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Chers sociétaires, chers amis,
Que le temps passe vite ! Déjà deux années que je suis à la barre de la Société Nautique de SaintTropez, ce majestueux navire.
Avec les vingt ans des Voiles de Saint-Tropez, 2019 a été riche en émotions, mais je n’oublie surtout
pas nos quinze régates annuelles et nos dix-huit sorties pêche.
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année riche en sensations et en projets, dont nos traditionnelles
Voiles de Saint-Tropez qui entament leur révolution et vont se dérouler sur deux semaines, l’inédit
concours National de Pêche Hauturière et la nouvelle sortie croisière entre Saint-Tropez et Bandol…
Que d’animations en perspective !
Toute cette riche activité, je la dois à vous, sociétaires, indéfectibles amoureux et aficionados
du club. Car la Société Nautique n’est pas un « garage à bateaux », mais bien un club vivant prêt pour
de nouvelles aventures. Je le dois également à notre équipe de permanents, toujours disponible
pour répondre à vos questions et me conseiller par leurs observations avisées sur les diverses
organisations d’événements. A l’image du Conseil d’Administration, disponible et actif, agissant
et me conseillant au quotidien.
Merci. Merci à vous qui contribuez à faire avancer la Société Nautique. Seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin. Et croyez-moi, nous allons aller très loin.
Bon vent à tous !

Par Tony Oller,
Président de la SNST

A word from Tony Oller,
president of the SNST

Dear members, dear friends,
How time flies at the Société Nautique de Saint-Tropez! I have been at the helm of this majestic vessel
for two years now.
2019 was emotionally strong with the celebration of the 20th anniversary of Les Voiles de Saint-Tropez and
the organisation of our 15 annual regattas and of 18 fishing events.
We now stand at the dawn of year full of new sensations and of new challenges with Les Voiles de SaintTropez and its revolutionary two-week formula, the brand-new national contest of offshore trolling and finally
the original cruise between Saint-Tropez and Bandol. So many events to come!
Because the Société Nautique is not a “boathouse” but a living club ready for new adventures, I owe
this rich activity to you, the members, the unfailing lovers and aficionados of the club. I also have
the permanent staff to thank for their availability to satisfy your requests and for their wise advice regarding
the organisation of all our events. I do not forget the Board of Directors who is always alert, working
and a daily counsellor.
Thank you all to keep the Société Nautique moving forward. Alone we go faster, together we go further
and we are going to go far away, believe me.
Fair winds to all!

Consommations en cycle mixte de la Nouvelle BMW Série 8 Gran Coupé selon motorisations : 6,9 à 11,6 l/100 km. Émissions de CO2 : 177 à 265 g/km selon la norme WLTP.
BMW France, S.A. au capital de 2 805 000 € - 722 000 965 RCS Versailles - 5 rue des Hérons, 78180 Montigny-le-Bretonneux.
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NAVIGUER
Par Frédéric Blua et Alain Monnier, photos SNST et Alain Monnier

LA ROUTE DU LIBAN
Partis de Marseille le 16 juin 2019, une trentaine de bateaux ont participé à la Route du Liban en faveur des minorités d’Orient.
Parmi eux, trois bateaux de la SNST, Ecbatane d’Alain Monnier, Marieti de Guy Hebinger et Lady Jo de Pierre Roinson.
Frédéric Blua, à bord de Lady Jo, et Alain Monnier, propriétaire d’Ecbatane, nous ont confié leurs impressions de voyage.
The Road to Lebanon is a maritime rally organised in favour of the Eastern minorities. It gathered about
thirty sailing boats which left Marseille on the 16th June 2019. Among them, three boats of the SNST took part
in the adventure: Ecbatane to Alain Monnier, Marieti to Guy Hebinger and Lady Jo to Pierre Roinson. Frédéric Blua
on Lady Jo and Alain Monnier, Ecbatane’s owner, reported their feelings about this journey.

FRÉDÉRIC BLUA

« C’est d’abord une aventure maritime : 1 700 nautiques, trente et un voiliers,
sept pays touchés, trois semaines de mer… Moins impressionnant sans doute
qu’une circumnavigation mais bien plus riche que les classiques transats ou
habituelles régates.
« Excitation. Voyager, c’est partir. Rassemblement joyeux et coloré à Marseille,
nous faisons connaissance les uns avec les autres et les trois navires tropéziens
se retrouvent avec plaisir. Les conversations s’animent, les chants montent dans
le soir, on s’interpelle dans la fièvre du départ puis c’est l’appareillage – après
la messe à Saint-Victor et la bénédiction de chacun des navires parce que nous
ne sommes pas des touristes – bannières et guidons au vent. Celui de la SNST
flottera tout le voyage !
« Curiosité. Voyager, c’est découvrir de nouveaux endroits, aux sonorités
inhabituelles, parfois mythiques : l’île Vulcano dans les Éoliennes, Methoni
et sa forteresse vénitenne, le cap Matapan… Chaque marin enrichit sa carte
personnelle.
« Réactivité. Voyager, c’est faire face aux imprévus de toute expédition maritime :
alternateur en panne, avarie de barre, drisse de grand-voile coincée, radio HS…
Habile et agile, le marin doit savoir réparer ou dénicher la pièce à changer au fond

Après une traversée de 1 700 milles, Lady Jo accoste
dans le port de Jounieh à 12 milles de Beyrouth. Pierre Roinson
est à la barre et Fredéric Blua à sa gauche.
After a crossing of 1,700 nautical miles, Lady Jo berthed in the port of Jounieh situated
12 NM north of Beirut. Pierre Roinson is at the helm and Frédéric Blua stands on the left.

Dans l’équipage de Lady Jo, des navigateurs confirmés, piliers de la
SNST. De gauche à droite, Denis Martin, Guy Curnillon et Pierre Roinson.

Reçus à l’Automobile et Touring Club du Liban à Jounieh pour un échange de
pavillons, on reconnaît Pierre Roinson, Guy Hebinger et Denis Martin de la SNST.

Among the crew on Lady Jo, experienced sailors and mainstays of the SNST
with, from left to right, Denis Martin, Guy Curnillon and Pierre Roinson.

At the Automobile and Touring Club of Lebanon in Jounieh with, among others, Pierre Roinson,
Guy Hebinger and Denis Martin to represent the SNST and proceed to a burgee exchange.

FRÉDÉRIC BLUA

d’un improbable atelier dans un petit port loin de tout réseau. Si la qualité de la
préparation en amont – s’assurer des compétences de chacun, planifier la route,
organiser les procédures, évaluer les escales – est toujours déterminante, alors
un petit supplément de chance viendra la compléter. Mais aussi une aventure
humaine : cent trente équipiers aux profils différents, cohabitant pour l’expédition
et ses promesses épiques, chacun venu chercher confusément quelque chose qui
n’appartient qu’à lui.
« Rusticité. On se rend compte qu’un voilier, même grand, reste petit,
et même bien équipé, demeure rustique, surtout durant trois semaines.
Exiguïté des postes, cuisine à la gîte, lessive dans un seau : on se détache de

“It was first and foremost a 1,700-nautical-mile maritime adventure shared by thirty- one
boats for more than three weeks with seven calls in seven different countries.
Excitement. Travelling means leaving. We all met in Marseille in a colourful and joyful
atmosphere. The three boats of the SNST gathered with pleasure, the conversations livened
up and the songs sounded in the evening. As the start approached, shouts became louder on
the pontoons. After the mass in Saint-Victor and the blessing of the boats (because we are
not tourists), it was time to get under way, flags and burgees hoisted high and throughout
the journey for the burgee of the SNST.
Curiosity. Travelling means discovering new places with unusual tones but with sometimes
legendary names: Vulcano in the Aeolian Islands, Methoni and its Venetian
castle, Cape Matapan... Each sailor enriches his personal map.
Reactivity. Travelling means facing the unexpected events of a maritime
expedition: a failing alternator, a damaged helm, a stuck main halyard or a
broken radio... Skilful and nimble, a sailor has to be able to repair by himself or
to unearth a spare part at the back of an improbable workshop of a small port far
away from any network. However reliable the preparation prior to the journey—making
sure of each crew member’s skills, plotting the route, organising the procedures, checking
the calls—an extra stroke of luck is always welcome! Travelling also represents a human
adventure especially when one hundred and thirty crew members, and therefore one
hundred and thirty different experiences, live together all along the rally, expecting epic
promises while having but a vague idea of what they are looking for.
Hardiness. One realises that however large and well equipped, a sailing boat remains
small and rustic especially after three weeks on board. Cramped places, cooking when the
boat heels, doing the washing in a bucket...the comfort of our modern lives is obsolete on
board and we have to re-learn the constraints of living in community.
Friendship. Life in very close quarters on board and meetings on the pontoons during

ISOLEMENT ET LENTEUR POUSSENT
À L’INTROSPECTION ET À LA SÉRÉNITÉ.
l’exigence de confort de la vie moderne pour (ré)apprendre les contraintes
de la collectivité.
« Camaraderie. La promiscuité, à bord comme en escale, pousse à aller
vers le voisin. De cabine ou de ponton, on se découvre des amitiés nées de
la proximité.
« Plénitude. Sans esprit de compétition, une telle traversée en haute mer n’est
finalement qu’un long moment de calme, à l’horizon immuable et pourtant
jamais vraiment le même selon la latitude. Isolement et lenteur poussent à
l’introspection et à la sérénité.
« Une aventure politique enfin, où l’humanitaire rejoint l’histoire : le Liban,
typique de l’Orient complexe, où l’opulence voisine avec la précarité, à l’accueil
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NAVIGUER
La flotte partie
de Marseille, et qui
comptait trente et un
bateaux, a entrepris
ce pèlerinage
pour soutenir les
minorités d’Orient.
With thirty-one boats,
the fleet left Marseille
for a pilgrimage in favour
of the Eastern minorities.

A droite, les ruines
antiques de Byblos
depuis la forteresse
franque.
Right. The ancient ruins
of Byblos seen from
the Frankish fortress.

A Harissa, la messe
pour les navigateurs
de la Route du Liban
fut célébrée à
Notre-Dame du Liban.

partout exubérant, à bien des égards si proche de nous mais aussi si particulier.
« Générosité. Accueil « à la libanaise » : réception raffinée au CNTL qui héberge
notre escadre, banquet grandiose offert par la mairie de Jounieh, excursions
remarquables de la vieille ville de Byblos aux ruines grandioses de Baalbek en
passant par les majestueux cèdres de Bcharré, nos hôtes nous ont éblouis par
leur hospitalité chaleureuse qui reflétait leur plaisir de nous recevoir.
« Considération. Rien de ce qui concerne la France n’est anodin au Liban,
et notre modeste opération a connu un écho jusqu’au sommet de l’État, une
délégation étant reçue par S.E le président de la République, excusez du peu !
« Spiritualité. En Orient, la vie ne se conçoit pas sans la foi, laquelle imprègne
le quotidien. Embarqués sous la bannière du soutien aux minorités, notre séjour
fut rythmé par des étapes exceptionnelles parmi lesquelles l’église Notre-Dame
de la mer à Batroun, la visite du couvent abritant la relique de saint Maron et
le sanctuaire de saint Rafqa, la messe célébrée à notre intention à Notre-Dame
du Liban à Harissa et comme point d’orgue enfin, et en écho à la présidence,
l’audience accordée par S.B le patriarche maronite, plus haute autorité religieuse
du pays. Sans doute pas un vrai pèlerinage, mais de quoi conduire à une prise
de conscience chez plus d’un d’entre nous.
« Émotion. Quelques cartons de fournitures scolaires et une aide matérielle
plutôt conséquente, mais bien modeste en vérité au regard des besoins, contrastent
avec la chaleur du petit déjeuner partagé simplement à la « table de saint Jean
le miséricordieux » avec les déplacés accueillis par une des ONG que nous
soutenons. Souvenir marquant pour nous tous que ce joyeux brouhaha d’enfants
et certitude, si besoin était, que nous sommes dans le vrai en apportant notre
appui à une juste cause.
« Voyage protéiforme, « la Route du Liban » marquera assurément ses équipages
et les confortera dans la certitude du caractère finalement universel des valeurs
du monde de la mer : la cohésion et l’entraide pour arriver à bon port. »

Spirituality. In the Middle-East, life and faith go hand in hand, the latter stepping in
the former every day. As we sailed under the flag in favour of the minorities, our stay was
punctuated by exceptional visits like the church of Our Lady of the Sea in Batroun, the
monastery housing the relic of Saint Maron or the sanctuary of Saint Rafqa and we lived
wonderful moments like the mass celebrated for us at Our Lady of Lebanon in Harissa and
finally the audience granted by His Beatitude Bechara Boutros Rai, the Maronite Patriarch
who is the highest religious authority in the country. We did not become real pilgrims but
no doubt those meetings raised awareness among some of us.
Emotion. The boxes of school supplies and the substantial material assistance we provided
were in fact quite meagre compared to the needs and contrasted with the warmth of the
breakfast we shared very simply with the displaced people helped by The Table of Saint
John the Merciful, the non-governmental association we supported. While remembering
the joyful hubbub of the children, we were certain of being right when helping them.
Protean journey. It is obvious that the Road to Lebanon has had a great impact on each

Ecbatane, le X-50
d’Alain Monnier, fut
l’un des trois bateaux
représentant la SNST
sur la Route du Liban.
Ecbatane, Alain Monnier’s X-50,
was one of the three boats
of the SNST to take part
in the rally.

ALAIN MONNIER

In Harissa, the mass was
celebrated in the church
of Our Lady of Lebanon
for the sailors
of the Road to Lebanon.

the calls bring people together and build friendships.
Fullness. As a non-competitive sailing, that open sea crossing proved to be a long peaceful
moment and as far as the eyes could see, the unchanging scenery seemed to be always different
depending on the latitude. Isolation and slowness lead to introspection and peace of mind.
In the end, a political adventure where humanitarian action met history. Lebanon
embodies the complex Middle-East with wealth and poverty sitting side by side and great
hospitality wherever you go. This country is in a way so close to ours and so special too.
Generosity. Welcome “in the Lebanese style” first at the refined reception held at the
CNTL in Marseille, then at the astonishing banquet offered by the town of Jounieh as well
as during the outstanding guided tours to the old town of Byblos, to the imposing ruins
of Baalbeck and to the majestic cedars of Bcharre. We have been dazzled to be so warmly
received and to see how delighted our hosts were.
Respect. France is not an empty word in Lebanon where our modest operation found
an echo among the top of the state since a delegation met His Excellency Michel Aoun,
the president of the Lebanese Republic himself!

Les trois équipages de la SNST avaient transporté un assortiment
de fournitures scolaires et de nourriture qui fut offert à une ONG locale.
On board the three boats of the SNST were school supplies
and food which were offered to a local NGO.

« Le loch du voyage a dépassé les 3 000 milles… L’aller fut une bien belle
aventure avec trente et un bateaux. De Marseille à Beyrouth aucun abandon,
aucun accident, et tous à l’arrivée qui fut grandiose.
« Nous avons eu plusieurs haltes de repos : Bonifacio en Corse, Lipari
en Sicile dans les îles Éoliennes, Kalamata en Grèce dans le Péloponnèse,
Agios Nikolaos en Crète, Limassol à Chypre, et enfin l’arrivée à Beyrouth

Les équipages
ont été reçus
par le président
du Liban, Michel Aoun,
au centre.

Hubert et Alain Monnier, qui a particulièrement apprécié les escales
avec tous ses amis tropéziens, aussi bien à l’aller qu’au retour !

The crews met Michel Aoun,
the president of the Republic
of Lebanon, here in the centre.

Hubert and Alain Monnier. The latter particularly enjoyed the calls
both on the way there and back with all his Tropezian friends on board.
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Sur le T-shirt de l’équipage du X-50, la cartographie en dit long sur le parcours ponctué
d’escales de la Route du Liban. Ci-dessus, l’arrivée à Beyrouth en flottille.
The map of the Road to Lebanon was printed on the t-shirts on board the X-50.
Above, the fleet arrives in Beirut.

au Liban. Nous étions hébergés à Jounieh, à côté, dans le port très chic de
l’Automobile Club. Un accueil tout à fait remarquable entièrement pris en
charge par l’organisation et le pays d’accueil. Visites en car à Byblos, aux
vestiges des colonnes de Baalbek, au centre-ville de Beyrouth, etc. Ce fut
bien bon ! Nous avions un couple d’amis parisiens à bord, les Gaudin, et un
couple d’amis tropéziens, les Fauret, Françoise et Christian. Ainsi qu’un ami
tropézien Laurent Marchetti, Yvon Guyader notre guide et skipper qui a fait
tout le voyage, et moi-même.
« Ensuite nous avons changé d’équipage pour faire un retour touristique.
Chypre d’abord, puis quinze jours en Turquie : Finike, Kekova, Kas, Fethiye,

crew member and has reinforced the universal nature of the values which define the world
of the sea, that is to say cohesion and mutual aid to arrive safe and sound.”

ALAIN MONNIER
“More than 3,000 nautical miles registered by Ecbatane’s loch... The journey there was
a great adventure that we shared with thirty other boats from Marseille to Beirut. No
accident occurred, nobody gave up and we all enjoyed a wonderful arrival.
Several calls were planned. The first one was at Bonifacio, Corsica then Lipari in the Aeolian
Islands, Kalamata in south Peloponnese, Agios Nikolaos in Crete, Limassol in Cyprus and
finally Beirut. We moored at the very smart marina of the Automobile and Touring Club of
Lebanon in Jounieh. The remarkable welcome was fully
coordinated by the organisation and the host country
with guided tours to Byblos, the columns of Baalbek,
the city centre of the capital and many other places.
It was really wonderful! My crew was composed of
a couple of friends from Paris, the Gaudins, another
couple of Tropezian friends, Françoise and Christian Fauret, Laurent Marchetti from SaintTropez too and our guide Yvon Guyader who also skippered the boat throughout the trip.
The crew changed on the way back which was a sightseeing journey. We first went to Cyprus
and then spent 15 days visiting Turkey—Finike, Kekova, Kas, Fethiye and Marmaris—with
the Reymondons, Guy Curnillon and the Msika, my friends from Avignon. From there,
we reached Rhodes for one week and welcomed new friends on board.
With Hervé and Christina Miska, Cécile Chau, Régis Rolland, my brother Hubert, Yvon
and I, we were seven to head to Greece for three weeks. We sailed across the islands from
Rhodes to Symi, Leros, Patmos, Paros and Poros in the Gulf of Athens.
We left the boat in Athens on the 15th August and flew back home. Ecbatane was then taken
in charge by friends from Marseille who sailed her back to Port-Grimaud at the end of the
month. That was the end of our fantastic travel but it is not easy to sum up what cannot be!”» n

UN MAGNIFIQUE PÉRIPLE DE DEUX MOIS.
COMMENT RÉSUMER CE QUI NE PEUT PAS L’ÊTRE !
Marmaris. Avec les Reymondon, mon ami Guy Curnillon, et mes amis
Msika d’Avignon. De là, hop vers Rhodes pour une semaine et un nouveau
changement d’équipage.
« Et là à nouveau trois semaines à sept à bord, mais pour la Grèce cette fois.
Avec Hervé et Christina Msika, Cécile Chau, Régis Rolland et Hubert Monnier
mon frère. Et toujours Yvon et moi-même, bien sûr. Une grande visite des îles
grecques, depuis Rhodes au départ, puis Symi, Léros, Patmos, Paros et Poros
dans le golfe d’Athènes.
« Nous avons laissé Ecbatane à Athènes le 15 août et nous sommes rentrés
en avion. Des amis marseillais le ramenaient à Port-Grimaud à la fin du mois
d’août. Et voilà un magnifique périple de deux mois. Comment résumer ce qui
ne peut pas l’être ! » n
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Le retour au port s’est fait sous
grand-voile sommairement ferlée
malgré le vent assez fort. Avant
de débarquer les morceaux de
l’espar (!), tout l’accastillage
afférent a été démonté.

par Pierre-Antoine Rousseau, photos équipage Espar II

Despite the strong wind, the mainsail
had been basically furled when
the boat arrived. All the fittings relating
to the mast were removed before the
different parts of the spar were unloaded.

LE DÉMÂTAGE
D’ESPAR II
Démâter sur un classique signifie casser un mât en bois. Et quand
celui-ci n’a vécu que dix-huit mois, l’incompréhension n’en est que
plus grande. Retour sur une avarie redoutée par tous les régatiers.
Dismasting means breaking a wooden mast on a classic yacht
but when it happens to an eighteen-month-old spar, it is almost
non sense. Let’s come back to a damage feared by all sailors.

RAPPORT DE MER

MARINE ACCIDENT REPORT

près plus au large, afin de pouvoir gagner l’entrée du golfe de Saint-Tropez
en un seul bord. Nous sommes au près tribord amures et faisons route au
150°-160°. Le vent s’établit à 10 nœuds, mer belle. Espar II est toujours sous
génois et grand-voile haute. Après trente minutes de navigation dans cette
même direction, le vent continue de monter et nous avons 12-13 nœuds de
vent réel établi. L’équipage va très bien, le bateau est doux à la barre et passe
parfaitement dans le clapot. Nous savons que le vent doit encore fraîchir,
alors, par anticipation, la décision est prise d’affaler le génois et d’envoyer
le solent. Cette manœuvre s’effectue parfaitement dans un virement de

Le dimanche 29 septembre 2019, le voilier Espar II est engagé sur la Coupe
d’automne du Yacht Club de France dont le parcours s’établit entre Cannes
et Saint-Tropez, soit une distance d’environ 24 milles. La météo de la journée
annoncée est la suivante : vent de secteur Ouest-Sud-Ouest, 5 à 10 nœuds le
matin, fraîchissant 15 à 20 nœuds l’après-midi.
Pour cette régate, l’équipage du bateau est le suivant :
Pierre-Antoine Rousseau, skipper ; Benjamin Rousseau, équipier ; Sophie Tron,
équipière ; Edouard Fiesse, équipier ; Alexandre Nikola, équipier ; Xavier Gilli,
équipier ; Thomas Boulay, équipier.
L’équipage du jour est parfaitement aguerri, quatre des membres ont déjà occupé
le poste de skipper, d’autre part les équipiers présents naviguent régulièrement
à bord d’Espar II et d’autres voiliers.
Le départ de la course est donné devant le port de Cannes vers 10 heures 15.
Le vent est alors faible, d’environ 5-6 nœuds. Nous démarrons la course avec
génois et grand-voile haute. Nous sommes au près et marchons à 3-4 nœuds.
Notre stratégie sur cette première partie du plan d’eau est de regagner la côte du
massif de l’Estérel pour profiter au mieux des effets du relief. Nos concurrents
directs sont alors un peu plus au large que nous. Le vent est de 8-9 nœuds
d’orientation Sud-Ouest.
Après plusieurs bords tirés le long des côtes, nous nous approchons de la
cardinale Sud de la Chrétienne. Nous savons que le vent doit forcir dans le
courant de l’après-midi et la décision stratégique est prise de remonter au

On Sunday, 29th September 2019, the classic sailing boat Espar II was taking part
in the Coupe d’Automne du YCF, the 24-nautical-mile feeder race between Cannes
and Saint-Tropez. According to the weather forecast, a west-south-westerly wind of
5 to 10 knots in the morning was expected to freshen to 15-20 knots in the afternoon.
The crew was as follows: Pierre-Antoine Rousseau as skipper, Benjamin Rousseau,
Sophie Tron, Edouard Fiesse, Alexandre Nikola, Xavier Gilli and Thomas Boulay as
crew members.
That crew was perfectly seasoned as 4 members had skippered the boat in the past
while the others regularly sailed on Espar II or on other
sailing boats.
The start was given at 10.15 am in front of the port of
Cannes in a very light breeze of 5 to 6 knots. While sailing
upwind at 3-4 knots under genoa and full mainsail, our
plan was to head to the coast of the Esterel Massif in order
to take advantage of the relief and of the south-westerly wind of 8-9 knots whereas our
competitors were more offshore.
We reached the south cardinal mark of La Chrétienne after several tacks along
the coast. Since we knew the wind would freshen in the afternoon, we strategically
decided to head offshore in order to enter the Gulf of Saint-Tropez on one tack. We
were then upwind still under genoa and full mainsail on the starboard tack heading
150-160° in 10 knots of breeze and on a calm sea. About 30 minutes later, the true wind
strengthened a little more to 12-13 knots, everybody was fine on board and Espar II

DEUX BRUITS RETENTISSENT. LE HAUBAN
BÂBORD VIENT DE CÉDER.

