- « la Petite Merlette » - sels aromatiques - Nadine Perret Blais.
- « Naturez-vous » - Lydia Dufay Vialle.
- « Sainthe » - infusions algues marines et confitures artisanales – Sandrine Fauvart.
- « Truffazur » - Erika Holler Petrov
- « Chorbane » - produits du terroir - Karima Cappucio (Tunisie).
- Atelier - « Mains d’Or » - Shili Lobna (Tunisie).
- « Azienda agricola Biologica Petra » - ferme biologique – Federica Di Fiore, Luca
Pavanello (Italie).
- « Le Batiaje di Casa Vincentidi Borda Bossana Mirella » - Mauro Roberto (Italie).
- « Domaine Bertaud-Belieu » - Karim Jeribi
- « Domaine De La Croix» - Diane Lublat
- Champagne « Besserat de Bellefon » - Philippe Mezrich

Participation des associations :
- La STVT, Jemvar, Aventure Pluriel, l’Académie de Voiles latines, la FFPM, Vela
Latina, l’A.R.EM.S.
Les bateaux :
- Exposition d’un bateau en provenance de Pise
- Régates de bateaux à voile latine « L’Opticasou » et optimistes à voiles latines
destinés aux enfants,
- Présence des barques catalanes.
- Participation des gréements Languedociens.
- Des nombreux bateaux classés BIP (Bateaux d’Intérêt Patrimonial) : La Tartane
« Sant Troupes ».
- Remerciements à tous les propriétaires de pointus en provenance de Tunisie, Italie,
Catalogne, Espagne, Sardaigne, Sanary, Saint-Aygulf, Saint-Raphaël, Six-Fours, Le
Lavandou, Marseille, Collioure, Monaco….

Animateur : Thierry Cari

Les bracelets individuels vous seront demandés lors des distributions des petitsdéjeuners, pour les repas et soirées à l’entrée du village des Voiles latines.