Ayant cassé au-dessus des barres de flèche, la section inférieure
du mât n’est pas tombée et a permis de conserver
une partie de la grand-voile ralinguée et de la sauver.
Broken above the spreader, the undamaged lower part of the mast maintained a large area
of the mainsail in position which certainly prevented it from being torn.

bord. Le génois est affalé sur le pont, puis ferlé aux filières par des rabans.
Le solent est hissé. La manœuvre s’effectue en moins de cinq minutes.
Nous sommes à présent bâbord amures sous solent et grand-voile haute, le
vent est alors de 14-15 nœuds réels et nous faisons route au 250°, Espar II
navigue à la vitesse de 6,5-7 nœuds. Le bateau va vite et aucune raideur n’est
ressentie à la barre. Le vent continue de fraîchir légèrement, la mer est belle
à peu agitée. La décision est prise de prendre le premier ris, toujours dans
l’esprit d’anticipation d’un vent plus fort à venir et d’une mer plus creuse.
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Le premier ris est donc pris en quelques minutes. Espar II navigue à la même
vitesse (environ 7 nœuds) malgré la prise de ris. L’équipage est installé à la
contre-gîte, tout va extrêmement bien à bord. Le vent a forci, pour s’établir
à 17 nœuds réels, mais le pont d’Espar n’est pas mouillé.
Vers 14 heures, environ cinq minutes après la prise de ris, alors que le bateau
navigue bâbord amures sans aucune difficulté dans ce vent et dans cette mer,
deux bruits retentissent. Le premier, métallique, suivi instantanément d’un
craquement de bois sec. J’observe que sous mes yeux le hauban bâbord a cédé,
entraînant la chute du mat. Le mât est alors brisé au-dessus de la première barre
de flèche. La partie brisée, retenue par les gaines et drisses du mât, pendouille
à tribord au-dessus de l’eau, menaçant de cogner la coque. Le solent, retenu par

was very soft to helm in the small waves. In order to anticipate the increase of the wind
speed, we manoeuvred to change the genoa for the solent during a tack and 5 minutes
later, the genoa was furled to the guardrails. Now on the port tack, we headed to 250°
at 6.5-7 knots on a calm sea in 14-15 knots of wind and the boat was pleasant to steer.
We however decided to take a reef in case the wind got stronger and the sea rougher.
After that, the boat speed remained the same, the crew enjoyed sitting out and even if
the wind was blowing at 17 knots, the deck was not wet.
At about 2.00 pm, almost 5 minutes after we had taken the reef, we heard two noises.
The first one sounded like metal and was immediately followed by a wood cracking
sound. I suddenly noticed the port shroud was broken causing the mast to fall. The
latter was split just above the first spreader and the broken part was held by the halyards,
hanging portside and threatening to hit the hull. Still on the
forestay, the solent partly lowered in the water under the
bow and only the bottom part of the mainsail remained up.
The crew was shocked but nobody got hurt. I immediately
ordered to secure the boat and we first and foremost picked
up all the sheets, halyards and ropes dragging in the water
in order to safely start the engine and bring the immerged solent back on the deck.
I asked Sophie Tron to helm the boat and maintain her at 50°of the wind so that we could
clear the forestay and the solent. I made several attempts to contact the race committee but
the VHF antenna was out and the handheld VHF did not have enough power.
After about 40 to 50 minutes, we succeeded in bringing the solent and the forestay
back on the deck. The upper part of the mast was also salvaged and secured on the
foredeck after we cut the backstay. Finally, as we failed to haul it in, the mainsail was
furled on the undamaged part of the mast.
In the meantime, the wind continued to strengthen and the sea to get rough. We
were at 3.5 NM from the Pointe du Dramont and now the boat was secured we could
make our way towards a port. I decided to run downwind to reach the port of Cannes

NOUS NOUS TROUVONS À ENVIRON
3,5 MILLES DE LA POINTE DU DRAMONT.
l’étai, est à l’eau et se retrouve pour partie sous l’étrave. La grand-voile, pliée
sous l’effet du mât brisé, ne porte qu’en partie basse.
L’équipage est sous le choc mais personne n’est blessé. Immédiatement,
j’ordonne que le bateau soit sécurisé. La priorité est donnée à tout ce qui traîne
dans l’eau, écoutes, drisses et bouts, qui pourraient nous empêcher de démarrer
et d’actionner le moteur ; ainsi qu’à dégager et récupérer le solent à ce moment
immergé.
Afin d’aider l’équipage, je donne la barre à Sophie Tron, à qui je demande de
maintenir le bateau dans un axe à 50 degrés du vent, le temps de dégager l’étai
et le solent. Je tente à plusieurs reprises de contacter le comité de course mais
notre VHF n’a plus d’antenne et la VHF portative n’est pas assez puissante.
Après environ 40-50 minutes d’efforts, nous parvenons à récupérer le solent,
remonter l’étai sur le pont,ainsi que la partie supérieure du mât que nous arrimons
sur la plage avant du bateau afin qu’elle ne bouge pas. Bien que brisé, le mât est
maintenu en partie haute par les drisses et gaines techniques. Pour le remonter à
bord, il nous a fallu couper à la pince le pataras. Devant l’impossibilité d’affaler
la grand-voile, elle est ferlée sur le mât, ainsi elle ne porte presque plus.
Dans l’intervalle, le vent a continué de forcir et la mer de se creuser, nous
sommes à environ 3,5 milles de la pointe du Dramont. A présent que le bateau
est sécurisé, nous pouvons regagner au moteur et par nos propres moyens
un port. Je prends la décision de la fuite et de partir en direction du port
de Cannes. Le vent et les vagues nous y poussent. Il était inenvisageable de
remonter la mer et le vent avec un mât brisé. Il est alors un peu moins de
15 heures, je préviens mon père, Frédéric Rousseau (propriétaire du bateau),
l’informant de l’accident, de nos manœuvres et de la décision prise de rejoindre

L’expertise montrera que c’est une cadène intérieure en inox d’origine (construction
Sangermani 1968) qui a cédé, entraînant le démâtage par rupture du hauban bâbord. La bôme
est débarquée à Villefranche, alors que le tronçon cassé du mât est visible sur le pont.
The survey revealed that the dismasting was due to the snapping of the port shroud after
an original stainless steel u-bolt situated under the deck broke (Note that Espar II was built by Sangermani
in 1968). The boom is taken to Villefranche while the damaged part of the mast is still on board.

le port de Cannes. Il fait le relais auprès du CROSS Med, qui me contacte et
à qui je relate avec exactitude l’incident et la situation. Je précise et confirme
que nous sommes en sécurité et que je ne demande aucune assistance. Je
transmets alors ma position GPS afin que le sémaphore puisse suivre ma
route jusqu’à notre arrivée au port.
Au moteur, nous naviguons vers Cannes. Le calme est revenu à bord, mais
nous continuons de plier, de ranger et de constater les dégâts. Nous observons
sans difficulté que la rupture de la cadène bâbord a entraîné la chute du mât.
Une fois le port de Cannes rejoint, il nous faut encore trouver le moyen de faire
descendre la grand-voile. A l’aide d’une drisse d’un bateau voisin, nous montons
pour couper les coulisseaux et ainsi récupérer la grand-voile. Solent et GV sont
sauvés, mais nécessiteront un passage chez le voilier pour constater d’éventuels
dégâts que nous n’aurions su voir.
Malgré un incident majeur, l’équipage a gardé son calme et s’est parfaitement
organisé pour sécuriser la situation. n

Construit en 2017 chez Gilbert Pasqui
à Villefranche-sur-Mer, le mât en spruce, toujours creux,
montre ses entrailles et les gaines techniques
utilisées pour les feux de navigation et la VHF.
Built in 2017 at Gilbert Pasqui shipyard in Villefranche-sur-Mer,
the hollow mast made in spruce houses the different cables
for the navigation lights and the VHF radio.

because it was out of question to sail upwind with a broken mast. At about 3.00 pm,
I informed my father and owner of the boat, Frédéric Rousseau, of our situation and
of our decision to come back to Cannes. He acted as an intermediary with the CROSS
Med (the MRCC of La Garde) who contacted me to know exactly what had happened
and what the situation was. I pointed that we were safe, confirmed that we did not need
any assistance and finally gave our GPS position so that they could track us until we
reached the port.
We headed to Cannes under power engine and once the calm was back on board, we
carried on folding, tidying and taking notes of the damages. We easily discovered that
a failure in the port u-bolt was at the origin of the fall of the mast. Once Espar II was
birthed in the port of Cannes, we used one of the halyards of the neighbouring boat to
go aloft and cut the slides in order to lower the mainsail. Even if saved, both the solent
and the mainsail will be closely checked by the sailmaker.
While facing that major incident, the crew remained calm and succeeded in getting
organised to make the situation safe. n

Fait à Lyon le 2 octobre 2019.

Published 2 October 2019 in Lyon, France.
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Les pommades à base d’oxyde de zinc ou les
crèmes au dioxyde de titane sont caractérisées par
une couleur blanche opaque et offrent une
protection très efficace pour les enfants, capables
de mettre de côté toute préoccupation esthétique…

Par Edit Olasz Harken

Sunscreen products containing zinc oxide and
titanium dioxide offer a maximum sun protection by producing
a white cast which is not cosmetically elegant
but that children are fortunately able to leave out.

PROTÉGEZ-VOUS !

Photo Studio Borlenghi.

« La crème solaire

Dermatologue et spécialiste du cancer de la peau, le docteur Edit Olasz Harken nous informe sur la dangerosité
de l’exposition brutale de la peau au soleil lors des premières navigations estivales. Et sur notre méconnaissance générale
des produits de protection solaire. Mais tout ceci n’est pas forcément bon pour l’environnement marin. Explications*.
Dermatologist and specialist of skin cancer, Dr Edit Olasz Harken warns us about the risks of a sudden exposure to the sun
during the first sailings of the year and about our lack of knowledge of sunscreen products which are pointed to be threatening
for the marine environment. Here are some explanations.*

De plus en plus populaires, les masques
en Lycra permettent de bloquer
efficacement les UV sans avoir recours
à une crème de protection. A combiner
avec des lunettes polarisantes
et un couvre-chef à larges bords.
Lycra face masks are getting more and more
popular among sailors since they provide
a very high UV protection without using
sunscreens. Total efficiency is obtained with
polarised sunglasses and broad-brimmed hats.

Photo Studio Borlenghi.

est la nouvelle margarine », « Hawaï vient d’interdire votre crème solaire préférée pour protéger ses récifs coralliens », « Votre
crème solaire vous empoisonne-t-elle ? » : ces titres, et d’autres du même genre,
ont beaucoup fait parler dans la presse ces derniers temps. La crème solaire est
un sujet brûlant et plus on s’y intéresse de près, plus ça devient chaud avec aussi
le risque de s’écraser et de se brûler comme Icare qui, ignorant les conseils de
son père, a volé près du soleil avec ses ailes de plumes et de cire.
Heureusement, les dermatologues (comme moi-même), les fabricants de crèmes
solaires, les biologistes marins et les scientifiques qui étudient les avantages
et les inconvénients de ces produits solaires s’accordent au moins sur un fait :
appliquer une crème solaire éprouvée réduit l’exposition aux brûlures du soleil.
Tous semblent même reconnaître qu’une utilisation appropriée d’une crème
solaire diminue le risque de cancers de la peau, même si cela suppose beaucoup
de si et de mais. Le reste, entre nous, n’est qu’un champ de controverses où la
bataille d’opinions opposées fait rage, créant le type de ravages que les médias
sociaux ont malheureusement contribué à répandre ces derniers temps.
L’Académie Américaine de Dermatologie (AAD – American Academy of
Dermatalogy) a même décidé de financer une étude indépendante sur les effets
nocifs pour les coraux de certains filtres UV couramment utilisés dans les crèmes
solaires. De plus, l’Administration américaine des produits alimentaires et
médicamenteux (FDA – Food and Drug Administration) a publié en février 2019
ses propres directives de réglementation sur les crèmes solaires : sur les seize
principes actifs actuellement utilisés dans les crèmes solaires les plus prisées, seuls
l’oxyde de zinc et le dioxyde de titane sont généralement reconnus comme sûrs et
efficaces (« GRASE ») ; la FDA a demandé plus de renseignements sur douze autres
ingrédients, les deux derniers n’étant pas GRASE pour des raisons de sécurité.
Le rayonnement ultraviolet troposphérique (TUV/UVR) qui atteint la surface
de la terre est principalement constitué de longueur d’ondes longues (entre
320 et 400 nanomètres), les UVA, et d’une minorité (environ 5 %) de longueur
d’ondes courtes (entre 280 et 302 nm), les UVB. Les rayons UVA pénètrent plus
profondément dans la peau et provoquent des dommages indirects sur l’ADN par
l’intermédiaire de radicaux libres, détruisent le collagène et altèrent l’élastine,
ce qui entraîne un vieillissement prématuré (A pour Aging – vieillissement).
Les UVB s’arrêtent au niveau de la couche supérieure de la peau. Ils provoquent
une mutation directe de l’ADN, les coups de soleil (B pour Burns – brûlures),
et sont la principale cause de cancer de la peau. L’affaiblissement de la couche
d’ozone permet une pénétration plus importante des UVB et on estime qu’une
réduction de 1 % de la couche d’ozone augmente la mortalité spécifique au
mélanome de 1 à 2 %. Les UVC (longueur d’onde comprise entre 200 et 280 nm)
n’atteignent pas la surface de la terre car ils sont filtrés et absorbés par la couche

‘Sunscreen is the new margarine’,

‘Hawaii just banned your
favourite sunscreen to protect its coral reefs’, ‘Is your sunscreen poisoning you?’ – these
and similar headlines have been creating a lot of buzz in the news lately. Sunscreen is
a hot topic and the closer one gets to it nowadays, the hotter it becomes, you may even
crash and burn like Icarus, who ignored his father’s advice and flew close to the sun on
wings made of feathers and wax.
Luckily, dermatologists (like myself), sunscreen manufacturers, marine biologists and
scientists studying potential benefits and harms of sunscreens at least agree on one fact;
applying a proven sunscreen will reduce your exposure to burning from the sun. They
may even agree that proper use of sunscreen decreases the risk of skin cancer, although
with a lot of ifs and buts. The rest, frankly, is becoming a field of controversies where
the battle of opposing and polarised opinions plays out gruesomely, creating the type
of social media havoc that has unfortunately permeated our world lately.
So much is going on, that the American Academy of Dermatology has recently
decided to fund independent research to investigate the claims about the coral harming
effects of certain chemical UV filters commonly present in sunscreens. Furthermore,
in February, the US Food and Drug Administration published its own new proposed
sunscreen regulatory guidelines: of 16 active ingredients currently used in popular
sunscreens only zinc oxide and titanium dioxide are generally recognised as safe and
effective (‘GRASE’); the FDA requested more detail on another 12 ingredients; the final
two ingredients are not GRASE because of safety issues.
Tropospheric ultraviolet radiation (TUV/UVR) that reaches the earth’s surface consists
mainly of long wavelength ultraviolet A (UVA) (320 – 400nm) radiation and only a
minority (estimated five per cent) of short wavelength ultraviolet B (UVB) (280 – 320nm).
UVA rays travel deeper into the skin and cause indirect DNA damage by free radicals,
destroy collagen and whip up elastin that result in premature aging (A for aging).
UVB rays stop short at the upper layer of the skin and cause direct DNA mutation,
sunburn (B for burning) and are the main cause of skin cancer. UVB penetration is
increased by thinning of the ozone layer and it has been estimated that one per cent
decrease in ozone layer increases melanoma mortality by one to two per cent. UVC
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Si les visages sont particulièrement
exposés, il ne faut pas négliger le cou,
les bras, voire les jambes qui le sont
aussi sur les longs bords statiques.
Dans le Var, l’indice UV est à son
maximum – UV 9 – pendant presque
trois mois l’été, surtout par mistral
avec un taux d’humidité très faible et
une diffraction de la lumière négligeable.
If the face is particularly vulnerable, the neck,
arms and legs are also in direct sunlight
during the long tacks. In the Var, the UV index
is at its highest (UV 9) throughout
the three summer months especially when the
Mistral blows and goes along with low humidity
and insignificant diffraction of light.

Photo Laurens Morel.

d’ozone présente dans l’atmosphère. Les rayons UV sont responsables d’une large
variété de différents effets aigus et chroniques sur la peau. Les réactions aiguës
incluent les photo-dommages, l’érythème, la mutation, l’immunosuppression,
la synthèse de la vitamine D et le bronzage. Les effets chroniques comprennent
le photo-vieillissement et la photo-carcinogénèse induits par la mutation et
l’immunosuppression.
En 2012, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré les rayons
UV cancérogènes et une étude menée en Australie a montré que 65 à 90 % des
mélanomes et près de 100 % des cancers de type kératinocytaire (carcinomes
basocellulaires et spinocellulaires – ou épidermoïdes) peuvent être attribués à
l’exposition aux UV ; la plupart de ces derniers se rencontrent par conséquent
sur les zones exposées au soleil et les cancers des lèvres et des oreilles présentent
le risque le plus élevé de propagation.
Le mélanome serait dû à une exposition au soleil intermittente mais de haute
intensité débouchant sur un coup de soleil, en particulier au plus jeune âge. De
plus, une vaste étude a montré que plus de cinq coups de soleil sérieux entre
quinze et vingt ans augmentent le risque de mélanome de 80 %. La peau subit
également des dommages de mutation cumulatifs suite à une exposition répétée
même de faible intensité au soleil et cette forme d’exposition à dose érythémale
quotidienne et à long terme (celle qui rend la peau un peu rosée) serait aussi à
l’origine de pré-cancers et de la majorité des cancers de type kératinocytaire.
Les marins courent un risque élevé. L’exposition constante au soleil, au vent
et à l’eau, ce que j’appelle la « triple menace », fait des ravages sur la peau. Bien
entendu, ces statistiques concernent principalement les personnes à la peau claire,
celles qui brûlent toujours avant de bronzer. En fait, ces personnes ont 70 fois
plus de risques de développer un cancer de la peau que les personnes à la peau
noire. Outre le fait d’être « un marin », l’incapacité à bronzer, le fait de brûler
ou de développer des tâches de rousseur en restant au soleil, d’avoir des grains

(200 – 280nm) does not reach the surface of the earth as it is screened out by atmospheric
oxygen as well as being absorbed by the ozone layer. UVR is responsible for a wide variety
of different acute and chronic effects on the skin. Acute responses of human skin to UVR
include photodamage, erythema, mutation, immunosuppression, synthesis of vitamin D
and tanning. Chronic UVR effects include photoaging and photocarcinogenesis, which
is considered to be induced by mutation and immunosuppression.
The World Health Organisation (WHO) declared UV radiation carcinogenic in 2012
and a study in Australia showed that 65-90 per cent of melanomas and almost 100 per
cent of keratinocyte cancers (basal cell carcinomas and squamous cell carcinomas)
can be attributed to UV exposure. Accordingly, most keratinocyte cancers are found
on sun exposed areas and cancers on the lips and ears are at highest risk for spreading.
Intermittent, high intensity sun exposure resulting in sunburn especially in younger
age is thought to be associated with melanoma and a large study showed that more than
five severe sunburns between the age of 15-20 increased the risk of melanoma by 80 per
cent. Skin incurs cumulative mutational damage also through repeated, lower intensity
sun exposure, and that kind of long-term daily suberythemal (just to make you a little
pink) exposure is thought to cause precancers and the majority of keratinocyte cancers.
Sailors certainly are at high risk. The constant exposure of sun, wind and water, what
I regard as the ‘triple threat’, wreaks havoc on the skin. Of course, these statistics fit
mainly people with fair skin, those who always burn before they tan. In fact people with
fair skin are approximately 70-times more likely to develop skin cancer than those with
black skin. Besides ‘being a sailor’, the inability to tan, or burning and freckling on sun
exposure, having a lot of moles or atypical moles, extensive unprotected sun exposure
or tanning bed use at early life and genetic predisposition can all increase skin cancer
risk. Knowing your risk factors can be ‘lifesaving’.
Dermatologists consider sailors a high-risk population, so no wonder when I told my
colleagues many years ago that I fell in love with a sailor called Peter Harken, the first

de beauté atypiques ou en grand nombre, de s’exposer de manière prolongée
et non protégée, d’utiliser un lit de bronzage tôt dans sa vie ou enfin d’avoir
une prédisposition génétique sont des facteurs qui tous augmentent le risque
de cancer de la peau. Connaître vos facteurs de risque peut vous sauver la vie.
Les dermatologues considèrent les marins comme une population à haut risque.
Donc rien d’étonnant quand j’ai annoncé à mes collègues il y a plusieurs années
que j’étais amoureuse d’un marin dénommé Peter Harken, que leur première
question soit la suivante : « Et est-ce que sa peau est si horrible ? » Peter attribue sa
peau mate et sa facilité à bronzer à son père qui était hollandais et à ses lointains
ancêtres qui avaient une compagnie maritime. Selon lui, ils ont dû se « mélanger
avec les Cubains » en route pour l’Amérique du Sud et ont réussi à introduire les
gênes de la peau mate dans sa famille du Nord de l’Europe.
La mélanine (pigment produit par les mélanocytes) agit comme un parapluie
naturel qui protège la peau en dispersant et en absorbant les rayons UV. De plus,
elle a d’excellentes propriétés anti-oxydantes et de piégeage des radicaux libres.
L’efficacité de la mélanine comme écran solaire correspond à un FPS d’environ
1.5 à 2 et peut même atteindre 4 ce qui signifie qu’elle absorbe 50 à 70 % des
rayons UV. Un FPS 2 revient à un doublement de la protection de la peau contre
les coups de soleil. Par conséquent, il y a toujours 30 à 50 % des rayons UV qui
pénètrent la peau bronzée et provoquent des photo-dommages. Les personnes
aux cheveux roux produisent une mélanine différente et moins efficace appelée
phéomélanine qui est associée à certaines mutations et engendre un risque accru
de mélanomes et de cancers de type kératinocytaire.

question they asked was: ‘Does he have really bad skin?’ Peter credits his olive skin and
quick tanning ability to his Dutch father and his distant ancestors who owned a shipping
company. According to him, they must have ‘mingled with the Cubans’ en route to South
America and succeeded to bring genes for olive skin into his northern European family.
Melanin (pigment produced by melanocytes) in the skin acts like an umbrella that
protects by scattering and absorbing UV rays. In addition, it has excellent antioxidant and
free radical scavenging properties. The efficacy of melanin as a sunscreen is calculated to
be about 1.5-2 SPF and can be as high as 4 SPF, implying that it absorbs 50-70 per cent
of UV rays. An SPF 2 means the doubling of protection of skin against sunburn. Hence
there are still 50-30 per cent UV rays that enter the tanned skin and cause photodamage.
People with red hair have a different, less effective melanin called pheomelanin that
is associated with certain mutations and confer an increased risk of melanoma and
keratinocyte cancers.
Sailors who have olive skin and tan well may prefer to have the sun-kissed bronze look
while still enjoying reduced risk of skin cancer… but crow’s feet and etched-in forehead
lines may come early too. Botox to smoothen wrinkles is more expensive than using
sunscreen to prevent them.
Sunscreens are proven to markedly reduce UVR-induced DNA damage in the skin
and premature photoaging. Several interventional studies showed that use of sunscreen
can also reduce the incidence of skin cancer.
One of the most successful health campaigns in Australia, the famous Slip, Slop, Slap!
campaign was launched in 1981 and has resulted in a significant decrease in melanoma
cases (25 per 100,000 in 1996 to 14/100000 in 2010 among people aged 20-24). It’s no
wonder that the skin care product that is most recommended
by dermatologists is a sunscreen.
I’d like to emphasize that we consider sun protective
gear, including UPF clothing, hats (best are wide brimmed
and/or with neck protection and polarized sun glasses)
and shade seeking is the best method for prevention of
sun-induced damage. Ambient and low-intensity sun exposure has a lot of beneficial
effects including Vitamin D production, but that discussion would take up another page
so I better leave it alone.
So, what is the new buzz about sunscreens? Concerns and controversies mainly
surround two common ingredients, oxybenzone and octinoxate and focus on both
human health and marine environmental impact. As a matter of fact, all sunscreens
are not created equally.
Beside the packaging and formulation (from the ‘disliked by dermatologist’ sprays
to liquids, creams and sticks), sunscreens are categorized by their active ingredients
which are the UV filters.
In the US, the FDA regulates sunscreens as over the counter (OTC) drugs and requires
that these ingredients be listed separately on the label under ‘active ingredients’. Some
other countries, including in Europe, however, do not have this requirement, so it is
more difficult to find them among all the other ingredients.
In addition, a lot of the chemical filters can carry several different names and are listed
as such according to each country’s rules. The two main categories are insoluble, aka
physical, mineral or inorganic filters and the soluble, aka chemical or organic filters.
Physical vs chemical, although the most frequently used terms can be misleading as
both zinc oxide and titanium dioxide are actually chemicals.
Zinc oxide and to a lesser extent titanium dioxide reflect a very broad spectrum of UV
wavelengths (both UVB and UVA) and are the only two filters that have been deemed

LE CHAPEAU, LES LUNETTES ET L’OMBRE
SONT LES MEILLEURES PRÉVENTIONS.
Les marins qui ont la peau mate et bronzent facilement préfèrent avoir un teint
bronzé tout en minimisant le risque de cancers de la peau mais les pattes d’oie et les
lignes de front marquées peuvent apparaître de bonne heure et le botox qui permet
de les atténuer est bien plus cher qu’une crème solaire qui permet de prévenir leur
apparition. Il est prouvé que les crèmes solaires réduisent considérablement les
effets néfastes des rayons UV sur l’ADN et sur le photo-vieillissement prématuré.
Plusieurs études interventionnelles ont montré que l’utilisation d’un écran solaire
peut aussi diminuer l’incidence de cancers de la peau.
Une des campagnes de santé les plus réussies en Australie, la célèbre Slip,
Slop, Slap, a été lancée en 1981 et a entraîné une chute du nombre de cas de
mélanomes passant de 25 pour 100 000 en 1996 à 14 pour 100 000 en 2010 parmi
les 20-24 ans. Il n’y a donc rien de surprenant à ce que la crème solaire soit le
produit de soin le plus recommandé par les dermatologues.
Je tiens à souligner que nous considérons les équipements de protection solaire
y compris les vêtements UPF, les chapeaux (surtout ceux avec un large bord et/
ou une protection de la nuque), les lunettes polarisantes et l’ombre comme les
meilleures méthodes de prévention contre les effets du soleil. L’exposition au
soleil ambiant et à faible intensité a de nombreux effets bénéfiques comme la
production de vitamine D mais rentrer dans cette discussion demanderait une
page supplémentaire alors je préfère la laisser de côté.
Alors, quel est le nouveau buzz à propos des crèmes solaires ? Les inquiétudes
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et les controverses concernent principalement deux ingrédients fréquemment
utilisés, l’oxybenzone et l’octinoxate, et se concentrent à la fois sur la santé
humaine et l’impact environnemental. Car toutes les crèmes solaires ne sont pas
fabriquées de la même manière. Outre leur emballage et leur présentation (des
sprays déconseillés par les dermatologues aux liquides, des crèmes aux sticks),
les écrans solaires sont classés en fonction de leurs ingrédients actifs que sont
les filtres UV. Aux Etats-Unis, la FDA qualifie les crèmes solaires de médicaments
en vente libre et exige que les ingrédients soient listés séparément sur l’étiquette en
tant que « ingrédients actifs ». Cependant, d’autres pays en Europe n’ont pas cette
obligation et il est donc plus difficile de les repérer dans la liste de tous les ingrédients.
De plus, de nombreux filtres chimiques peuvent avoir plusieurs appellations
différentes et sont ainsi répertoriés selon les règles de chaque pays. Les deux principales
catégories sont les filtres insolubles (physiques, minéraux ou inorganiques) et les
filtres solubles (chimiques et organiques). Le physique s’oppose au chimique même
si les deux termes les plus souvent utilisés peuvent être trompeurs puisque l’oxyde
de zinc et le dioxyde de titane sont en fait tous les deux des produits chimiques.
L’oxyde de zinc, et dans une moindre mesure le dioxyde de titane, réfléchissent
un large spectre de longueurs d’onde UV (UVA et UVB) et sont les deux seuls
filtres considérés comme GRASE dans la nouvelle proposition de réglementation
de la FDA. Ils sont stables et remplissent leur fonction tant qu’ils se maintiennent
sur la surface de la peau.

as ‘GRASE’ in the recent FDA regulatory proposal. They are very stable and as long as
they sit on the surface of the skin, they do the job.
Chemical UV filters are a variety of soluble organic compounds that absorb a range
of UV wavelengths and convert it to heat. Most of them only filter a limited spectrum,
therefore many different filters need to be mixed (or put together as a puzzle) into
sunscreen to give a broad (UVB and UVA) coverage. Some of the chemical filters can
be degraded by heat and have to be stabilised.
The number of chemical filters is limited in the US with only a few providing protection
against UVA, including oxybenzone, meradimate and avobenzone. In its recent regulatory
proposal, the FDA is planning to ask for additional safety data for all of the US chemical
filters. Although permissible in the European Union, Australia and New Zealand, very
broad-spectrum chemical filters (Tinosorb M and Mexoryl XL) are prohibited by the
FDA due in part to the lack of studies pertaining to absorption.
Sunscreen manufacturers so far have not conducted the FDA required studies for the
very broad-spectrum filters but in my opinion the new environmental concerns regarding
the existing US chemical filters may well prompt them to do so. In general, due to their
insoluble and light reflecting characteristics, sunscreens with mineral filters are more
difficult to formulate and are less cosmetically elegant. Micronising or nanosising the
minerals improves the ‘white cast’ but may also decrease the efficiency. Chemical filters
are transparent and therefore more cosmetically acceptable.
Sun protection factor (SPF) only measures how well the sunscreen protects from UVB
rays, but as a general rule the higher the SPF, the broader the
coverage becomes. UVA filtering capacity of sunscreens is
determined, regulated and measured differently in different
countries. Unfortunately, although the SPF may be pretty
high it does not always guarantee good protection in the
UVA range that is most damaging.
One area of ongoing concern is the possibility that certain chemical sunscreen
ingredients, such as oxybenzone, may have estrogenic and anti-androgenic impacts on
mammals, with special concern for children and pregnant women.
Oxybenzone is a very small molecule that rapidly gets absorbed into the circulation. It is
secreted into the urine and can be detected in breast milk. In addition, it is bioaccumulated
and biomagnified which leads to increasing amounts appearing throughout the marine
food chain. According to the US Centre of Disease Control, approximately 97 per cent
of Americans are exposed to oxybenzone. About 80 per cent of US sunscreens contain
oxybenzone and there are plentiful cosmetic products that use it. Many animal studies
have shown harmful hormonal effects of oxybenzone, however, it has been calculated
that nearly 300 years of daily sunscreen application would be necessary to reach similar
exposure levels to oxybenzone that caused endocrine abnormalities in animal studies.
Importantly, oxybenzone has not been demonstrated to accumulate in the blood.

LE FACTEUR DE PROTECTION SOLAIRE
MESURE LA PROTECTION CONTRE LES UVB.
Les filtres UV chimiques sont une variété de composés organiques solubles qui
absorbent une gamme de longueurs d’onde UV et les transforment en chaleur. La
plupart ne filtrent qu’un spectre limité, ce qui implique que des filtres différents
doivent être combinés (ou assemblés comme un puzzle) pour produire une crème
solaire qui ait la plus grande couverture possible (UVA et UVB). Certains filtres
chimiques peuvent être dégradés par la chaleur et doivent donc être stabilisés.
Aux États-Unis, le nombre de filtres chimiques est limité et seuls quelques-uns
offrent une protection contre les rayons UVA, notamment l’oxybenzone, le
méradimate et l’avobenzone. Dans sa récente proposition de réglementation, la
FDA envisage de demander des données de sécurité supplémentaires pour tous
les filtres chimiques américains. Bien qu’autorisés dans l’Union européenne,
en Australie et en Nouvelle-Zélande, les filtres chimiques à très large spectre
(Tinosorb M et Mexoryl XL) sont interdits par la FDA en partie à cause du
manque d’études relatives à l’absorption.
Jusqu’à présent, les fabricants d’écrans solaires n’ont pas mené les études
requises par la FDA sur les filtres à très large spectre, mais je pense que les
nouvelles préoccupations environnementales liées aux filtres chimiques américains
actuels pourraient bien les inciter à le faire. En général, et en raison de leurs
caractéristiques insolubles et réfléchissantes, les écrans solaires à filtres minéraux
sont plus difficiles à formuler et moins esthétiques. La micronisation ou la
nanonisation des minéraux améliore le film blanc laissé sur la peau mais peut
aussi diminuer leur efficacité. Les filtres chimiques sont quant à eux transparents
et donc plus acceptables d’un point de vue cosmétique.

What about the coral reefs? In May 2018, Hawaii passed state legislation that sparked
much conversation and controversy. The legislation restricts the use of personal care
products including sunscreens that contain oxybenzone and octinoxate, effective
January 1, 2021.
The Republic of Palau in the western Pacific followed suit shortly afterward and the
city of Key West just banned the use of the same two filters in February 2019, effective
2021. The mayor of Key West adds simply: ‘There are thousands of sunscreens out there,
and we have one reef’.
These laws were prompted by several studies showing increased amounts of active

Le coup de soleil dans le cou peut se prévenir avec
un habillage de tour de cou en matière synthétique. Cette
brûlure est une pathologie dangereuse car elle est aggravée
par le frottement permanent et l’absence de crème protectrice
à cet endroit. Et ceci n’est pas réservé à la voile légère.
A wrap in high UPF fabric protects the neck from sunburn which can be
dangerous when worsened by friction and the usual absence of sunscreen
on this part of the body. Let’s keep in mind that it is not just dinghy sailing.

Photo Studio Borlenghi/YCCS.

Le facteur de protection solaire (SPF) mesure uniquement le degré de protection
de l’écran solaire contre les rayons UVB mais, en règle générale, plus le facteur
de protection solaire est élevé, plus la couverture est large. La capacité de filtrage
UVA des crèmes solaires est déterminée, régulée et mesurée différemment selon
les pays et, malheureusement, un SPF élevé ne garantit pas toujours une bonne
protection contre les UVA qui sont les plus dommageables.
Un des domaines d’inquiétude actuel est la possibilité que certains ingrédients
chimiques utilisés dans les crèmes solaires, comme l’oxybenzone, puissent avoir
des effets œstrogéniques et anti-androgéniques sur les mammifères, en particulier
chez les enfants et les femmes enceintes.
L’oxybenzone est une très petite molécule qui est rapidement absorbée par la
circulation. Elle est sécrétée dans l’urine et peut être détectée dans le lait maternel.
De plus, elle a une capacité de bioaccumulation et de bioamplification qui entraîne
des quantités croissantes apparaissant tout au long de la chaîne alimentaire
marine. Le Centre de contrôle des maladies américain (US Center of Disease
Control) estime qu’à peu près 97 % des Américains sont exposés à l’oxybenzone.
Environ 8 0 % des écrans solaires américains en contiennent et il rentre dans la
fabrication de nombreux produits cosmétiques. Plusieurs tests sur des animaux
ont montré les effets hormonaux nocifs de l’oxybenzone. Cependant, il a été
calculé que près de 300 ans d’application quotidienne d’écran solaire seraient
nécessaires pour atteindre les niveaux d’exposition similaires à l’oxybenzone
qui ont entraîné les anomalies du système endocrinien sur les animaux testés. Il
faut souligner qu’il n’a pas été prouvé que l’oxybenzone s’accumule dans le sang.

chemical sunscreen ingredients in coastal waters, with supportive evidence pointing
to harmful effects of oxybenzone and octinoxate on coral reefs, a crucial component
of aquatic ecosystems.
Coral reefs occupy less than 0.1 per cent of the earth’s ocean surface, yet they provide
habitat for at least 25 per cent of all marine species. It is estimated that 25 percent of
sunscreen applied to the skin is washed off within 20 minutes of immersion, releasing
approximately 14,000 tons of sunscreen into the waters surrounding coral reefs every year.
Large tourist populations that frequent Hawaii likely contribute to excess oxybenzone
and octinoxate found along the surrounding ocean shores. In addition, water-waste
treatment facilities do not have effective means of filtering out these organic compounds,
leading to additional contamination of coastal waters via sewage drop off.
It has further been shown that four out of five sampled sites of ocean around the Hawaiian
islands displayed detectable oxybenzone levels of 100 parts per trillion while the fifth
site demonstrated oxybenzone levels of 19.2 parts per billion. Opposing scientists point
out that these were only a few random samples in very concentrated areas and cannot
be interpolated to other reefs throughout the world. In addition, some scientists—and
manufacturers of sunscreens—point out that the major cause of coral bleaching is rising
ocean temperature due to climate change and other environmental pollution.
When coral is exposed to oxybenzone and octinoxate, it undergoes a bleaching
phenomenon due to loss of membrane integrity and loss of photosynthetic pigments
in zooxanthellae, a species of algae released from coral. Coral and zooxanthellae
have a delicate symbiotic relationship wherein coral provides the zooxanthellae
a protective refuge and resources needed for algae photosynthesis. The algae are
later consumed by the coral, providing nourishment needed for coral growth and

Qu’en est-il des récifs coralliens ? En mai 2018, Hawaii a adopté une législation
nationale qui a suscité de nombreux débats et controverses. Elle limite en effet
l’utilisation des produits de soins personnels, y compris les écrans solaires
contenant de l’oxybenzone et de l’octinoxate, à compter du 1er janvier 2021.
La République des Palaos dans le Pacifique occidental lui a emboîté le pas peu
de temps après et, en février 2019, la ville de Key West a interdit l’utilisation des
deux mêmes filtres à compter de 2021. Le maire de Key West ajoute simplement :
« Il existe des milliers d’écrans solaires mais nous n’avons qu’un seul récif. »
A l’origine de ces lois, plusieurs études montrant une augmentation dans les
eaux côtières de la quantité des ingrédients actifs contenus dans les crèmes solaires,
avec pour preuve les effets nocifs de l’oxybenzone et de l’octinoxate sur les récifs
coralliens qui sont les composantes essentielles des écosystèmes aquatiques.
Les récifs coralliens occupent moins de 0,1 % de la surface de l’océan mais ils
fournissent un habitat à au moins un quart de toutes les espèces marines. On
estime que 25 % de la crème solaire appliquée sur la peau est lessivée au bout de
vingt minutes passées dans l’eau, libérant ainsi environ 14 000 tonnes de produit
solaire dans les eaux entourant les récifs coralliens chaque année.
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Les masses de touristes qui fréquentent Hawaii contribuent à l’excès d’oxybenzone et d’octinoxate retrouvé le long des côtes environnantes. De plus,
les installations de traitement des eaux usées ne disposent pas de moyens
efficaces pour filtrer ces composés organiques, ce qui entraîne une contamination
supplémentaire des eaux côtières par le dépôt des eaux usées.
Il a également été démontré que quatre des cinq sites océaniques échantillonnés
autour des îles Hawaii présentaient des taux détectables d’oxybenzone de 100 parties par billion alors que le cinquième site présentait des taux d’oxybenzone de
19,2 parties par milliard. Des scientifiques s’opposent à ces études en affirmant
qu’il ne s’agissait que de quelques échantillons prélevés de manière aléatoire dans
des zones très concentrées et qui ne peuvent pas être interpolés avec d’autres
récifs ailleurs dans le monde. Par ailleurs, certains scientifiques – et fabricants
d’écrans solaires – soulignent que la principale cause du blanchissement des
coraux est l’élévation de la température de l’océan due au changement climatique
et à d’autres pollutions environnementales.
Lorsque le corail est exposé à l’oxybenzone et à l’octinoxate, il subit un phénomène de blanchissement dû à la perte de l’intégrité des membranes et des
pigments photosynthétiques chez la zooxanthelle, une espèce d’algue libérée par
le corail. Les coraux et les zooxanthelles ont une relation symbiotique délicate
dans laquelle les coraux fournissent aux zooxanthelles un refuge protecteur
et les ressources nécessaires à leur photosynthèse. Les algues sont ensuite
consommées par le corail, servant de nourriture essentielle à leur croissance
et à leur expansion. Lorsque les récifs coralliens sont soumis à des contraintes
telles que le blanchissement chimique, les algues se dissocient, ce qui perturbe
leur relation et entraîne une diminution de la viabilité du corail. L’oxybenzone et
l’octinoxate ont également été cités dans d’autres mécanismes qui endommagent
directement l’ADN des larves de corail.
Certains fabricants d’écrans solaires ont réagi à la nouvelle législation en
mettant en avant qu’une telle mesure pourrait nuire à la santé des touristes
et des Hawaïens puisqu’elle interdit l’usage d’une grande partie des produits
de protection solaire disponibles sur le marché. De nombreux dermatologues
s’inquiètent également de l’interdiction des ingrédients de protection solaire les
plus courants qui, alliée à de fausses informations telles que « la crème solaire est la
nouvelle margarine », conduit à une diminution de l’utilisation des écrans solaires
et augmente ainsi le risque de cancers de la peau auprès de larges populations.
Je suis dermatologue, scientifique, marin (ne vous y trompez pas, je n’ai pas
écrit d’article dans Seahorse en raison de mes mérites en matière de navigation),
passionnée des récifs coralliens et je tiens beaucoup à nos océans. Selon moi,
nous avons le choix d’utiliser des ingrédients de protection solaire éprouvés.
Il ne fait aucun doute que des recherches supplémentaires sont nécessaires sur
certains filtres et j’ose croire que les industriels effectueront les tests requis pour
prouver ou réfuter les inquiétudes actuelles tout en nous offrant de meilleurs choix.
Je soutiens la décision de l’Académie américaine de dermatologie de financer
des recherches indépendantes sur la protection des coraux. J’espère sincèrement
que nous finirons par trouver les écrans solaires qui nous conviennent le mieux
à nous et à notre environnement afin que nous puissions continuer à faire ce
que nous aimons : de la voile. n
*Cet article est paru dans Seahorse International en juin 2019.
Edit Harken MD, PhD est également co-fondatrice de Harken Derm qui propose
un écran solaire avec uniquement des filtres minéraux. www.harkenderm.com
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expansion. When coral reefs are exposed to stress, such as chemical bleaching, algae
dissociate from the coral, thereby disrupting this relationship leading to decreased
coral viability. Oxybenzone and octinoxate were also named in other mechanisms
that directly damage coral larvae DNA.
Some sunscreen manufacturers responded to the new legislation by pointing out that
such a measure could compromise the health of both tourists and native Hawaiians, as
it prohibits a large portion of available sunscreen products. Lots of dermatologists are
also worried that banning the most frequently used sunscreen ingredients allied with
fake news such as ‘sunscreen is the new margarine’ will decrease the use of sunscreens
and hence increase the risk of skin cancer in large populations.
I am a dermatologist, a scientist, a sailor (don’t be fooled, I didn’t write an article in
Seahorse due to my sailing merits), coral reef enthusiast and care deeply about our seas.
In my personal opinion, we have a choice to use proven safe sunscreen ingredients.
No doubt that more research is needed for certain filters and I dare to trust industry
that they will perform the required testing that will prove or disprove current concerns
and provide us with better choices. I support the American Academy of Dermatology
decision to fund independent research about coral safety. I sincerely hope that ultimately,
we will find those sunscreens that are best for us and our environment so we can keep
doing what we love, sailing. n
*This article was first published in June 2019 in Seahorse International Magazine.
Dr. Edit Olasz Harken is also the co-founder of Harken Derm that offers a sunscreen
with only mineral filters. www.harkenderm.com
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Le docteur Edit Olasz Harken est depuis 2013 la femme de Peter Harken, LA légende dans
l’accastillage de voilier. Dermatologue, diplômée en immunologie, d’origine hongroise,
elle a appris la voile sur le lac Balaton. Spécialiste des cancers à hauts risques, elle
commercialise une gamme de protection solaire pour tous les pratiquants de la voile.
Elle consulte au Froedtert Hospital & the Medical College of Wisconsin à Milwaukee.
Edit Olasz married Peter Harken, THE legend of sailing boats hardware and accessories, in 2013.
Dermatologist, graduated in immunology, she learned sailing on Lake Balaton in Hungary, her birth country.
High risk skin cancer specialist, she created a whole range of sunscreen products dedicated to sailors.
She provides cares at the Froedtert Hospital and the Medical College of Wisconsin in Milwaukee.

Photo Antoine Sézérat.
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Par Blue Robinson

BRÛLÉ

Victime d’un carcinome, Blue
Robinson a dû être opéré pour
l’ablation partielle de zones
touchées. Remarquablement,
aujourd’hui, les cicatrices
sont quasiment invisibles,
sous son chapeau...

Le journaliste nautique Blue Robinson a été victime d’un cancer
de la peau. Il nous raconte son expérience et nous livre ici les conseils
nécessaires à une bonne protection sur l’eau. Le soleil n’est plus son ami.

The carcinoma Blue Robinson
developed led to the removal
of the damaged parts of his skin.
Nowadays, the scarves
are outstandingly invisible,
under his hat at least…
Photo DR

Boating journalist Blue Robinson fought skin cancer. He tells us
about his own story and gives us some advice to efficiently protect
our skin on water. For sure, the sun is not his friend anymore.

Je n’oublierai jamais

le jour où on m’a annoncé que j’avais un cancer de
la peau. Mon dermatologue m’a appelé. Il m’a dit que ça n’avait pas l’air bien sérieux
mais que je devrais tout de même venir le voir pour des examens complémentaires.
Je ne l’écoutais déjà plus, j’étais figé sur place en me demandant : « Pourquoi moi ? »
Après tout, pourquoi pas moi ? Je suis né dans les années 60 sur l’île de Jersey. J’ai
grandi sur la plage, je surfais tous les weekends et, à partir de douze ans, j’ai navigué
sur tout ce qui se présentait à moi. Par la suite, je suis devenu charpentier de marine
et marin professionnel sur des Swan, des Fife, des maxis et des Classe J, faisant des
traversées aller et retour de l’Atlantique puis traversant le Pacifique pour vivre dans la
partie du monde où le trou dans la couche d’ozone est le plus important : l’Australie.
Une enfance passée à l’extérieur avec très peu, voire pas du tout, de protection
solaire ou éventuellement une casquette (mais jamais avec une large visière, c’est
pour les vieux, ça…). Alors j’ai brûlé. Beaucoup. Que ce soit assis sur une planche
de surf en attendant la prochaine vague ou au rappel sur un bateau à surveiller
les autres concurrents, je me suis fait brûler. En régate, lorsque je me mettais de
la crème solaire, c’était généralement pendant la phase de départ en partageant
précipitamment avec le reste de l’équipage un tube de FPS 8 contenant un liquide
parfumé dont la date de péremption était probablement passée, qui ne restait pas
longtemps sur la peau et n’offrait donc que peu de protection.
La peau est une chose incroyable. C’est le plus grand organe du corps humain.
Elle dégage des substances antibactériennes pour prévenir les infections tout en
nous isolant et en régulant notre température. Elle fabrique de la vitamine D.
Elle s’auto-régénère (généralement tous les vingt-sept jours), est extensible et
parfaitement ajustée. En fait, elle est tellement remarquable que nous oublions son
dur labeur pour s’adapter aux écarts de température et combien elle est exposée aux
brûlures car c’est ce qu’est un coup de soleil, une lésion par radiation qui traverse
l’épiderme, brûle et forme une cloque. Et même lorsqu’on se met à l’ombre, la
brûlure se poursuit et affecte la peau pendant plus de vingt-quatre heures.
Pour minimiser ce traumatisme lorsque vous êtes sur l’eau, vous pouvez couvrir
votre peau. Les Australiens et les Néo-Zélandais ont eu les oreilles rebattues depuis
des décennies par le slogan « Slip, Slop, Slap », pour « Mettez un maillot, de l’écran
total, un chapeau ». Cette campagne de santé publique a eu un énorme succès.
Pour couvrir votre peau, les manches longues sont très efficaces et les rash-vests
(combi ou maillots anti-UV de type Lycra) sont de plus en plus courants et confortables.

I will never forget the first time

I was told I had skin cancer. I was
walking through a shopping mall and my dermatologist called me on my phone. He
was very good, and said it didn’t look serious and that I should come in to see him for
more tests. But by then I wasn’t listening, I was frozen to the spot thinking, ‘why me?’
Well, why not me? Born in the 1960s on the clear-skied Channel Island of Jersey, I grew
up on a beach, surfed every weekend and from 12 years old sailed on everything I could.
Then I became a shipwright and a professional sailor onboard Swans then Fifes, Maxis
and J-Class, crossing back and forwards across the Atlantic (meaning an eternal summer)
then a Pacific crossing down to live in the ozone-free capital of the world; Australia.
Anything sound familiar here? A youth spend outdoors with little or no sunblock.
Maybe wearing a cap (never one with a broad brim, that was for old guys…).
So I got burned. A lot. Sitting on a surfboard waiting for the next set, or on the rail of
a yacht keeping an eye on the opposition, I got burned. When I did apply sunblock on a
raceboat it was as we were heading out to the start line, a rushed procedure, sharing a tube
of liquid perfumed Factor 8 with other crew, which was probably past its use by date and
certainly didn’t stay on long, offering me little protection.
Skin is amazing stuff. Our largest organ, it exudes antibacterial substances that prevent
infection, whilst insulating us and regulating our temperature. It makes Vitamin D and is a
highly sensitive barrier to the outside world. It is self-repairing (replacing itself generally every
27 days), is stretchy and a perfect fit. In fact it is so remarkable that we take it for granted,
often forgetting how hard it works in a range of temperatures and just how susceptible
it is to damage. Particularly from burns, and that is what sunburn is, radiation damage,
which makes it through the Epidermis, and when that happens you burn and blister. Not
only that, but even when you remove yourself from that environment and move indoors
into shade the burn continues, affecting your skin for 24 hours or more.
So to put it mildly, there is a lot going on. What you can do minimise this trauma
when out on the water is to cover your skin. Australians and New Zealanders have been

Concernant les crèmes solaires, tout le monde sait qu’il existe plusieurs FPS mais
qu’est-ce que cela signifie ? Le Facteur de Protection Solaire mesure le temps que les
UV vont mettre à produire un coup de soleil sur la peau. Par exemple, si votre peau
commence à brûler au bout de trente minutes en plein soleil sans protection et que
vous utilisez une crème solaire avec un FPS 15, multipliez 30 x 15 et vous obtenez
techniquement 450 minutes de protection solaire. Mais cela sous-entend que la crème
solaire soit appliquée (et renouvelée toutes les deux heures) de manière uniforme
à raison de au moins deux milligrammes par centimètre carré et qu’elle y reste.
La transpiration, les embruns et les séances de baignades pendant les chavirages
impactent la durée de protection de la crème solaire. Et pour ceux d’entre vous de
l’hémisphère Nord qui se mettent au soleil dès le printemps, il faut une attention
particulière. Si vous souhaitez profiter des premiers rayons du soleil après un long
hiver froid et que votre peau pâle s’expose sous un grand ciel bleu, vous pouvez
rapidement brûler. Les hôpitaux au Royaume-Uni constatent plus de cas de coups
de soleil à Pâques qu’en plein mois de juillet.
Les rayons ultraviolets provoquent les coups de soleil qui augmentent le risque
de trois types de cancers de la peau : le mélanome, le carcinome basocellulaire et le
carcinome épidermoïde. Les mélanomes peuvent se développer rapidement, devenir
mortels en à peine six semaines et se propager à d’autres parties du corps s’ils ne
sont pas traités. Les carcinomes basocellulaires (CBC) sont les formes de cancer
de la peau les plus courantes et les moins dangereuses et apparaissent souvent au
niveau des oreilles, du visage, du nez et du cou. Les carcinomes épidermoïdes (CE)

hammered with the ‘Slip, Slop, Slap’ message for decades—‘slip on a shirt, slop on some
sunscreen and slap on a hat.’ This has been a highly successful public health campaign
but, as always, the fine details are the key.
If you are going to cover skin, long-sleeved is good, and sailing rash-vests now
commonplace and comfortable. Sunscreen; everyone knows it comes in various SPF
factors, but what does that mean? Sun Protection Factor is a measure of the amount
of sunburn producing UV rays that reach the skin. For example if your skin normally
begins to burn after 30 minutes in full sun without any protection, and you plan to use
a sunscreen with a SPF of 15, multiplying 30 X 15 would technically provide you with
450 minutes of protection. I say technically, as this is assuming sunscreen is applied
(and re-applied every two hours) evenly at a thick dosage of two milligrams per square
centimetre. And that it stays there.
Perspiration, spray, waves on the foredeck and swimming during capsizes impact
how long suncreen can stay on; and if it’s not on it’s not working. For those of you in
the northern hemisphere just coming into spring, particular care is needed. People are
looking to get out into the sunshine after a long cold winter, but when pale skin meets
clear skies, even on a cool day, you can burn quickly. Hospitals in the UK report there
are more cases of sunburn at Easter than in July.
Ultraviolet radiation causes sunburn and increases the risk of three types of skin cancer,
melanoma, basal cell carcinomas and squamous cell carcinoma, and it is important to
understand what these are and how they can rapidly affect you.
Melanomas can grow quickly. They can become life-threatening in as little as six weeks
and if untreated can spread to other parts of the body. The
basal cell carcinomas (BCC) are the most common and
least dangerous forms of skin cancer, often occurring on
the ears, face, nose and neck. The squamous cell carcinoma
(SCC) is not as dangerous as a melanoma but again can
spread to other parts of the body if not treated. A serious
concern is that the melanoma risk is dose-dependent, and so increases with the number
of that person’s lifetime cumulative episodes of sunburn.
One of the key messages to me from a Queensland doctor is NOT to have annual
skin checks, but to be skin aware, and to visit my doctor whenever I have a concern. It’s
important to understand what is happening with any changing moles, lumps or freckles
on your skin, particularly in places that you can’t see, which is where a partner can assist.
If these occur quickly, waiting for an annual checkup may be fatal.
The other thing that occurs for me is that when I develop a BCC or an SCC, it becomes
itchy, and I often don’t notice that I am beginning to rub or scratch that area on my
shoulders, my back, or above the hairline on the back of my neck. So my advice is be skin
aware, do some research on skin cancer and think about how you can minimise your risk.
One thing I have noticed though is the broad brimmed hats that marine clothing
manufacturers make are often too floppy in any breeze, and so I customised mine
by sewing a band of stiff sailcloth on the underside of the front of the brim, using a
small piece of the J2 from Ken Read’s VO70 Puma as it was getting repaired during the
Auckland stopover. Thanks Kenny.
I also understand broad brims are not convenient on a fast skiff or dinghy. So racing my
A-Class, I apply plenty of thick sunscreen. My other advice is to find a good dermatologist.
I have spoken with several sailors who are unhappy with the cursory skin checks their
dermatologist gave them; if that happens to you find another one.
You are in control here; get the knowledge, protect yourself and your family and keep
an eye on your skin. n

LE RISQUE DE CANCER DÉPEND DU NOMBRE
DE COUPS DE SOLEIL ACCUMULÉS.
sont moins dangereux que les mélanomes mais peuvent également se propager à
d’autres parties du corps. Un point important est que le risque de développement
du mélanome dépend du nombre de coups de soleil accumulés par une personne
au cours de sa vie.
Il n’est pas nécessaire de faire des contrôles cutanés tous les ans mais de rendre
visite à son docteur dès que l’on a un doute. Il est important de comprendre ce
qui se passe si un grain de beauté, une boule ou des tâches de rousseur évoluent,
particulièrement dans les endroits de votre corps que vous ne pouvez pas voir,
votre partenaire peut être très utile pour ça. Si des changements se produisent,
n’attendez pas votre bilan annuel pour consulter.
Lorsque je développe un CBC ou un CE, ça me démange alors je commence à
gratter cette zone sur mes épaules, mon dos ou au niveau de la racine des cheveux.
Mon conseil est le suivant : soyez conscient de votre peau, renseignez-vous sur le
cancer de la peau et réfléchissez à la façon de minimiser les risques. Les chapeaux
à larges bords sont souvent trop souples pour résister au vent, c’est pourquoi j’ai
personnalisé le mien en cousant à l’intérieur du rebord une bande de toile de voile
rigide qui provient du J2 du VO70 Puma de Ken Read. Merci Kenny… ! Quand
je cours sur mon Classe A, je m’enduis d’une épaisse couche de crème solaire.
Autre conseil, trouvez un bon dermatologue. J’ai parlé avec plusieurs marins qui
ne sont pas satisfaits des contrôles, souvent superficiels, opérés par leur dermato.
Vous êtes désormais acteur alors renseignez-vous, protégez-vous ainsi que votre
famille et gardez un œil sur votre peau. n
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DÉCOUVRIR
par Antoine Sézérat
Aucun bateau n’échappe
à la vigilance des guetteurs de la
Marine depuis la tour de contrôle
du sémaphore. Les 200 concurrents
de la Rolex Giraglia sont tous
sous surveillance.
From the control tower of the semaphore,
the watchmen of the French Navy
keep an eye on all the boats even on
the 200 participants of the Rolex Giraglia.

Photo Rolex/Carlo Borlenghi.

Le phare de Camarat a été
construit il y a 185 ans. Il précédait
d’une trentaine d’années
la mise en service du sémaphore,
dont on aperçoit le mât,
The lighthouse of Camarat was built
185 years ago, about 30 years before
the construction of the semaphore
whose staff can be seen on the right.

Photo DR.

L’endroit tient à la fois

The view is absolutely amazing

d’une passerelle de commandement de navire
et d’une tour de contrôle d’aéroport. La vue coupe le souffle. Aujourd’hui, grâce
au mistral qui glace l’air comme du cristal, on contemple les Alpes enneigées à
plus de 100 kilomètres aussi parfaitement que la vue porte. Nous sommes dans
la tour de veille du sémaphore du cap Camarat, sur la commune de Ramatuelle,
une structure militaire gérée par la Marine, faisant partie du réseau national de
59 sémaphores dédiés à la sécurité et à la surveillance des eaux côtières. Le chef
de quart du jour – pour des raisons de sécurité, l’anonymat est demandé par la
Marine – explique la genèse du sémaphore : « Il y a 150 ans, les sémaphores étaient
plus nombreux qu’aujourd’hui le long de la côte. Il fallait prévenir rapidement les
états-majors de l’arrivée d’envahisseurs. Les signaux à bras devaient être visibles par
les guetteurs qui transmettaient l’information par relais jusqu’au commandement. »

from this place which both looks
like the bridge of a ship and the control tower of an airport. Today, thanks to the icy
Mistral wind, the snowy Alps can be seen more than 100 kilometres away. We are in the
watchtower of the semaphore of Cap Camarat, a military structure ran by the French
Navy and part of the national network which includes 59 semaphores dedicated to the
safety and the watching of the coastal waters. Today’s shift supervisor—whose name
will remain anonymous for safety reasons—relates the genesis of the semaphore: “150
years ago, there were many more semaphores along the French coasts because in case
of invasion, the watchmen’s hand signals had to be visible and rapidly passed on to the
staff head-quarters.” At the end of the 19th century, the hand signals were replaced by
the telegraph and it was only after World War II that the semaphores were modernised
“first with giant binoculars, a telephone and a radio for the maritime communications,”
the shift supervisor goes on. “Nowadays, we have several
high-performance equipments like a long-range radar—up
to 30 nautical miles—which digitizes the echo into a picture
and then broadcasts it to the 58 other semaphores located
along the French coast. As a result, all the stations are
informed of a given situation at the same moment, receive
interrelationships between boats or confirmations of identification, etc. More recently,
we have been equipped with AIS (Automatic Identification System) transponders and
now we receive the signals from all the merchant ships as well as from all the recreational
boats with an AIS on board. Therefore, we can automatically transmit our position and
act as a relay if necessary.”
Each semaphore has its own well-defined area to oversee, “ours stretches from the cape
of Saint-Tropez—the gulf depends on the Semaphore of the Dramont—to the lighthouse
of the Titan on the Ile du Levant and lines up to the western jetty of Cavalaire. We watch
as far as the radar can work at sea, i.e. 30NM, and have to identify any vessel entering or
getting out of this zone.” It is not compulsory for the recreational crafts, especially the
small ones, sailing along the coastline to have communication systems on board but the
semaphore always tries to identify the vessels, sometimes with quite simple means, “a
sailing boat has to get a name and a port of registry and a motor yacht needs to clearly

CHACUN DES 59 SÉMAPHORES EST INFORMÉ
D’UNE SITUATION AU MÊME MOMENT.

LA SENTINELLE DU CAP
Perchés à plus de 110 mètres de haut, le phare du cap Camarat et son sémaphore dominent la baie de Pampelonne et le plan d’eau
de la presqu’île de Saint-Tropez. Véritables icônes de la navigation locale, ces amers célèbres ont un rôle majeur pour la surveillance,
l’information et la protection du plaisancier. Rencontre avec les guetteurs sémaphoriques de la Marine.
The lighthouse of Cap Camarat and its semaphore overlook the bay of Pampelonne at more than 110 metres above
the waters of the peninsula of Saint-Tropez. These famous land marks have a key role in the watching, the information and
the protection of all the yachtsmen sailing around. Let’s meet the French Navy watchmen of this iconic site.

A la fin du xixe siècle, le télégraphe remplace les signaux à bras et ce n’est qu’après
la Deuxième Guerre mondiale que les sémaphores se modernisent, « au début
avec de grosses jumelles, un téléphone et une radio pour les communications
maritimes, poursuit le chef de quart. Dorénavant, nous disposons d’équipements
nombreux et très performants comme le radar à longue portée – 30 milles – qui
numérise l’écho en image pour la diffuser ensuite en réseau sur tous les postes de la
côte française, c’est-à-dire les 59 sémaphores ! Ce qui permet à chaque poste d’être
informé d’une situation au même moment, d’obtenir des corrélations entre navires,
des confirmations d’identifications, etc. Nous sommes maintenant équipés d’AIS
(Automatic Identification System), comme récepteur mais également émetteur
depuis cette année. Donc nous obtenons les signaux de navires de commerce mais
aussi de tous les plaisanciers équipés d’AIS et nous leur transmettons également
automatiquement notre position tout en faisant relais ».
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DÉCOUVRIR
de la VHF avec dégagement sur un canal dédié. Le bulletin météorologique du
jour ne peut être donné que par VHF, en aucun cas par téléphone : « C’est une
convention que la Marine a passée avec Météo France. Les bulletins par téléphone
sont l’exclusivité de Météo France qui les fait payer par surtaxation de la connexion. »
En termes de veille de la plaisance, le sémaphore observe essentiellement :
« Lorsqu’on suit un voiler de passage, on dénombre l’équipage, on observe, si le vent
est fort, s’ils portent ou non des gilets de sauvetage, leur niveau de compétence – un
voilier voiles hissées naviguant aussi avec le moteur en marche indique souvent le
degré de confiance –, le suivi est constant, même lors des régates. Nous n’avons pas
vocation de répression mais, par exemple, le respect de la bande des 300 mètres –
réglementé par arrêté préfectoral – où tout navire doit naviguer à vitesse réduite,
même à la voile, demande toute notre attention en cas d’excès. Nous sommes très
bien placés pour observer l’anse de Pampelonne. Là aussi, la préfecture maritime
a émis plusieurs arrêtés pour préserver l’herbier de posidonies. Les mouillages
pour des grands yachts à moteur se font dorénavant à distance réglementée. Nous

decrees intend to preserve the Posidonia meadows by regulating the anchorages of the
large motor yachts. Thanks to our location up in the hill, we can see if boats respect
or not the mooring regulations. We warn them by VHF and if they refuse to obey, we
record the breach which is transmitted to the maritime prefecture. Finally, it is up to
the DML (Délégation à la Mer et au Littoral—the departmental administration for the
coast and the sea) to carry on the procedure. Our duty is to inform our direct authority
which is the maritime prefecture of Toulon.”
“Every summer day, between 100 and 120 crafts anchor in Pampelonne. Many boats
come and go but we have to focus on certain types like merchant and passengers ships
which sail between 20 and 30 NM away for we cannot spend our time filling database
with all the boats we observe even if we watch all of them.”
Recently, the semaphore largely contributed to track the pollution caused by the
collision of the two ships not far from Cap Corse at the end of 2018. “Keeping an eye on
the displacement of the tar balls was necessary to coordinate the floating anti-pollution
barriers installed by the Polmar plan. Coming back to yachting and besides watching
red hand flares, we often have to face diving accidents on the
neighbouring wrecks of Rubis and Togo.” Even if the lighthouse
of Camarat is automated, a keeper does the maintenance of the
buildings and of the mechanical systems. He also operates at the
lighthouse of the Titan on the Ile du Levant. There is a radio antenna
of the CrossMed (the MRCC based in Toulon—Maritime Rescue
Coordination Centre) on top of the lighthouse. “In case the CrossMed meets problems,
it is our responsibility to transmit the AVURNAVS (Navigational Warnings), the BMS
(Gale Warnings), the coastal weather forecast, the special notices from the maritime
prefecture and to alert if there is a distress situation in progress in the vicinity.” The
watchmen of the semaphore are on duty 24/7 all year round. They are ten servicemen
and servicewomen from the French Navy to take turns by group of three for 48-hour
assignments. “Except the purely military missions, the semaphore is an instrument of
prevention for both the environment and the human life,” concludes the shift supervisor. n

SUR LE PHARE EST INSTALLÉE UNE ANTENNE
D’ÉMISSION RADIO DU CROSSMED.
Un peu plus grand que le phare de Porquerolles,
mais aux caractéristiques similaires, le phare de Camarat a été bâti en 1835
par un entrepreneur du Luc. Il n’a subi aucune transformation.

L’ensemble du phare et sémaphore de Camarat domine la baie de Pampelonne
dont le mouillage estival devient une vraie préoccupation environnementale.
On remarque le sémaphore sans sa passerelle de veille avant les années 1960.

The lighthouses of Porquerolles and of Camarat almost look alike but the latter is a bit larger.
It was built by a building contractor from Le Luc in 1835 and never underwent any alterations.

The lighthouse and the semaphore of Camarat overlook the bay of Pampelonne where the anchorage is becoming
a real environmental concern during the summer season. In the early 60s, the bridge of the semaphore was not yet built.

Illustration Ponts et Chaussées, service des phares.

Photo DR.

Les sémaphores possèdent des secteurs de compétence bien définis : « Notre
surface de veille va du cap de Saint-Tropez – le golfe dépend du sémaphore du
Dramont – jusqu’au phare du Titan sur l’île du Levant aligné sur la jetée Ouest
de Cavalaire. En mer, nous surveillons jusqu’à 30 nautiques, la portée du radar.
Tout ce qui pénètre et sort de cette zone que l’on vient de décrire doit être identifié. »
Les navires de plaisance, en particulier les petites unités, n’ont pas de moyens de
communication obligatoires en navigation côtière, mais le sémaphore cherche
toujours à identifier l’embarcation avec des moyens simples : « Un voilier a toujours
un nom et un quartier d’immatriculation et, pour un bateau à moteur, une
identification claire par numéro. Nous avons des jumelles à grossissement 25x qui
nous permettent d’obtenir une description suffisante du navire. » Le chef de quart
m’invite à regarder à travers les binoculaires. Le point blanc, situé à 9 nautiques,
semblant être une embarcation de petite taille, devient grâce aux monstrueuses
jumelles un Merry Fisher de 8 mètres identifié sans hésitation par les trois veilleurs
présents. Ils ont appris à reconnaître les silhouettes de dizaines de bateaux. Pour
ce métier de guetteur, « avoir l’œil » est indispensable et s’entretient avec soin.
« Le plaisancier n’a aucune obligation par rapport à un sémaphore. Mais dès
lors qu’il nous contacte, nous pouvons l’informer sur des éléments de sécurité par
rapport aux navires alentour, s’il a besoin d’assistance, d’un remorquage, s’il y a un
blessé à bord ou un malade, s’il a besoin d’informations sur la météo, car ici, passé
le cap Taillat, le vent peut forcir significativement. Nous pouvons le renseigner ou
lui fournir l’assistance nécessaire. » Le contact ne peut se faire que par le canal 16

display her identification number which we can check with our 25x magnification
binoculars.” The shift supervisor invites me to look through this instrument and the
white spot situated 9NM away which seems to be a small craft suddenly appears to be
an 8-metre Merry Fisher. She is clearly identified by the three watchmen on duty who
have learned to recognise the shape of dozens of boats which is essential for this kind
of job where the eye has to be carefully trained.
“Yachtsmen have no obligation to the semaphore but when they contact us we can
give them safety information regarding the other vessels in the vicinity, we ask them if
they need assistance or a towing, inquire if there is an injured or a sick person on board
or whether they need weather forecast. Indeed, once Cap Taillat passed, the wind can
significantly strengthen and this is why we can inform or assist them if required.” The
VHF channel to call the semaphore is 16. The conversation is then switched to another
working channel in order to keep 16 clear. The weather forecast can be given by VHF only,
not by phone, “it is an agreement between the French Navy and Météo France which has
the exclusivity and makes its weather forecast available by phone via surcharged calls.”
Regarding recreational yachts, the semaphore mainly observes “the number of people
on board, if they wear their lifejackets according to the strength of the wind or if they
seem able—a sailing boat with her sails hoisted and the engine on often indicates how
much confident people are on board. We permanently watch even during regattas. Our
mission is not repression but, for instance, we do in order that the speed limit regulated by
prefectural decree within the 300-metre area is respected by all even by sailing boats. It is
the same with the moorings in the bay of Pampelonne where several maritime prefectural

les prévenons par VHF. Si le yacht n’obtempère pas ou conserve une position trop
proche du rivage, nous constatons l’infraction et nous transmettons à la préfecture
maritime. Ensuite, ce sont les délégués à la mer et au littoral – les DML – qui
poursuivent la procédure. Nous sommes en service pour informer notre autorité
naturelle, la préfecture maritime de Toulon. »
En été, il y a entre 100 et 120 bateaux qui mouillent à Pampelonne quotidiennement. « Les passages et les navigations sont très nombreux. Nous sommes obligés de
nous concentrer sur des types et des tailles de navires, notamment le commerce et
les navires à passagers qui croisent entre 20 et 30 nautiques, car nous ne pouvons
pas passer notre temps à remplir nos bases de données avec tous les navires aperçus,
même si nous surveillons tout le monde. »
Récemment, le sémaphore a été mis largement à contribution avec l’observation
de la pollution émise par les navires entrés en collision non loin du cap Corse fin
2018. « La veille optique de la progression des boulettes de fioul a été nécessaire pour
coordonner la pose des barrages anti-pollution du plan Polmar. En plaisance, hors la
veille des fusées rouges de détresse, nous sommes souvent confrontés à des accidents
de plongée sur des sites proches comme les épaves du Rubis et du Togo. » Le phare de
Camarat, même s’il est automatisé, conserve un gardien servant à l’entretien à la fois
des bâtiments et des systèmes mécaniques. Celui-ci officie également au phare du Titan
sur l’île du Levant. Sur le phare est installée une antenne d’émission du CrossMed.
« Il peut arriver qu’elle soit défectueuse et nous avons alors pour mission de relayer
les Avurnavs, les BMS, les bulletins météo côtiers et les messages spécifiques émanant
de la préfecture et nous les avertissons également dès qu’une situation de détresse se
présente dans le secteur. » Les veilleurs du sémaphore maintiennent une présence
24/24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ils sont dix militaires de la Marine à se relayer
pour le service par équipe de trois hommes et femmes pour des missions continues
de 48 heures. « En dehors des missions à caractère purement militaire, le sémaphore
est un vecteur de prévention, tant pour l’environnement que pour la vie humaine en
danger », conclut le chef de poste. n

La veille à l’aide de jumelles à très fort grossissement (25 x 100 !) demeure
la première source d’information sur les passages de navires. Leur luminosité due à
leur grande ouverture permet de percevoir des détails, même par mauvais temps.
Thanks to the high-magnification binoculars (25x100!), the watch is the first source of information regarding
the maritime traffic. The large aperture of these binoculars catches the least detail even in bad weather.

Photo Marine Nationale.
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PHARE ET SÉMAPHORE, TOUTE UNE VIE COMMUNE
THE LIGTHOUSE AND THE SEMAPHORE, A LIFETIME SIDE BY SIDE
Jusqu’aux années 1950, l’accès à Camarat
se faisait par une piste dans la garrigue. On
aperçoit le mât des signaux sémaphoriques.
Until the 1950s, a track through the garrigue was
the only way to reach Camarat. We can see the staff
where the different signals used to be displayed.

Photo DR.
1835
Construction du phare de Camarat de « premier
ordre » par Joseph Maurel, du Luc. Il est identique
dans sa forme, mais plus haut (25 mètres)
que le phare de Porquerolles.

1835
Construction of the “first order” lighthouse of Camarat
by Joseph Maurel from Le Luc. It has the same shape
as the lighthouse of Porquerolles but is 25 metres higher.
1837
The lighthouse comes into service and flashes every minute.
It is still the highest lighthouse of the Mediterranean
French coasts.

1837
Le phare est en service. Il est muni d’un feu
à éclipses de minute en minute. Cela reste encore
aujourd’hui le plus haut phare des côtes françaises
de Méditerranée.

1863
Construction of the semaphore. It operates with four
arms mounted on a staff displaying up to 300 combinations of the international code of signals—in use from
1856—dedicated to the communication with the French Navy warships. From the end of the 19th century,
the semaphore is equipped with a telegraph.

1863
Construction du sémaphore. Il fonctionne avec quatre bras montés sur un mât permettant
de figurer 300 positions du code international des signaux – en usage dès 1856 – destinées
à la communication avec les navires de la Marine. Dès la fin du xixe siècle, le sémaphore
est doté d’une capacité télégraphique pour tous.

1897
The French Navy definitely takes control of all the semaphores.

1897
La Marine prend le contrôle définitif de tous les sémaphores.

1901
The lighthouse of Camarat abandons mineral oil to use oil vapour until it is electrified. The flashing sequence is
then four flashes every 25 seconds.

1901
Le feu du phare de Camarat à huile minérale est maintenant de 4 éclats toutes les 25 secondes.
Il va alors fonctionner à la vapeur de pétrole jusqu’à son électrification.

1946
The lighthouse is electrified, equipped with a 400-W halogen bulb with Fresnel lens and emits four white flashes
every 15 seconds with a range of 27NM.

1946
Électrification du phare de Camarat. Lampe halogène de 400 W avec lentilles de Fresnel. Il passe
à quatre éclats blancs toutes les 15 secondes. Sa portée est de 27 milles.

1958
End of the telegraphy from the semaphores.

1958
Fin de la télégraphie à partir des sémaphores.

1967
Construction of a panoramic watch house on the tower of the semaphore.

1967
Construction d’une cabine de veille à large vision sur la tour du sémaphore.

1970
MRCCs are interconnected with the semaphores.

1970
Les CROSS sont dorénavant interconnectés avec les sémaphores.

1977
On the 21st June, the lighthouse of Camarat is automated and its control depends on the lighthouse of
Porquerolles—automated in 1971—under the supervision of the Phares et Balises (the Lighthouses and
Beacons Agency).

1977
Le 21 juin, automatisation du phare de Camarat qui dépend pour son contrôle du phare
de Porquerolles (automatisé en 1971) sous la surveillance des Phares et Balises.

1996
Construction of a new “control tower” on the semaphore. It is equipped with the latest generation of instruments
to watch and operate a digital tracking of the vessels.

1996
Élévation d’une nouvelle « tour de contrôle » sur le sémaphore, dotée des derniers instruments
de veille et adaptée au suivi numérique des navires.

2000
Because of the gradual reinforcement of Vigipirate—in force since 1995—the semaphore is fenced and becomes
a military area where the public access is prohibited.

2000
Le plan Vigipirate en vigueur depuis 1995 se renforce graduellement et le sémaphore devient
terrain militaire, clos, interdit au public.

2012
On the 19th September, the lighthouse of Cap Camarat becomes a listed building within a protected area
purchased by the Conservatoire du littoral (the coastal protection Agency)

2012
Le 19 septembre, le phare du cap Camarat est classé aux Monuments historiques dans un site
protégé acquis par le Conservatoire du littoral.
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ADMIRER
par Antoine Sézérat

1

1

LA MÉTÉO EN SPECTACLE
Depuis la nuit des temps, la Terre se met en scène sur la mer. Acteurs de ce spectacle varié à l’infini, les nuages rivalisent de formes poétiques
ou terrifiantes, colorés et sombres, aux noms savants, souvent figés par la foudre en majesté. Quand la nature s’amuse…
The Earth has been performing on the sea since the dawn of times. In order to infinitely change the show, the clouds have been producing poetic or
terrifying shapes, sometimes colourful sometimes dark, with complicated names and quite often set by majestic lightning. When nature is having fun…
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ADMIRER

9

3
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7

10

8

9

ASPERITAS1, CUMULONIMBUS2, ARC-ENCIEL3, ALTOCIRRUS4, UNDULATUS4, CIRRUS
LENTICULARIS5, MAMMATUS6, ARCUS7,

1
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ADMIRER

7
7

11

13
14

GRAINS7, PILEUS8, ECLAIRS INTRANUAGEUX9, CONGESTUS10, INSTABILITÉ DE
KELVIN-HELMHOLTZ11, TROMBE MARINE12,

6

15

6 - 12

7

7

14 - 16
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ADMIRER

7

6

18

7

STRATIFORMIS13, TUBA14 , IRIDESCENTS15,
NIMBOSTRATUS16, SUPERCELLULAIRES17,
PRAECIPITATIO18, NOCTULESCENTS19,

7

19

16

17

2

7
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20

ADMIRER

21

25

5

14

17

CAPILLATUS20, FOUDRE ASCENDANTE21,
STRATOCUMULUS22, VIRGA 22, MURUS23,
STRATOCIRRUS24, FLOCCUS24, FRACTUS25.

6

22

23

24

17

7
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Créée en 2013

ENVIRONNEMENT
Par Antoine Sézérat, illustrations Medtrix

LES HERBIERS DE
POSIDONIES À RESPECTER
EN CROISIÈRE

Created in 2013

par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse
et l’Œil d’Andromède, Medtrix (http://plateforme.medtrix) est une plateforme
cartographique en ligne pour la surveillance des eaux côtières et des écosystèmes
de Méditerranée. Elle facilite l’accès et la consultation à des données de surveillance
spatialisées de très bonne résolution (entre 0 et 80 mètres de fond au 1/10 000e)
le long des côtes méditerranéennes françaises.
Une trentaine de projets sont consultables sur la plateforme, regroupés en sept
catégories : les réseaux de surveillance, l’état des eaux côtières et de transition,
les sites ateliers, la gestion côtière, la cartographie des habitats, les observatoires
marins, le Plan d’Action pour le Milieu Marin.
Une fois son profil créé, l’utilisateur accède gratuitement à tous les projets et
aux nombreuses fonctionnalités de la plateforme Medtrix : l’édition de cartes
avec légende dynamique, le téléchargement de fiches de suivi et de rapports de
missions, la comparaison de stations selon différents paramètres, l’accès à des
données statistiques et la réalisation de graphiques, l’utilisation des données
WMS comme ces cartes publiées ici.

by the Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse (the
Rhône Mediterranean and Corsica water Agency) and the Œil d’Andromède (Andromède
Océanologie), Medtrix (http://plateforme.medtrix) is an online cartography platform
for the monitoring of the coastal waters and of the ecosystems in the Mediterranean. It
makes very high-resolution spatial monitoring data easier to consult—from 0 to 80 metres
deep at 1/10000th along the French Mediterranean coasts.
About 30 projects grouped in 7 categories can be visited on the platform: the monitoring
networks, the state of the coastal and transitional waters, the workshop areas, the coasts
management, the mapping of the habitats, the marine observatories and the Plan d’Action
pour le Milieu Marin (the action plan for the marine environment).
Once his/her profile created, the user has free access to all the projects and
functionalities of the Medtrix platform: the maps with their dynamic legends, the
downloading of monitoring records and of missions reports, the comparison of
stations using different parameters, the access to statistical data, graphs or WMS
data like the maps posted here

Dans le golfe de Saint-Tropez,
les posidonies ont été décimées
le long des plages et dans
les zones de mouillages très
fréquentées comme les Canoubiers.

Les herbiers de posidonies font partie d’un écosystème essentiel pour la qualité de l’eau en Méditerranée. Cette série de cartes
publiée par Medtrix montre que le plaisancier a sa part de responsabilité dans leur disparition progressive au long des mouillages.
En cent ans, dix pour cent des herbiers ont disparu…

In the Gulf of Saint-Tropez, Posidonia have been
destroyed all along the beaches and in the crowded
anchorage areas like the Bay of Les Canoubiers.

The Posidonia meadows are part of an essential ecosystem for the quality of the Mediterranean waters. These maps published by Medtrix prove that recreational
boating is responsible for the progressive extinction of Posidonia in the anchorage areas where ten percent of the meadows have disappeared in the last century.
Aux abords des caps Lardier et Taillat
ainsi qu’à Pampelonne, l’impact
des mouillages de plaisance a un effet
dévastateur sur les fonds d’herbiers.
Anchorages have a devastating impact on the
Posidonia meadows especially near Cap Taillat,
Cap Lardier as well as in the Bay of Pampelonne.

Matte morte de Posidonia
oceanica
Récifs coralligènes
Herbiers à Posidonia oceanica

La posidonie se développe
le long de la côte, entre 0 et
40 mètres de fond. On se rend
compte de son extension
dans la baie d’Hyères.
Posidonia grow up along the coasts
between 0 and 40 metres. It is widely
spread in the Bay of Hyères.
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CALENDRIER 2020

LES ÉVÉNEMENTS 2020
Par Chloé de Brouwer, avec Antoine Sézérat

JANVIER

AOÛT

Tous les week-ends : Challenge Calamar d’Or SNST Pêche n

22 et 23 : L’Aoûtienne-Trophée Robert Pourchet (Saint-Tropez) SNST n
29 au 31 : Varathon SNST Pêche n

FÉVRIER

30 : Le Verhuge (Sainte-Maxime) CNSM n

Tous les week-ends : Challenge Calamar d’Or SNST Pêche n
15 et 16 : 1re et 2e courses du Challenge Interclubs (Saint-Raphaël) CNSR n

SEPTEMBRE

28 au 8 mars : Festival ARMEN (Saint-Tropez) SNST n

3 au 6 : Sortie Club Saint-Tropez SNST n
5 et 6 : Les 3 caps (Saint-Raphaël) CNSR n

MARS

12 et 13 : La Bagaudière (Sainte-Maxime) CNSM n

Jusqu’au 8 mars : Festival ARMEN (Saint-Tropez) SNST n

13 : Brocante marine SNST n

15 : Banana’s Cup (Saint-Raphaël) CNSR n

19 et 20 : Concours National Haute Mer traîne SNST Pêche n

21 et 22 : 3e et 4 e courses du Challenge Interclubs (Port-Grimaud) YCIPG n

26 au 3 octobre : Les Voiles de Saint-Tropez SNST n

AVRIL

OCTOBRE

4 : Assemblée générale de la SNST n

Jusqu’au 3 : Les Voiles de Saint-Tropez SNST n

11 et 12 : sortie Pêche à la soupe SNST Pêche n

Du 4 au 10 : La Grande Classe des Voiles de Saint-Tropez SNST n

18 : Coupe de la Ville (Sainte-Maxime) CNSM n

10 et 11 : Coupe de la Ville (Saint-Raphaël) CNSR n

18 au 26 : 900 Nautiques (Saint-Tropez) SNST n

24 et 25 : 5e et 6e courses du Challenge Interclubs (Saint-Tropez) SNST n

24 au 26 : Coupe de l’Hippocampe (Saint-Tropez) SNST n

NOVEMBRE

MAI

Week-ends : Turlutte d’Or SNST Pêche n

1er au 3 : Dames de Saint-Tropez (voiliers de tradition) SNST n

7 et 8 : Voiles d’Automne (Saint-Tropez) SNST n

7 au 10 : Sortie Club Saint-Tropez SNST n

14 et 15 : 7e et 8e courses du Challenge Interclubs (Sainte-Maxime) CNSM n

9 et 10 : J Cup (Port-Grimaud) YCIPG n

27 : remise des prix du Challenge Interclubs (Saint-Tropez) SNST n

11 et 12 : Memorial Lesbat (Saint-Raphaël) CNSR n
17 : Régate des Bravades (Saint-Tropez) SNST n

DÉCEMBRE

18 et 19 : Dufour Cup (Sainte-Maxime) CNSM n

4 : Téléthon (Saint-Tropez) SNST n

23 au 24 : Golf Voile Cup (à confirmer) SNST n

Week-ends : Turlutte d’Or SNST Pêche n

28 au 31 : Voiles Latines (Saint-Tropez) Ville de Saint-Tropez/SNST n
30 et 31 : Les 100 Milles (Port-Grimaud) YCIPG n

JUIN
5 au 13 : Rolex Giraglia Saint-Tropez SNST/YCI n

n : Organisation ou co-organisation (Société Nautique de Saint-Tropez : SNST)

6 : Coupe du Président (Saint-Raphaël) CNSR n

n : Concours

21 : La Solitaire et double (Sainte-Maxime) CNSM n

n : Organisation des clubs voisins : Port-Grimaud : YCIPG ;

19 au 28 : Trophée Bailli de Suffren MRC/SNST n

Sainte-Maxime : CNSM ; Saint-Raphaël : CNSR

JUILLET

Des changements pouvant éventuellement intervenir dans ce calendrier,
les pratiquants voudront bien s’assurer de la validité des dates, auprès de leur club,
tout comme des courses qui pourraient s’ajouter.

5 : Coupe d’été (Saint-Raphaël) CNSR n
6 au 12 : Croisière tropézienne SNST n

de Pêche de la section moteur de la SNST

L’ANNÉE À LA SNST

En 2020, les plus grandes unités,
comme ici les Wally, s’aligneront en deuxième
semaine des Voiles de Saint-Tropez,
In 2020, the Big Boats, like the Wallys here, will compete
during the second week of Les Voiles de Saint-Tropez.

Photo Gilles Martin-Raget.

Challenge Interclubs - Festival ARMEN - 900 Nautiques - Coupe de l’Hippocampe - Dames de Saint-Tropez - Régate des Bravades - Voiles Latines Trophée Bailli de Suffren - Rolex Giraglia (avec le YCI) - La Croisière tropézienne - L’Aoûtienne-Trophée Pourchet (journée du Club) - Les sorties Club Les Voiles de Saint-Tropez - Voiles d’Automne - Sorties pêche : Concours National Haute Mer traîne - Calamar d’Or - Turlutte d’or - Varathon.
Attention : seuls les avis de course de chaque épreuve font foi en cas de désaccord (date et contenu en particulier).
Challenge Interclubs - Festival ARMEN - 900 Nautiques - Coupe de l’Hippocampe - Dames de Saint-Tropez - Régate des Bravades - Voiles Latines Trophée Bailli de Suffren - Rolex Giraglia (with the YCI) - La Croisière tropézienne -L’Aoûtienne-Trophée Pourchet and Club Day - The Club outings Les Voiles de Saint-Tropez - Voiles d’Automne - Fishing trips: Concours National Haute Mer traîne - Calamar d’Or - Turlutte d’or - Varathon.
Note: only the notice of race of each event prevails in case of disagreement (in particular date and content).
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LES ÉVÉNEMENTS 2020

LES PODIUMS 2019 DES RÉGATIERS DE LA SNST
EXPRESSO 2 - Guy Claeys
1er toutes classes Festival ARMEN
1er groupe IRC B Festival ARMEN
1er Massilia solo
1er SNIM solo
2e des 100 Milles solo
1er Cannes solo
1er Porquerolles Race équipage en IRC4
1er Duo Solo La Napoule
3e Trophée Semac
2e Quadra Solo
1er Championnat Méditerranée 2019 Inshore
de l’UNCL en solo
1er prix catégorie Solo du Championnat de
Méditerranée (habitable) de la Ligue Sud PACA.
VITO 2 - Gian Marco Magrini avec
Jeff Chevalier
1er groupe IRC A du Festival ARMEN
1er 100 Milles en équipage
1er Porquerolles en IRC2
2e Hyères Séries
2e Giraglia groupe IRC 2 de l’UNCL
3e San Remo European IRC Championship IRC2
3e SNIM en IRC2
4e Massilia Cup
1er Voiles d’Automne groupe IRC1-2
1er Championnat de Méditerranée (habitable)
Ligue Sud PACA en équipage IRC 2
3e Championnat d’Europe Ligue Sud PACA
en habitable IRC 2
1er classement général UNCL 2019 en IRC 2,
2e cl. Offshore, 1er cl. Inshore

MOONBEAM III - Gerlach Carsten
1er groupe1 Dames de Saint-Tropez
2e Voiles d’Antibes groupe Big Boats
1er Voiles du Vieux Port groupe Epoque Aurique
Prix du Yacht Club de France à la Rolex Giraglia
2e Régates royales groupe Big Boats
3e Voiles de Saint-Tropez groupe Grands
Tradition
1er au classement AFYT 2019 groupe Epoque
Aurique

SKYLARK - Tara Getty-Tony Morse
1er Voiles d’Antibes groupe Epoques
Bermudiens A
3e groupe1 Dames de Saint-Tropez
1er Porquerolles Classique groupe Epoque
Marconi

MAGIC CARPET3 - Sir Lindsay Owen-Jones
2e Palmavela
1er Loro Piana Cup
2e grande course Rolex Giraglia en temps réel
(5e en temps compensé)
3e Maxi Yacht Rolex Cup à Porto Cervo
3e Voiles de Saint-Tropez groupe Wally

STIREN - Oren Nataf
1er Trophée Bailli de Suffren groupe
Classique
1er Voiles de Saint-Tropez groupe Classique
Marconi B
Prix Mercantour Event

OUANGABAY III - Jean-Louis Gonnet
1er groupe OS2 Challenge Interclubs 1 et 2
3e Coupe du Chocolat groupe Osiris Mauve
2e épreuve de Voile de la Golf Voile Cup
2e Aoûtienne groupe OSA
3e Coupe de la Ville de Sainte-Maxime
1er du Challenge Interclubs 2019 dans le groupe
OS2

BANDIT – César Chuffart
1er Aoûtienne groupe OSB

CACHOU - Guy Curnillon
1er groupe OSC du Festival ARMEN
2e régate des Bravades groupe OSB
2e Trophée Bailli de Suffren groupe Moderne
3e Aoûtienne groupe OSB

ECBATANE - Alain Monnier
1er épreuve d’art du Festival ARMEN

AROBAS2 - Gérard Logel
1er Palma Vela en ORC 0
2e Porquerolles Race en IRC 0-1,
3e SNIM en IRC 0
3e grande course de la Rolex Giraglia
2e Palermo-Monte Carlo Groupe A
1er du Championnat de Méditerranée (habitable)
de la Ligue Sud PACA Equipage IRC 0
1er général IRC 0, 1er Trophée Offshore
et 3e au Trophée Inshore du Classement
annuel de l’UNCL

CANOUBIERS - Christian et Françoise Fauret
3e groupe OS1 Challenge Interclubs 1 et 2
2e Coupe du Chocolat groupe OS Jaune
3e Régate des Bravades groupe OSA
3e Challenge Interclubs 2019 groupe OS1

DIONE - Joël Seckler et Alex Brion
1er groupe OS1 Challenge Interclubs 1 et 2
1er Trophée ARMEN (Art-Voile-Ski)
et Challenge René Perrier (Art-Voile)
1er ex aequo épreuve d’art Festival ARMEN
1er régate des Bravades groupe OSA
1er Aoûtienne groupe OSA
2e Voiles d’Automne groupe OSA
1er Challenge Interclubs 2019 groupe OS1

JARO VII - Famille Musso
3e épreuve de Voile de la Golf Voile Cup
3e régate des Bravades groupe OSB
2e au classement général UNCL 2019 en IRC3

MARIA GIOVANNA II - Jean-Pierre Sauvan
1er Groupe 2 Dames de Saint-Tropez
1er Voiles d’Antibes Groupe Classique B
1er Voiles du Vieux Port groupe Classique
Marconi
2e Voiles de Saint-Tropez groupe « invités »
1er Voiles d’Automne groupe Tradition
2e Classement AFYT 2019 groupe Classique
Marconi

MARISKA - Christian Niels
3e Voiles d’Antibes groupe Big Boats
2e Voiles de Saint-Tropez groupe Grand
Tradition

CAMOMILLE - Jean-Louis Nathan
1er Voiles de Saint-Tropez en IRC F
CRÈME ANGLAISE – John Rainger
1er régate des Bravades groupe OSB

FIDJI - Annie Wilhelm
Meilleur temps à l’épreuve de ski du Festival
ARMEN
IMAGINE – Gérard Marchetti
2e Trophée de Port-Grimaud en IRC
2e Aoûtienne-Trophée Pourchet en IRC

MIKALA - Serge Ehrhardt
2e OSC Festival ARMEN
2e Coupe du Chocolat groupe OS Mauve
2e Voiles d’Automne dans le groupe OSB
2e challenge Voile YCISR

L’AUTRE FEMME – Lionel Michon
3e Aoûtienne groupe OSB
LADY JO – Pierre Roinson
1er épreuve de ski du Festival ARMEN
1er combiné de la Golf Voile Cup
MAD 4 - Clive Llewellyn
3e en IRC A Festival ARMEN
MIDI VOILES - Michel Delsemme
2e groupe IRC B Festival ARMEN

ENTRE CLUBS VOISINS ET PASSIONNÉS DE RÉGATES

PONDORO - Pierre-Yves Barasc
1er ex æquo avec Besserat de Bellefon concours
de boules Voiles de Saint-Tropez
RAYON DE LUNE – Famille Gibert
1er Voiles Latines groupe B2
SENSATION – Thibaut Garnotel
3e Duo Solo La Napoule
TIOGA OF HAMBURG – Peter Tess
3e Trophée Bailli de Suffren groupe Moderne
C’est la persévérance
et la régularité tout au long
des quatre week-ends
hivernaux du Challenge
Interclubs qui récompensent
les meilleurs régatiers.

XANADU - Mike Gentle
2e combiné Golf Voile Cup
XANTUS – Bastien de Brouwer
3e Aoûtienne-Trophée Pourchet en IRC
YOLDAN - Daniel Diligenti
3e du Challenge Interclubs 2019 dans le groupe OS2
Jean Fabre a remporté la Coupe du monde
des 8mR dont la finale s’est déroulée à Cowes
fin juillet 2019.

KHAYYAM - Marc Dorgnon
Coup de cœur du Yacht Club de France lors
des Voiles de Saint-Tropez

Oscar Péan et son équipière Victoria Mechard
(SN Bandol) finissent 3e du Championnat
Régional Catamaran C1 2019.

RAVING SWAN - Jérôme Stubler
3e Porquerolles Race groupe IRC 0-1
1er Voiles d’Automne groupe IRC 1-2
3e au classement général UNCL 2019 Trophée
Offshore
Équipiers en or 2018
récompensés lors
de l’AG en mars 2019 :
Agnès Merille chez
les femmes et JeanFrançois Chevalier chez
les hommes.

ALOHA - James Mc Elroy
1er Aoûtienne CIM
1er Voiles de Saint-Tropez groupe Epoque Marconi C

CHALLENGE INTERCLUBS ENTRETENIR LA CONVIVIALITÉ

NINOTCHKA IV - Jean-David Estoppey
2e Coupe du Chocolat groupe IRC

JOSÉPHINE - Marc Froeschke
1er Voiles de Saint-Tropez groupe « invités »

ALBATOR - Philippe Frantz
2e combiné Inshore et Offshore de la Rolex
Giraglia en IRC A
2e des Voiles de Saint-Topez en IRC D

15 ET 16 FÉVRIER - 21 ET 22 MARS - 24 ET 25 OCTOBRE - 14, 15 ET 27 NOVEMBRE

Only perseverance
and regularity reward the best
crews over the four weekends
of the Challenge Interclubs.

Photo René Catino.

Le Challenge Interclubs a été créé dans les années 1990 pour rassembler et
faire régater les bateaux des Clubs du golfe de Saint-Tropez : le Club Nautique de
Saint-Raphaël, l’International Yacht Club de Port-Grimaud, le Club Nautique
de Sainte Maxime et la Société Nautique de Saint-Tropez. Quatre clubs, quatre
week-ends, un classement général Osiris et IRC sont les ingrédients de ce challenge.
Comme le veut l’alternance, la présidence 2020 est assurée par la SNST et
elle organisera la remise des prix en décembre. Le challenge rassemble environ
cinquante bateaux sur l’ensemble de l’événement et entre vingt et vingt-cinq bateaux
par week-end. Pour gagner il faut de la régularité et participer à un maximum de
courses. Le classement général s’effectue sur le total des huit courses organisées.
Les vainqueurs 2019 :
– OS1 : Dione à Joël Seckler, SNST
– OS2 : Ouangabay 3 à Jean-Louis Gonnet, SNST
– OS3 : Diabolo à Pierre Ringenbach, CNSR
– IRC : Altair à Jean-Marie Bisbal, CNSR

Created in the 1990s, the main objective of the Challenge Interclubs is to gather the
boats and the people of the neighbouring sailing clubs, namely the Club Nautique de
Saint-Raphaël, the International Yacht Club de Port-Grimaud, the Club Nautique de
Sainte-Maxime and the Société Nautique de Saint-Tropez. Thus four clubs for four
weekends of regatta and an overall ranking in Osiris and IRC classes.
In 2020, it is the turn of the SNST to be in charge of the Challenge Interclubs and
of the prize-giving organised in December. The competition gathers about 50 boats all
year round and 20 to 25 each weekend. The winner must show regularity over the eight
races and take part in as many of them as possible.
The number ones in 2019 were:
– OS1 : Dione to Joël Seckler, SNST
– OS2 : Ouangabay 3 to Jean-Louis Gonnet, SNST
– OS3 : Diabolo to Pierre Ringenbach, CNSR
– IRC : Altair to Jean-Marie Bisbal, CNSR
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LES ÉVÉNEMENTS 2020
DU 28 FÉVRIER AU 8 MARS

DU 18 AU 26 AVRIL

FESTIVAL ARMEN

900 NAUTIQUES LA PLUS LONGUE COURSE

DE LA VOILE, DE L’ART ET DU SKI POUR VARIER LES PLAISIRS

AU LARGE SANS ESCALE EN MÉDITERRANÉE
Cette grande course au large de Méditerranée sans escale au format unique
fêtera en 2020 ses dix ans et sa 11e édition. La distance de 900 milles à parcourir
est réservée aux concurrents avec équipages. Les solitaires, depuis 2015, et les
équipages en double depuis 2016 régatent sur un parcours réduit à 400 nautiques
qui comprend généralement le tour de la Corse au départ de Saint-Tropez. Les
900 milles empruntent dorénavant un parcours passant par le sud de la Sardaigne,
les îles Pontines, le nord de la Corse avant de revenir couper la ligne d’arrivée
à Saint-Tropez. Après le contrôle minutieux des dossiers et des équipements de
sécurité des bateaux en lice, le directeur de course, Georges Korhel, annoncera
la veille du départ le parcours et le sens de rotation en fonction des conditions
météorologiques.
Cette année, les départs seront différés : 18 avril pour les équipages, 23 avril
pour les solos et doubles. A noter qu’une classe pourra être ouverte aux multicoques (> à 10 mètres) si leur nombre est suffisant.
Une course sportive et un très bon entraînement pour certains professionnels
ou amateurs de courses transatlantiques en vue d’autres grandes épreuves comme
la Transquadra, la Solitaire du Figaro, les courses IMOCA, etc.
Les 900 Nautiques comptent pour le Championnat Méditerranée offshore
IRC-UNCL, équipage et solo.

The unique and greatest non-stop offshore race in the Mediterranean celebrates its
10th anniversary and its 11th edition in 2020. From Saint-Tropez to the south of Sardinia,
the Pontine Islands, the north of Corsica and back to Saint-Tropez, the 900-nautical-mile
course is for the crewed boats only whereas the shorter course of 400 nautical miles usually
around Corsica has been raced by the solo sailors since 2015 and by the double-handed
since 2016. After a thorough control of the registrations and of the safety equipments
on board, Georges Korhel, the race manager, will announce the course chosen and its
direction according to the weather conditions.
This year, two separate starts are staged, one on the 18th April for the crews and
the other one on the 23rd April for the solo and the double-handed boats. Provided
a sufficient number of entrants, a class can be open for the multihulls over 10 metres.
The race itself is a wonderful training for the professional and the enthusiast sailors
who intend to engage in other offshore competitions like the Transquadra, the Solitaire
du Figaro or even those of the IMOCA class.
The 900 Nautiques is registered in the IRC-UNCL Mediterranean Offshore Championship
for crews and solos.

L’originalité du Festival ARMEN vient des trois disciplines
du programme : la voile, le ski et l’art. Pour gagner, il faut être complet  !
Sailing, skiing and art is the unique combination which makes
the Festival ARMEN so original. For all-round crews only!

Photos Chloé, René Catino, DR.

Créé en 1978 par René Perrier, alors président de la SNST, le Festival ARMEN est
une manifestation reconnue et prisée par plus de 70 voiliers. Le nom « ARMEN »
est la contraction de ARt MEr Neige et un clin d’œil au phare breton. Très vite,
cette manifestation a généré un grand enthousiasme si bien qu’elle s’est dotée
d’un challenge supplémentaire, le ski-voile « André Hermann ».
Les grands principes de ce festival :
– Une exposition d’art à Saint-Tropez durant la semaine du Festival (une œuvre
d’art doit être réalisée par un des équipiers du voilier participant sur un thème
défini à l’avance).
– Un premier week-end de régates (OSIRIS, IRC et voiliers de Tradition) si la
météo le permet. L’épreuve consiste en un parcours au départ de Saint-Tropez
jusqu’à Cavalaire avec un retour le lendemain.
– Une épreuve de ski organisée le vendredi à Isola 2000.
– Un deuxième week-end de régates dans le golfe de Saint-Tropez.

Since its creation in 1978 by René Perrier, who was then president of the SNST,
Festival ARMEN has become a renowned event and is now prized with more than
70 boats competing. The name “ARMEN” is the contraction of ARt, MEr (sea)
and Neige (snow) and a reference to the Breton lighthouse.
Success was so fast that a new challenge appeared: André Hermann Challenge,
combining sail and ski.
The key principles of the festival:
– An Art exhibition in Saint-Tropez all week long (a crew member of each boat must
produce a piece of art on a predetermined theme).
– A first weekend of race (for OSIRIS, IRC and Classics) between Saint-Tropez and
Cavalaire, depending on the weather.
– A ski competition on Friday in Isola 2000.
– A second weekend of race in the Gulf of Saint-Tropez.

Cette course au large est également ouverte aux solitaires et aux équipages en double.
Cette année, les départs sont décalés pour permettre une arrivée plus groupée.
This offshore race is also open to solo and double-handed teams.
This year, there will be two separate starts in order that more boats finish together.

Photos Chloé.
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DU 24 AU 26 AVRIL

DU 1ER AU 3 MAI

COUPE DE L’HIPPOCAMPE

DAMES DE SAINT-TROPEZ

COMPÉTITION CHIC SUR MONOTYPES EXCLUSIFS
Créée en 2006, cette épreuve est réservée, sur invitation, aux voiliers « Smeralda
888 » basés à Monaco qui disputent un challenge méditerranéen sur les plans
d’eau de Monaco, Porto Cervo, Elbe et Saint-Tropez.
La participation de grands compétiteurs de voile permet à ces régates d’offrir
des joutes de haut niveau. Elles se déroulent sur trois jours dans le golfe de
Saint-Tropez.
Mesurant 8,88 x 2,50 mètres, le Smeralda 888 est mené par quatre à cinq
équipiers. Parmi les participants, le fameux Vamos Mi Amor de Charles de
Bourbon, Botta Dritta d’Adalberto Miani, Mascalzone Latino d’Achille Onorato,
Bear Essential d’Ian Ilsey, Black Star, Myst, Another Affair, Extravaganza, Socca
Team de Pierre Casiraghi mais aussi un voilier prêté par le Yacht Club de Monaco
et mené par un équipage de la SNST.

LES DAMES « D’À BORD » EN VOILIERS DE TRADITION

Launched in 2006, this event is by invitation-only for the “Smeralda 888 class” based
in Monaco and competing in a Mediterranean challenge in Monaco, Porto Cervo,
Elba and Saint-Tropez.
The participation of famous names of sailing never fails to offer high-level races which
take place over three days in the Gulf of Saint-Tropez.
Four or five sailors are required to sail a Smeralda 888 which measures 8.88 metres
long and 2.50 metres wide.
Among the regular participants are: Charles de Bourbon’s Vamos Mi Amor, Adalberto
Miani’s Botta Dritta, Achille Onorato’s Mascalzone Latino, Ian Ilsey’s Bear Essential, Black
Star, Myst, Another Affair, Extravaganza, Socca Team to Pierre Casiraghi and finally a
boat lent by the Yacht Club de Monaco to a crew of the SNST.

D’un concept totalement unique dans le concert des régates
de club, les Dames de Saint-Tropez offrent à la fois
un spectacle formidable avec la régate de classiques et
une animation sans pareille parmi les équipages féminins.
Thanks to its unique concept among all the clubs regattas,
Les Dames de Saint-Tropez offers a wonderful challenge
of classic yachts livened up by unrivalled female crews.

Photos Jean-Louis Chaix.

Charles de Bourbon des Deux-Siciles, ici avec
son épouse et le président Tony Oller, est le grand
vainqueur de la série des Smeralda 888.
Charles de Bourbon des Deux-Siciles posing with his wife
and the president of the SNST, Tony Oller. On board
Vamos Mi Amor, he is the driving force and the great winner
of the Smeralda 888 class.

Photos Chloé et DR.

Organisée par la Nautique de Saint-Tropez, les Dames de Saint-Tropez est
une régate sur invitation. Un rendez-vous unique où les femmes manœuvrent
et prennent la barre des plus beaux voiliers de Tradition de Méditerranée
sous la direction d’un comité de course essentiellement féminin.
En 2012, la première édition avait réuni 8 voiliers ; en 2013, 16 voiliers ont
participé. Depuis 2014, la limite est atteinte avec 18 voiliers en lice et plus de
70 % de navigatrices. Ce rendez-vous plein de charme et d’élégance est inscrit
au calendrier de l’AFYT, devenant ainsi une compétition reconnue.
La présence des voiliers de Tradition aussi historiques que majestueux tels
que Moonbeam III, Moonbeam IV, Yanira, Ratafia, Oiseau de Feu, Mariska,
Amadour, Skylark of 1937, Savannah, Manitou, Palynodie II, Nagaïna, Havsornen,
Maria Giovanna II, Eva, Djinn, etc. est un réel plaisir des yeux à quai dans le
Vieux port de Saint-Tropez mais aussi sur l’eau avec des régates animées de
toute beauté.
A terre, un programme festif est concocté par l’organisation avec le cocktail
de bienvenue, une soirée des équipages et la remise des prix.

Organised by the Société Nautique de Saint-Tropez, this regatta by-invitation only is a
unique event where women manoeuvre and take the helm of the most beautiful classic
yachts of the Mediterranean under the direction of a mainly female race committee.
In 2012, the first edition was attended by 8 boats and they were 16 the following year.
Since 2014, the entering boats have reached their maximum number with 18 crafts sailed
by 70% of female crews. Full of charm and of elegance, this major and renowned event
is registered in the AFYT calendar.
As historic as majestic, some classic yachts like Moonbeam III, Moonbeam IV,
Yanira, Ratafia, Oiseau de Feu, Mariska, Amadour, Skylark of 1937, Savannah, Manitou,
Palynodie II, Nagaïna, Havsornen, Maria Giovanna II, Eva or Djinn are a delight to the
eyes whether docked in the old port of Saint-Tropez or challenging at sea.
On land, a festive programme is orchestrated by the organisation including a welcoming
cocktail reception, a crew party and the prize-giving.
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17 MAI

RÉGATE SOUS L’AUTORITÉ SPORTIVE ET TECHNIQUE DE LA SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE SAINT-TROPEZ

RÉGATE DES BRAVADES

DU 28 AU 31 MAI

UNE PURE TRADITION TROPÉZIENNE

VOILES LATINES À SAINT-TROPEZ

LE RASSEMBLEMENT DES AMOUREUX DU PATRIMOINE MÉDITERRANÉEN

Tout le monde sur l’eau !
Sans enjeu majeur, la régate
des Bravades célèbre
essentiellement une journée
où tous les Tropéziens
communient avec leur ville.
Everybody on board! There is
no real challenge for the Bravades
regatta except celebrating
the day when all the Tropezians
share with their village.

Environ soixante voiles latines
participent à cette journée dédiée
au patrimoine méditerranéen des petits
bateaux issus de la pêche côtière.

Photos Chloé
et René Catino.

About 60 lateen sails take part in this event
celebrating the Mediterranean heritage dedicated to
the traditional small crafts fishing along the coasts.

Photos Jean-Louis Chaix et René Catino.

A l’occasion de la traditionnelle Bravade de Saint-Tropez, la Société Nautique
prend en charge l’organisation de la « Régate des Bravades » afin de contribuer aux
activités locales. Ouverte à tous les bateaux, elle reste l’épreuve des Tropéziens.
Comme toutes les régates organisées par la Société Nautique de Saint-Tropez,
la clôture et l’annonce des résultats demeurent un moment de réjouissances et
de festivités. C’est l’occasion de lever le verre de l’amitié en présence des élus
de Saint-Tropez.

Organisé depuis 2001 par la Ville de Saint-Tropez, le Port de Saint-Tropez
et avec le concours de la Société Nautique de Saint-Tropez, le rassemblement
des Voiles Latines à Saint-Tropez à la fin du mois de mai est une véritable
institution, un moment de grande convivialité où le patrimoine maritime
méditerranéen est à l’honneur ! Venus par la mer ou par voie terrestre, pointus,
felouques, gozzo, tartanon, tarquié, barques marseillaises ou catalanes, près
de 80 voiliers accostent dans le Vieux port de Saint-Tropez. Le programme est
riche tant en mer qu’à terre avec un village de tentes près de la Capitainerie et de
nombreuses animations festives, culturelles et traditionnelles. Le public pourra
admirer les divers gréements latins à quai ou en mer, assister gratuitement aux
animations, déguster des mets venus de toute la Méditerranée et visiter les
divers stands de charpenterie, d’artisanat et de savoir-faire traditionnels sur le
port sans oublier les expositions et les conférences animées par des historiens.

During the traditional Bravades Festival of Saint-Tropez, the Société Nautique holds the
“Régate des Bravades” to involve in the local activities. The event remains a Tropezian
race but is open to all boats.
As with all the regattas initiated by the Société Nautique de Saint-Tropez, the prize-giving
is always a moment of festivities and an opportunity to drink a toast to friendship with
the local councillors.

Organised since 2001 by the Town of Saint-Tropez together with the Port of
Saint-Tropez and with the help of the Société Nautique, this gathering of Lateen
Sail boats in May has become a true institution, a convivial event celebrating the
Mediterranean maritime heritage. Arriving by sea or by land, more than 80 crafts
in all—pointus, feluccas, gozzos, tartanons and tarquiés, boats from Marseille and
Catalonia—moor in the old Port of Saint-Tropez.
The programme is large both at sea and on land where a tented village settled
near the Harbour Master’s office welcomes many cultural, traditional and festive
activities. The public can admire the various Lateen rigs at the dock or at sea. While
walking along the port, people can enjoy free activities, taste food from all over the
Mediterranean, visit different stands showing off carpentry, crafts and traditional
skills, visit exhibitions and attend lectures led by historians.
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DU 5 AU 13 JUIN

ROLEX GIRAGLIA

LA 68E ÉDITION D’UNE DES
PLUS ANCIENNES COURSES
AU LARGE AU MONDE

La Giraglia a été créée dans un café parisien en 1952 par trois passionnés de
voile, René Levainville, Franco Gavagnin et Beppe Croce. Sous la bannière du
Yacht Club Italiano, leur idée était de réunir par une course hauturière fraternelle
des participants de deux pays ennemis pendant la Seconde Guerre mondiale.
En 1997, Rolex associe son nom à l’épreuve et, depuis 2002, la Société Nautique
de Saint-Tropez accueille l’organisation de la course à Saint-Tropez qui inclut
dorénavant trois journées de régates inshore avant la grande course. Depuis
deux ans, la Rolex Giraglia est désormais ouverte aux monocoques IMOCA ainsi
qu’aux voiliers classiques et de tradition. Depuis 2012, le record de l’épreuve
est détenu par Esimit Europa en 14 heures 56 minutes et 16 secondes. Cette
année, on annonce la venue des 100 pieds chasseurs de records Comanche et
Black Jack en provenance d’Australie.
Organisée par le Yacht Club Italiano et la Société Nautique de Saint-Tropez, la
Rolex Giraglia est ainsi devenue au fil des années la plus ancienne course croisière

de la Méditerranée et la plus courue au monde après la Rolex Sydney-Hobart,
réunissant plus de 200 bateaux de dix nationalités différentes sur un parcours
de 243 milles passant par le fameux rocher de la Giraglia au nord de la Corse.
Le programme : une course de ralliement partant de Sanremo le vendredi soir
à minuit et une arrivée le samedi à Saint-Tropez. Trois jours de régates sur des
parcours côtiers de 35 milles maximum dans la baie de Saint-Tropez (coefficient 1)
Une course au large de 243 milles (coefficient 2) partant de Saint-Tropez en virant
l’îlot de la Giraglia et une arrivée à Gênes.
La Rolex Giraglia fait partie du championnat de l’IMA ainsi que du Nations
Trophy des Swan One Design.

A part la Rolex Sydney-Hobart, aucune course au large n’a atteint
68 éditions comme la Rolex Giraglia ! Cette année, le record de l’épreuve
pourrait tomber si l’inscription du 100’ Comanche était confirmée.

René Levainville, Franco Gavagnin and Beppe Croce gave birth to the Giraglia in a
Paris café in 1952. Under the banner of the Yacht Club Italiano, their intention was to
initiate a brotherly offshore race gathering boats coming from two fighting countries
during World War II.
Rolex became partner in 1997 and since 2002 the Société Nautique has welcomed the
organisation with three days of inshore regattas in Saint-Tropez followed by the offshore
race. For two years now, the Rolex Giraglia is open to the IMOCA class as well as to the
classic yachts. The offshore race record has been hold by Esimit Europa in 14 hours
56 minutes and 16 seconds since 2012 and this year, the Australian record chasers
Comanche and Black Jack are expected.
Jointly organised by the Yacht Club Italiano and the Société Nautique de Saint-Tropez,
the Rolex Giraglia has become the oldest cruiser racing competition in the Mediterranean
and the largest race behind the Rolex Sydney-Hobart in terms of entrants. Indeed, it
gathers more than 200 yachts coming from 10 different countries and challenging on

With the Rolex Sydney-Hobart, the Rolex Giraglia is the only offshore race to celebrate
its 68th edition! This year, the record might be broken if 100’ Comanche confirms registration.

Photos Rolex/Carlo Borlenghi.

a 243-nautical-mile course where the famous Giraglia rock has to be rounded to the
north of Corsica.
Regarding the programme, a feeder race starts from San Remo on the Friday at
midnight with a finish in Saint-Tropez the day after. Then, three days of inshore regattas
(coefficient 1) are staged with coastal courses which do not exceed 35 NM in the Gulf
of Saint-Tropez. Finally, the offshore race (coefficient 2) starts from Saint-Tropez and
finishes in Genoa.
The Rolex Giraglia is part of the IMA Championship and of the Nations Trophy for
the Swan One Design classes.
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RÉGATE SOUS L’AUTORITÉ SPORTIVE ET TECHNIQUE DE LA SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE SAINT-TROPEZ

DU 6 AU 12 JUILLET

LA CROISIÈRE TROPÉZIENNE

DU 19 AU 28 JUIN

TROPHÉE BAILLI DE SUFFREN

BANDOL ET SAINT-TROPEZ ÉCHANGENT LEURS PLACES

RETOUR À MALTE

Le commodore Henri Christian Schroeder est le créateur du Trophée Bailli
de Suffren, une course par étapes en hommage à Pierre-André de Suffren de
la Marine royale sous Louis XVI, vice-amiral de France et ambassadeur de
l’Ordre Souverain de Malte. 2020 alignera des chiffres magiques puisque
la course célébrera le 20 juin 2020 les vingt ans de l’épopée !
Ouverte aux voiliers modernes depuis 2017, cette course au large de 590 milles
nautiques se dispute cette année entre Saint-Tropez et Malte, avec une escale
en Corse à Bonifacio. Puis à Trapani en Sicile, un itinéraire où chaque port
d’accueil offre les dîners des Capitaines et des Corsaires.
Lionel Péan, président de Marenostrum, vainqueur de la Course autour
du monde en équipage, la Whitbread, à bord de L’Esprit d’Équipe en 1986, a
repris la barre du Trophée Bailli de Suffren en 2018. « Course de gentlemen »,
la compétition doit rester amicale entre des bateaux d’exception. Evénement
placé sous l’égide de la FFVoile, du CIM, du YCF, de l’AFYT, de l’UNCL, les
classes admises sont :
– Voiliers de Tradition, Epoque classiques jaugés CIM
– Voiliers de la classe IOR
– Bateaux jaugés IRC
– Autre classe : multicoques, si intérêt et nombre suffisants.

Henri Christian Schroeder instigated the Trophée Bailli de Suffren to pay homage
to Pierre-André de Suffren, vice-admiral of the French Navy under Louis XIV, captain
of the fleet and ambassador of the Sovereign Order of Malta.
This year is the year of the magic numbers for the race as it will celebrate its
20th anniversary on its starting day on the 20th June 2020!
Open to modern boats since 2017, this offshore race with stopovers will be challenged
on a 590-nautical-mile course between Saint-Tropez and Malta via Bonifacio in
Corsica and Trapani in Sicily where Captains and Pirates dinners will be offered.
President of the Marenostrum Racing Club and winner of the round-the-world
1986 Whitbread on L’Esprit d’Equipe, Lionel Péan took the helm of the Trophée
Bailli de Suffren in 2018, thus perpetuating this “gentlemen’s race” where friendly
competition is the key word between these exceptional boats.
Under the aegis of the FFVoile, the CIM, the AFYT and the UNCL, the event is
open to the following classes:
–The Yachts of Tradition, CIM Vintage and Classics
–IOR
–IRC Spirit of Tradition and Corinthian
–Other classes: multihulls with a special interest and in sufficient number.

Parties de Saint-Tropez ou de Bandol,
les deux flottes vont se retrouver
à Porquerolles avant d’échanger
les parcours et les places de port !
Sailing from Saint-Tropez or Bandol, the two
fleets will meet in Porquerolles to exchange
both their courses and their marina berths!

Photos DR.

Pour ses vingt ans, le Trophée Bailli de Suffren reprend la route de Malte.
Une épopée basée sur un respect de la tradition navale de la plaisance.
The Trophée Bailli de Suffren heads back to Malta for its 20th anniversary
and will once more perpetuate the respect for the tradition of yachting.

Photos DR.

Sur une idée de Philippe Moles est née la Croisière Tropézienne, une croisière
originale d’une semaine réservée aux membres de la SNST ayant une place de
port à Saint-Tropez. Le menu repose sur le principe de l’échange de places de
port avec les bateaux membres du Yacht Club de Bandol. Elle sera émaillée
d’animations de toutes sortes lors de la navigation et aux escales.
Le premier jour, une douzaine de bateaux tropéziens partiront de Saint-Tropez
pour se rendre à Porquerolles dans l’après-midi. Le même jour, une douzaine
de bateaux de propriétaires, adhérents du Yacht Club de Bandol, partiront de
Bandol pour la même destination.
Le lendemain, tous les bateaux resteront à Porquerolles pour une journée
d’animation organisée par la SNST et le YCB. Le jour suivant, les Tropéziens
rejoindront le port de Bandol, utilisant les places libérées tout comme les Bandolais
le feront au port de Saint-Tropez. Le quatrième jour, des animations seront
proposées dans chacune des villes d’accueil avant le départ des bateaux le
cinquième ou le sixième jour pour regagner leur port d’attache.

The Croisière Tropézienne was born from an idea of Philippe Moles who thought of
a one-week cruise based on the exchange of marina berths between the members
of the SNST and the members of the Yacht Club de Bandol providing that their own
boat is docked in their respective port. Different activities would be organised during
the sailings and at the calls of this original event.
On the first day, about 12 boats from the SNST and 12 boats from the YC de Bandol
would leave their homeport to reach Porquerolles in the afternoon.
The next day would be spent on the island with activities planned both by the SNST
and the YCB. On day 3, the Tropezian boats would head to Bandol and dock at the berths
made available by the members of the YCB who would do the same in Saint-Tropez.
Next day would be busy with activities organised by the host cities and all boats would
sail back to their own homeport on the last day.
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22 ET 23 AOÛT

DU 7 AU 10 MAI - DU 3 AU 6 SEPTEMBRE

L’AOÛTIENNE-TROPHÉE ROBERT POURCHET

LES SORTIES CLUB

EN SOUVENIR DE NOS AMIS DISPARUS

VOILIERS ET BATEAUX À MOTEUR RÉUNIS
Réunissant plus d’une trentaine de bateaux, les sorties Club sont une institution
à la SNST. Après une navigation de concert au départ de Saint-Tropez, bateaux
à voiles et à moteur se rassemblent au port de Porquerolles pour un week-end
de loisirs sur l’île.
Chaque sortie Club est réservée aux bateaux dont le propriétaire est membre
de la Société Nautique de Saint-Tropez. Ses invités sont les bienvenus.
La première sortie Club se déroule en mai (suivant la météo) et la seconde
a lieu au début du mois de septembre car, depuis 2014, face au succès de la
première sortie Club, est organisée une seconde sortie annuelle, toujours limitée
à trente bateaux et hors le plein été, pour des raisons de logistique (places de
port disponibles et places de restaurant !).

About thirty boats regularly take part in the Club outings which have become an
institution at the SNST. Both sailing and motor boats leave Saint-Tropez at the same time
and head together to the port of Porquerolles for a weekend of leisure. These outings
are reserved for member-owner’s boats but their guests are more than welcome.
Given their success, the first outing takes place in May (depending on weather) and
the second one has been staged early in September since 2014. It is also limited to thirty
boats and is planned after the summer peak season due to logistic reasons (availabilities
in the port and in the restaurants!).

Cette journée estivale où le repas familial a autant
d’importance que le passage de bouée sera l’occasion
de se souvenir du couple Pourchet disparu fin 2019.
This year, this particular summer event where
the family lunch is as crucial as rounding the marks, will pay
hommage to the Pourchets who passed away in 2019.

Photos Chloé et René Catino.

Depuis de nombreuses années, la SNST organisait au mois d’août une régate
familiale nommée « L’Aoûtienne ». Il y a environ vingt ans, le Trophée Pourchet
est devenu l’enjeu de cette journée ensoleillée. Une régate qui se veut « pas
comme les autres » ainsi que le souhaitait Robert Pourchet, membre de la SNST
et maroquinier de son état. C’est également le rendez-vous estival des membres
de la SNST.
Cette année, L’Aoûtienne se déroule le samedi et le dimanche et se termine
par une fête familiale et conviviale récompensée lors du dîner par le Trophée
Robert Pourchet, avec en clôture la remise des prix où chaque participant,
vainqueur ou pas, repart avec un prix souvenir. Un hommage sera rendu au
couple Pourchet décédé au mois de décembre (voir « Ils nous ont quittés » p. 71).

Les sorties Club sont l’occasion de faire
découvrir à la fois un territoire de croisière
et des spécialités locales à tous
les membres de la SNST et à leurs amis.

For years, the SNST has been organising a family regatta, the Aoûtienne, whose challenge
became the Trophée Pourchet twenty years ago. Member of the SNST and leather worker,
Mr Robert Pourchet always wished a regatta “like no others” which gradually turned to
be the summer meeting event for all the members of the club.
Planned on a Saturday and a Sunday of August, the regatta ends with a family and
friendly dinner awarding the Trophée Pourchet at the prize-giving where each participant
is granted a little gift. A large tribute will be paid to Mrs and Mr Pourchet (see “Ils nous
ont quittés”, p. 71) during this year’s regatta.

The Club outings are a good opportunity
for the members of the SNST and their guests
to discover the neighbouring cruising area
and the local specialities.

Photos A. Phromwong et D. Diligenti.
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DU 26 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE

LES VOILES DE SAINT-TROPEZ

EN SE DÉROULANT SUR DEUX SEMAINES,
LES VOILES DE SAINT-TROPEZ CHANGENT
DE DIMENSION

En deuxième semaine,
les grands Classiques bénéficieront
de plus d’espace dans le Vieux port.
The large Classics will have more space
in the old port during the second week.

Photo Gilles Martin-Raget.

Avant les Voiles 2018, en discussion avec Georges Korhel, Principal Race
Officer, Tony Oller, alors fraîchement élu à la présidence de la SNST, était
déjà en réf lexion sur le sujet : « Nous cherchions un moyen d’augmenter la
capacité d’accueil pour magnifier l’ événement. Depuis des années, cette
dernière semaine de septembre, entraînée par le succès des Voiles, sature
la ville de Saint-Tropez, tant en affluence qu’en capacité d’ hébergement de
toute sorte. Pour 2019, le format était déjà choisi avec les grands bateaux en
première semaine (avant les Voiles, donc), puis les Voiles traditionnelles. Un
format inspiré de la Nioulargue qui faisait régater les maxis avant les Voiles.
Mais, lors d’une réunion AFYT, nous avons évoqué un conflit d’agenda avec
le Monaco Yacht Show qui a lieu tous les ans à cette date et qui présente
de très nombreux yachts de grande taille modernes, mais aussi classiques
comme Atlantic. Donc, pour le nouveau format en 2020, nous avons décidé de
déplacer les grands bateaux en deuxième semaine. Nous avons alors prévenu
nos partenaires historiques, Rolex, BMW, Wally, Loro Piana, North Sails et
d’autres fidèles, ainsi que l’AFYT et l’IMA, qui ont avalisé le format étendu ».
En augmentant le nombre de jours d’accueil des Voiles de Saint-Tropez, la
SNST souhaite améliorer la possibilité d’accès pour les très grandes unités
qui trouveraient place dans le Vieux port et sur la digue (si leur tirant d’eau
le permet), aussi bien les Wally que le groupe des maxis et super maxis en
IRC A, les Tradition avec les grandes goélettes de la classe des Schooners
ou les cotres et sloops des Grand Tradition.
« En gérant séparément des flottes avec des potentiels différents, explique
Georges Korhel, nous pourrons ainsi proposer d’autres types de parcours
beaucoup plus longs, adaptés aux très grands bateaux, avec des arrivées et des
départs devant la tour du Portalet que ce soit en Classiques ou en Modernes.
Pour donner un ordre d’idée, en répartissant les participants actuels aux
Voiles, on accueillera environ 250 bateaux la première semaine et entre 30
et 40 la seconde. Il y en aura certainement plus. »
Après vingt ans d’un succès qui n’a fait que croître, les Voiles entament
donc leur révolution. Leurs détracteurs évoquent une décision un peu
tardive et des coûts induits supérieurs, mais il fallait certainement faire
un pas de géant pour augmenter la sécurité sur le plan d’eau et offrir un
meilleur espace nécessaire à la visibilité des commerçants et partenaires.
« Le format sera-t-il parfait ? s’interroge Tony Oller, nous verrons si le bilan
2020 satisfait la majorité, sinon la copie sera revue pour 2021. »

En partant devant la tour du Portalet, toutes les grandes
unités seront parfaitement visibles du public à terre.

Before Les Voiles 2018, the matter was already raised by Tony Oller, then newly-elected
president of the SNST, and Georges Korhel, the Principal Race Officer. “We have been
looking for a solution to improve accommodation by increasing the capacity while
magnifying the event. For years, the success of Les Voiles during the last week of
September has saturated the town of Saint-Tropez both with crowds and problems of
accommodation capacities of all kinds. The new formula, inspired by the Nioulargue
when the Maxis used to race first, was already mentioned in 2019 with the big boats
programmed on the first week, that is to say prior to Les Voiles. But during a meeting
with the AFYT, we brought up a problem of calendar with the Monaco Yacht Show which
takes place every year at the same period and welcomes many big modern and classic
boats like Atlantic. As a consequence, we decided to schedule the large crafts on the
second week and informed our historic partners, Rolex, BMW, Wally, Loro Piana, North
Sails and many other faithful ones who all gave their agreement to this new formula.”
By extending the number of racing days at Les Voiles de Saint-Tropez, the SNST aims
at upgrading the berth capacity in the old port and along the breakwater for the very big
boats (depending on their draught) i.e. the Wallys, the IRC A Maxis and Super Maxis,

The spectators on land will enjoy the Big Boats
whose starting line will now be in front of the Portalet tower.

SEMAINE 1 : LES VOILES DE SAINT-TROPEZ

Photo Gilles Martin-Raget.

Samedi 26 et dimanche 27 septembre : accueil des voiliers jusqu’à 24 mètres (sauf pour
certaines classes).
Lundi 28 septembre : régates pour les voiliers modernes.
Mardi 29, mercredi 30 septembre, vendredi 2, samedi 3 octobre : régates pour les voiliers
modernes et les voiliers de tradition.
Jeudi 1er octobre : journée des défis.
Samedi 3 octobre : remise des prix.

the large schooners and the cutters and sloops of the Grand Tradition class.
“By separately managing fleets with very different potentials, we will be able to offer
other courses which will be longer and more appropriate to the very big boats with starts
and finishes in front of the breakwater both for classic and modern yachts. If we divide
the current participants in Les Voiles, we will welcome 250 crafts the first week and 30 to
40 ones the second but there will be probably more entrants,” Georges Korhel explains.
After twenty years of a growing success, Les Voiles de Saint-Tropez is starting its
revolution. Its opponents point a late decision and the extra expenses incurred but no
doubt a great step forward had to be taken to improve the security on the racing zone
and to offer a better visibility to the exhibitors and partners. “Will the new formula be
perfect?” Tony Oller wonders. “Let’s wait for the 2020 end result and if it is really bad,
we’ll find other solutions for 2021.”

SEMAINE 2 : LES VOILES SUPER BOATS
Dimanche 4 et lundi 5 octobre : accueil des grandes unités (Wally, IRC A, classes de l’IMA,
Grand Tradition, grandes goélettes).
Mardi 6, mercredi 7, vendredi 9 et samedi 10 octobre : régates des grandes unités.
Jeudi 8 octobre : journée de récupération.
Samedi 10 octobre : remise des prix.
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ANNEXES & SEMI-RIGIDES
TOUTES TAILLES

7 ET 8 NOVEMBRE

Carènes aluminium

VOILES D’AUTOMNE

POUR TOUS CEUX QUI NE CRAIGNENT PAS L’EAU FROIDE

Les équipages les plus
assidus de la SNST
se retrouvent aux
Voiles d’Automne dans
des conditions souvent
hivernales.
The most regular crews
of the SNST gather
for Les Voiles d’Automne
in an often wintry weather.

Photos Jean-Louis Chaix
et René Catino.

Les régates des Voiles d’Automne sont constituées uniquement de parcours
bananes disputés dans le Golfe en face de Saint-Tropez. Organisée sur un
week-end, cette compétition de type « entraînement d’hiver » demande des
équipages particulièrement aguerris aux manœuvres, surtout dans la brise.
En effet, elle a lieu vers la mi-novembre, période où les conditions météo ne sont
pas toujours clémentes. Les catégories se répartissent en IRC et Osiris (ex-HN)
et rassemblent jusqu’à trente participants.

Robuste
Marin
Léger
Performant

Les Voiles d’Automne is raced in the Gulf of Saint-Tropez on windward/leeward
courses. This “winter training” takes place over a weekend and requires seasoned
crews in order to manoeuvre in the mid-November weather conditions which can
be very rough. Up to thirty boats usually register in the IRC and in the Osiris classes.
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LES SORTIES PÊCHE
souvent dénigrée et politiquement incorrecte. « C’est une activité réglementée
et très encadrée, poursuit le président, fervent pratiquant, et nous pêchons sur
deux périodes exclusives : deuxième quinzaine d’août et de septembre. A la fin
de la première session, un décompte du nombre de poissons est pratiqué par la
FFPM. Elle le fait parvenir aux autorités de tutelle qui permettent, ou pas, une
deuxième période de pêche. Selon les quotas, la pêche sera ou non ouverte mais le
concours aura lieu. Dans un cas, on peut ramener le poisson à bord en respectant
la taille minimale (1,15 mètre et 30 kilos pour le thon). Dans l’autre, le poisson est
remis à l’eau. Le concours se déroule alors en “no kill”. »
Pour apporter une forme de pédagogie à la pêche hauturière, la SNST fait appel
à la prudhomie de pêche de Saint-Tropez : « Il y aura un pêcheur professionnel
à bord de chaque bateau et tout ou partie de la pêche sera offerte aux écoles de
Saint-Tropez et à la maison de retraite, poursuit Tony Oller. Le thon que l’on
pourrait pêcher – rien n’est garanti – ne représente qu’1/1 000e du thon pêché en
Mediterranée. Il y a cinq lignes qui traînent par bateau. Chaque poisson ramené
à bord doit être bagué, les nageoires et la queue coupées, ce qui empêche sa
commercialisation. Il est aussi possible de subir des contrôles au large ou à terre
par la gendarmerie ou les douanes qui suivent souvent la flotte à l’AIS et ne pas
se conformer à la réglementation peut conduire à la saisie du bateau et à une
lourde amende ».
Le concours se déroule sur deux journées lors de la session de septembre.
Départ à l’aube, pêche à la traîne entre 15 et 40 milles au large et retour à la nuit,
la zone de pêche étant déterminée par l’observation des passages de poissons
réalisée par la FFPM. Les poissons varient du thon rouge, ou germon, à la daurade
coryphène, jusqu’aux poissons de plus grands fonds. A.S.

and non-PC in public opinion. As a fishing lover, the president highlights, “this activity
is regulated and highly controlled and it takes place during two exclusive periods in the
second half of August and of September. The FFPM counts the number of catches at the
end of the first session and transmit it to the regulatory authorities which then decide
to open a second fishing term. According to the quotas allocated, fishing is allowed or
not but the competition is held. In the first case, the catches can be brought back on
board if respecting the minimum size—1.50 m and 30 kg for tunas—and in the second
case, they have to be released, which is known as ‘no-kill’ fishing.”
In order to have a learner-centred approach to offshore fishing, the prud’homie de
pêche de Saint-Tropez (the Tropezian fishing corporation) will be associated with the
contest. “There will be a professional fisherman on each boat and all the catches will be
offered to the schools and to the retirement home of Saint-Tropez,’ Tony Oller goes on.
“The tuna we might catch represents only 1/1000 of the tuna fished in the Mediterranean.
5 lines are authorised by boat. Each fish shall be ringed and its fins and tail shall be cut
so that it cannot be sold. Thanks to the AIS tracking, the police and the customs officers
can organise controls both at sea and on land which can lead to the confiscation of the
boat or to a heavy fines in case of offence.”
The contest will take place over two days in September and different species like red
tuna, albacore tuna, dolphin fish or deep sea fish will be concerned. The boats will leave
at dawn, troll between 15 and 40 NM from the shore on a zone defined by the FFPM
and based on the observation of the migration route of the tuna and will finally come
back at night. A.S.

Au moins trente «fishings »
sont attendus à Saint-Tropez
pour le Concours national.

En fonction des quotas,
les prises seront gardées
ou relâchées. Les leurres pour
les thonidés simulent souvent
des petits poissons en groupe.

At least thirty fishing boats
are expected in Saint-Tropez
for this national contest.

19 ET 20 SEPTEMBRE

CONCOURS NATIONAL HAUTE MER TRAÎNE

Photos DR.

Catches will be kept or released
according to the quotas allocated.
The lures for tuna fishing often simulate
a group of small fishes.

L’ÉVÉNEMENT ANNUEL DE LA SECTION PÊCHE DE LA SNST
Pour la SNST, c’est un événement inédit : organiser le Concours National Haute
Mer traîne. Après Toulon l’an passé, la FFPM – Fédération française des Pêcheurs
en mer – a choisi cette année la Nautique. Le président Tony Oller explique : « Il
y a presque vingt ans, la SNST abritait plus de 40 bateaux pratiquant la pêche au
large et des concours organisés par la SNST étaient fréquents. Le déroulé, l’ambiance
étaient très conviviaux. Mais le nombre de pratiquants a diminué. Cette année,
à Saint-Tropez, nous espérons 30 bateaux ». Dans l’opinion, la pêche au gros est

Photos DR.

Organising the Concours National Haute Mer traîne (National Contest of Offshore
Trolling) is a brand new event for the SNST. After Toulon last year, the FFPM (The French
Federation of Recreational Fishing at Sea) chose the Société Nautique in 2020. Tony Oller
explains why, “Twenty years ago, there were about 40 boats engaged in offshore fishing
at the SNST which regularly staged convivial contests. But the number of participants
gradually decreased. We were a dozen boats in Toulon in 2019, several from the SNST,
and we expect 30 entrants this year in Saint-Tropez.” Big-game fishing is often denigrated
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LES ÉVÉNEMENTS 2020
11 ET 12 AVRIL

WEEK-ENDS DE JANVIER ET FÉVRIER

PÊCHE À LA SOUPE

CALAMAR D’OR

OBJECTIF : LA SOUPE DE POISSONS

WEEK-ENDS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE

TURLUTTE D’OR
LEURRES SANS RIRE

CHANCE ET PATIENCE

Depuis 2016, sur une idée de Patrick Dalle Ore et Max Guiol, des sorties
« pêche à la soupe », ouvertes à tous les bateaux, ont lieu lors de deux week-ends
du mois d’avril. Le principe est le suivant : départ libre le matin dans le golfe
de Saint-Tropez, levée des lignes à 12 heures. Possibilité de se retrouver aux
Canoubiers en fonction de la météo (défini le jour même) pour un casse-croûte
en mer (à la charge de chaque bateau). Retour au club dans l’après-midi pour la
pesée obligatoire. Cinq lignes à l’eau maximum sont acceptées par bateau et le
classement est en fonction du poids de la pêche (hors poissons de gros gabarit :
dorades, liches, barracudas, sars, etc.). Seront prises en compte les deux meilleures
manches de chaque bateau pour le classement général.
L’occasion également de déguster ensuite une bonne soupe de poissons avec
les prises.

Les conditions très froides
et calmes permettent
de belles prises l’hiver, comme
ce calamar de plus d’un kilo
pêché par Jérôme Piegts.

Instigated in 2016 by Patrick Dalle Ore and Max Guiol, the “pêche à la soupe”
outings are open to all boats and take place during two weekends in April. Here
are the rules: participants get under way when they want in the morning to the
place of their choice in the Gulf of Saint-Tropez and fish until midday with a limit
of 5 lines per boat. Then, they can gather in Les Canoubiers to share a sea picnic
organised by each boat (depending on the weather conditions) but they have to be
back to the club in the afternoon for the mandatory weighing. Outsize fish—sea
breams, liches, great barracudas, white sea breams—are not taken into account and
the overall ranking is based on the two best legs for each boat.
Everybody can finally enjoy a good fish soup cooked with all the catches.

Patrick Piegts and Jean-François Marin, members of the Executive Board of the
SNST, launched this event in 2000 when they realised that more and more members
joined them to go and fish squids. As winter is the best season in the Mediterranean,
several boats gradually gathered on weekends in January and February with the
necessary fishing equipment to catch squids in the Gulf of Saint-Tropez.
The principle: four weekends of two legs. The competition starts one hour before
sunset and finishes one hour after nightfall and is open to all. Whether trolling or
stationary, the fishermen need that absolutely essential piece called the “turlutte”
which is an artificial lure in the shape of a small fish covered with barbless hooks.
After each leg, fishermen weigh their catches and give the ranking which is one more
opportunity to have a drink together in the friendly atmosphere of the Club-House.
For every participant, only the best catch of the weekend is taken into account
and gives a certain number of points. At the end of the eight legs of competition,
the winner is the fisherman with the most points. The reward is symbolic and is
worth the good moments shared all together, by the way, anecdotes and records
have become very common!

Certes, le nom de l’épreuve en fera rire plus d’un mais sachez que la « turlutte »
est un leurre artificiel spécialement conçu pour attraper le calamar. Actuellement,
les modèles utilisés clonent un poisson muni de plumes. L’épreuve est identique
à celle du Calamar d’Or, à la seule différence qu’elle se déroule à la fin de l’année
(novembre et décembre) et en six week-ends.

A very cold and quiet winter day
is the perfect weather condition to fish
a nice catch like this one-kilo squid
caught by Jérôme Piegts.

Photos DR.

Cette épreuve est née en 2000 à l’initiative de Patrick Piegts et Jean-Francois
Marin, tous deux membres du comité directeur de la SNST, qui se réunissaient
de temps en temps pour des sorties pêche. D’autres membres de la SNST furent
séduits et les rejoignirent. Ainsi, ce sont aujourd’hui plusieurs bateaux armés de
l’attirail nécessaire à la prise des plus gros calamars qui se retrouvent les week-ends
de janvier et février. Le principe : quatre week-ends de deux manches, une le
samedi et une le dimanche. La pêche au calamar débute une heure avant le coucher
de soleil et se termine une heure après la tombée de la nuit. Le calamar se pêche
à la traîne ou à l’arrêt mais avec l’indispensable, l’incontournable « turlutte », un
leurre en forme de petit poisson chargé de pointes sans ardillons. Après chaque
sortie, les participants pèsent leurs pêches et annoncent les résultats du jour à
la Société Nautique de Saint-Tropez.
Pour chaque participant, c’est la meilleure prise du week-end qui est retenue.
Cela permet d’établir un classement correspondant au nombre de points. Celui
qui, au bout des quatre week-ends, cumule le plus de points remporte le Calamar
d’Or. Le prix est purement symbolique, il n’a aucune autre valeur que celle des
bons moments passés… Les anecdotes et les records ne manquent pas !

The name could put a smile on your face but the “turlutte” is an artificial lure specially
designed to catch squids. The currently used jigs are those with the shape of a small fish
covered with feathers and barbless hooks. The competition has the same rule as the
Calamar d’Or but takes place on six weekends and at the end of the year.

Le calamar capturé à la turlutte ou les poissons de roche
pêchés le week-end sont sûrs de finir à la casserole !
No doubt the squids caught “à la turlutte” (an artificial squid fishing lure)
as well as the different rockfishes will be cooked with the right recipe!

Photos DR.

CLASSEMENT PÊCHE AUX CALAMARS
Classement TURLUTTE D’OR 2019
1. MAGA - 2. ATLANTIS - 3. L’AUTRE FEMME - 4. PEN KALET - 5. LA BUGA - 6. TANDHI 7. GREY GOOSE - 8. FRENCH LEAVE - 9. EXCUSE ME - 10. JONATHAN - 11. GILI GILI - 12. NEROLI
Classement CALAMAR D’OR 2020
1. MAGA - 2. GILI GILI - 3. PEN KALET - 4. ATLANTIS - 5. TANDHI - 6. IL MORAN - 7. NEROLI 8. KHO TAO - 9. GREY GOOSE - 10. SENSATION
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DU 29 AU 31 AOÛT

VARATHON

UNE CHASSE UNIQUE AU THON

Pêcher un thon au Varathon
est toujours un événement
lors de ces sorties
pendant un week-end si court.

LA VRAIE PUISSANCE SE MESURE
AU BOUT DE L’HÉLICE

It is rare to fish a tuna during
the short weekend of the Varathon.

Photos Fulvio Corrente et DR.

Chez Suzuki, la base de notre ingénierie
réside dans la transmission de la puissance au niveau de l’hélice.

Créée il y a une quinzaine d’années et organisée par la section pêche de la
SNST, cette pêche aux thonidés (thon, espadon), voire daurade coryphène, a lieu
pendant deux jours, fin août ou début septembre.
Faisant suite à l’interdiction totale des prises de thons en 2007, les Affaires
maritimes, en collaboration avec la Fédération Française de Pêche en mer, ont
établi depuis deux ans un quota d’autorisation de pêche aux thonidés. Ainsi,
un nombre de bagues numérotées sont distribuées à chaque club en fonction du
nombre de licenciés et de bateaux possédant une dérogation de pêche sportive.
La sortie du Varathon a lieu entre l’île de Porquerolles et Saint-Tropez.

L’ÉQUIPIÈRE EN OR

Toutes nos technologies sont orientées vers cette réalité.
Il y a d’abord la maximisation de la puissance moteur.
Chaque goutte d’essence étant parfaitement optimisée,
grâce à notre système d’injection Lean Burn.
Il y a ensuite la transmission grâce à notre tête motrice décalée
Offset offrant un rapport de réduction inégalé.
Il s’agit du pouvoir de propulsion, la fameuse poussée.
Et enfin la propulsion sur laquelle nous avons beaucoup travaillé
grâce à notre révolutionnaire système de double-hélice
et nos nouvelles hélices Watergrip.

Created about fifteen years ago and organised by the fishing section of the SNST,
this two-day tournament always takes place late in August or early in September
between Saint-Tropez and Porquerolles.
It mainly concerns tuna, swordfish and even dolphinfish, species in compliance
with the quotas set by the Maritime Affairs Department after 2007, when tuna fishing
was completely forbidden. Nowadays, a number of registered rings are allocated to
the clubs according to their number of members and boats authorised to practice
sport fishing.

Avec toutes ces technologies, la puissance de nos moteurs
est parfaitement retransmise dans l’eau
pour des navigations sûres et confortables.
Ce n’est pas pour rien que Suzuki est aujourd’hui le fabricant
de moteurs hors-bord le plus primé pour ses innovations.
Martine Dumahut a reçu le prix de l’Equipière en or de la section pêche de la SNST.

GAMME GEKI
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ILS NOUS ONT REJOINTS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

par Chloé de Brouwer
En 2019, trente-cinq nouveaux membres ont rejoint la famille de la Société Nautique de Saint-Tropez et, grâce au renouvellement de membres qui
avaient interrompu leur adhésion, nous sommes toujours plus de 500 adhérents à nous rassembler autour des sections voile et moteur. Bienvenue !
In 2019, the SNST welcomed thirty-five new members and saw the renewal of old subscriptions, thus leading our large family to gather this year again
more than 500 members sharing their passion for sailing and/or motoring. Welcome everybody!

DOMINIQUE
ARDIN

EMMANUELLE
BLIVET

parrainé par Jean Fabre
et Antoine Leroy

parrainée par Caroline Petit
et Jean-Luc Colignon

ERIC
BARTHEROTE
ANDREA GERL

CHRISTOPHE
BRIERE

PATRICE
GAUTHIER

parrainé par François Huret
et Frank Lenoir

parrainé par Tony Oller
et Agnès Merille

parrainés par Frank Lenoir
et Jean-Pierre Cappuccio

LIONEL BEAU

THIERRY CLAUDON

parrainé par Jean-Pierre
et Marie France Cappuccio

parrainé par Jean-Pierre Epoudry
et Jeanine Thienot

NADINE BEAUDOIN
parrainée par Luc Lepage et Christophe Hue

CORINE
BENEZECH
parrainée par Christian
Nelias et Gérard Marchetti

CATHERINE
BERTIN
parrainée par Georges
Korhel et Michel Delsemme

ALBERIC BIENVENU

PHILIPPE GASO
parrainé par Sophie Valory
et Alex Arman

THIERRY-MARIE
GILBRIN-VIAL

SYLVIE
DELLERMARENDAZ
parrainée par Hubert Robe
et Florence Montagnier

parrainé par Pierre Paolini
et Jean-Guy Loiselle

FLORENCE MONTAGNIER
parrainée par Hubert Robe et Michel Lefebvre

OREN NATAF

SÉBASTIEN
TRUCHOT
parrainé par Alex Arman
et Pascal Villanova

MICHEL VAN BEERS
parrainé par Alex Arman
et Sophie Valory

HENDRIKUS JOHANNES
VAN DIEMEN

PIERRE-YVES HEMARD

PATRICK POCHOAJ

LARISA VAN DIEMEN

parrainé par Henry Cochin
et Baptiste Garnier

parrainé par Pascale Perez et Agnès Merille

parrainée par Christian Vanhee et Tony Oller

parrainée par Alain Monnier
et Jean-Michel Baratoux

parrainé par Marc Delvaux
et Marc Peeters

PHILIPPE JALBY
parrainé par Gilles Mosse
et Philippe Cospain

ROMAIN MARGOT

parrainé par Frank Lenoir
et Sophie Valory

ALAIN MOLLE

parrainé par Max Guiol et Patrick Dalle Ore

parrainé par Lionel Péan
et Frédérique Rousseau

PHILIPPE
DELVAUX

parrainé par Michel Lefebvre
et Alexandre Lefebvre

parrainé par Tony Oller
et Jean-Luc Colignon

STÉPHANE TERRIEN

parrainé par Georges Korhel
et Michel Delsemme

CÉCILE HOET

RENAUD GARRETA

JAMES
MC ELROY

parrainé par Alexandre Lefebvre
et Albert Decombe

parrainé par Christian Vanhee et Tony Oller

PAUL RAMOS

CHARLES VIEILLECROZE

parrainé par Tony Oller
et Jean-Luc Colignon

parrainé par Alexandre
et Michel Lefebvre

OLIVIER ROINSON
parrainé par Lionel Péan et Denis Martin

JACK JOSEPH
SETTON
parrainé par Tony Oller
et Alex Arman

FRANÇOIS
VIEILLECROZE
parrainé par Robert
Montagnier et Tony Oller

La liste des nouveaux membres
est arrêtée au 31 décembre 2019 après
règlement effectif de leur cotisation.

Pierre MICHOTEY

Teresa MUSSO FERRERO

France POURCHET

Robert POURCHET

Durant l’hiver 2019, nous avons appris la disparition de quatre
membres très impliqués dans la vie de la SNST.

Last winter, four very active members of the SNST passed away.

Pierre MICHOTEY, membre de la SNST depuis 2006, médecin neuroradiologue réputé à Marseille, était un passionné de voile. Il avait réalisé
plusieurs navigations sur son voilier à travers le monde et s’était établi
à Saint-Tropez depuis de nombreuses années, principalement depuis
sa retraite. Ces dernières années, il apportait son aide notamment lors
des régates pendant les Voiles de Saint-Tropez où il accueillait, sur
son bateau à moteur, les invités, journalistes et photographes. Il est
parti pour d’autres horizons le 17 décembre 2019 à l’âge de 75 ans.

Pierre MICHOTEY was a famous neuroradiologist in Marseille who loved sailing
and became a member of the SNST in 2006. He sailed his boat throughout the
world and settled down in Saint-Tropez when he retired. Pierre was of great
help during the regattas especially when he welcomed guests, journalists and
photographers on board his motorboat for Les Voiles de Saint-Tropez. He sailed
towards new horizons at the age of 75 on the 17th December.

Teresa MUSSO FERRERO, l’épouse d’Alberto Musso, était membre
de la SNST depuis 2003. Fidèle équipière sur leur voilier Jaro VII,
aussi souriante que discrète, Teresa s’est éteinte en décembre 2019
à l’âge de 73 ans.

Teresa MUSSO FERRERO became a member of the SNST in 2003. As smiling as
discreet, she was a faithful crewmember on Jaro VII, the sailing boat she owned
with her husband Alberto Musso. She died last December at the age of 73.

France et Robert POURCHET, inséparables
dans la vie, nous ont quittés ensemble,
à quelques jours d’intervalle.
Il y a environ trente ans, parallèlement
à la régate « L’Aoûtienne », Robert Pourchet
et sa famille avaient créé le Trophée Pourchet,
une épreuve familiale et amicale se déroulant
au mois d’août.
Cet événement autour d’un week-end était
alors limité à trente bateaux invités et
proposait une paella familiale le samedi midi
avant d’aller tirer quelques bords dans
le golfe de Saint-Tropez. Une deuxième
manche le dimanche, cette fois sans agapes
préliminaires, permettait d’établir un
classement sur deux jours. Couplé avec « L’Aoûtienne »
depuis près de vingt ans, le Trophée en son nom perdure à la SNST.
Robert s’en est allé le 27 décembre à 94 ans, suivi de France,
le 1er janvier 2020 à l’âge de 88 ans.
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France and Robert POURCHET shared life together
and died a few days apart. About thirty years ago,
Robert Pourchet and his family initiated the Trophée
Pourchet, a family and friendly regatta hold in August
at the same time as “L’Aoûtienne”. Over a weekend
and limited to thirty boats, the event consisted
of a family paella lunch on the Saturday followed by
a few tacks in the Gulf of Saint-Tropez. On the Sunday,
a second leg was raced with an overall ranking
based on the two-day event whose trophy has been
perpetuated over the years.
Robert passed away on the 27th December 2019
at the age of 92 and France only a few days later on
the 1st January 2020, she was 88.

RÉSULTATS 2019
DES RÉGATES
ORGANISÉES
PAR LA SNST

Classement Voile
OS A
1- BILOUT - Didier François, CNN
2- DIONE - Joël Seckler, SNST
3- LA MICHE - Maggie Kolodiege, CNSM
OS B
1- BOOMERANG - Giovanni Cappello, CNSR
2- MAJOLAN - Christian Le Floch, SNST
3- LADY SAND - Jean-Claude Cournand, CNSR
OS C
1- CACHOU - Guy Curnillon, SNST
2- MIKALA - Serge Ehrhardt, SNST
3- EWI - Serge Henon - CNN
IRC A (IRC 2)
1- VITO 2 - Jean-Francois Chevalier, SNST
2- GROUPE LOMBARDOT SAILING TEAM - Christophe Barrue, COYCH
3- MAD 4 - Clive Llewellyn, YCF et SNST
IRC B (IRC 3-4)
1- EXPRESSO 2 - Guy Claeys, SNST
2- MIDI VOILES - Michel Delsemme, SNST
3- GIOGIO X - Philippe Mariani, COYCH
Voiliers de Tradition CIM
1- OJALA II - Susan Carol Holland

CHALLENGE INTERCLUBS

Classement annuel
OS1
1- DIONE - Joël Seckler, SNST
2- LA MICHE - Maggie Kolodiege, CNSM
3- CANOUBIERS - Christian Fauret, SNST
OS2
1- OUANGABAY 3 - Jean-Louis Gonnet, SNST
2- HILARION - Ghyslaine Panaye, CNSM
3- YOLDAN - Daniel Diligenti, SNST
OS3
1- DIABOLO - Pierre Ringenbach, CNSR
2- BOOMERANG - Giovanni Cappello, CNSR
3-MIMI TEAM - Daniel Fernandez, CNSR
IRC
1- ALTAIR - Jean-Marie Bisbal, CNSR
2- MACAYA - Marc Pons, SNST
3- TEAM CAPTAIN NASONS - Christelle Renaud, CNSM

AU LARGE DE SAINT-TROPEZ - 900 NAUTIQUES

Classe SOLO
1- HOKUA VILLE DE LA LONDE, Sun Fast 3200 - Franck Paillet, YC Londais
2- ALKAID 3, JPK 10.10 - Laurent Camprubi, CNTL
3- JUBILATIONS, JPK 10.10 - Arnaud Vuillemin, YC Campoloro
Classe DUO
1- WALILI, JPK 960 - Richard et Marius Delpeut, SR Antibes
2- JOOPE, Sun Fast 3200 - Olivier Romand et Julien Bour, CV Bormes
3- STARDUX, XP 33 - Damien Lapauw et Yannick Blandin, SR Antibes
Classe EQUIPAGE
AMARYS, Pogo 36 - Eric Vinay, YC Cala di Medici
Groupe des IMOCA
PROJET ENVOL - Clément Giraud, YC Toulon
FACEOCEAN - Hugues et Jean-Guillem Destremau, SN Toulon

FESTIVAL ARMEN

COUPE DE L’HIPPOCAMPE (Smeralda 888 du YC de Monaco)

Trophée ARMEN (1er combiné ART MER NEIGE) : DIONE - Joël Seckler, SNST
Challenge René Perrier (1er combiné ART VOILE, avec le classement du jury) :
DIONE - Joël Seckler, SNST
Challenge André Hermann (1er combiné SKI VOILE) : BOOMERANG Giovanni Cappello, CNSR
Ski, 1er bateau Slalom : LADY JO- Pierre Roinson, SNST
Ski, meilleur temps : FIDJI - Clément Etievent, en 46 sec 12
Concours d’art, vote du public et du jury : ex aequo ECBATANE - Olivia
Typhagne et DIONE - Joël Seckler
Voile, toutes classes confondues : EXPRESSO 2 - Guy Claeys, SNST

1- VAMOS MI AMOR - Prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles
2- BEDA - Timofey Sukhotin
3- BLACK STAR - Paolo Rotelli

LES DAMES DE SAINT-TROPEZ

Toutes classes confondues : YANIRA, barré par Elena Saez de Juan
Groupe CA
1- MOONBEAM III - 1903 - Charlotte Franquet
2- YANIRA - 1954 - Elena Saez de Juan
3- SKYLARK OF 1937- Sandy Oxley

LES VOILES LATINES

Groupe A1 : NIARICOCO - Luc Vermeulen
Groupe B1 : LA BIQUETTE - Eric Benente
Groupe B2 : RAYON DE LUNE - Roger Gibert
Groupe B3 : TOBIE - Claude Benoit
Groupe C1 : BÊTE EN COURSE - Paul Escoda
Groupe C2 : KG 18 - Philip de Koning
Groupe C3 : L’ESPÉRANCE - Bernard Vigne
Groupe C4 : AGATHOS - Robert Rouyer
Prix spécial du Jury : MARY - Litza Georgeopoulos

ROLEX GIRAGLIA

Courses inshore
IRC 0 Racer : JETHOU - Sir Peter Ogden
IRC 0 Cruiser : LORINA - Jean-Pierre Barjon
IRC A : FRECCIA ROSSA - Vadim YCKIMENKO
IRC B : ROSSKO - Timofey Zhbankov
ORC 0 : SAILING POLAND-PHOENIX - Maciej Marczewski
ORC A : FROM NOW ON - Fernando Chain
ORC B : L’ESCARGOT - Iacobucci Costa
Club Swan 50 : CUORDILEONE - Leonardo Ferragamo
Club Swan 45 : PORRON IX - Luis Senis
Club Swan 42 : FANTAGHIRO - Carlandrea Simonelli

La cardinale Nord du Rabiou est la première marque à virer lors de la Rolex Giraglia offshore.
The North cardinal buoy of the Rabiou is the first mark to round during the offshore race of the Rolex Giraglia.

Photo Rolex/Carlo Borlenghi.

Groupe CB :
1- MARIA GIOVANNA - 1969 - Sylvie Godquin
2- PALYNODIE - 1962 - Laurence Desmasures
3- RATAFIA - 1962 - Anne Cossec

Combiné - Courses côtières et offshore Rolex Giraglia
IRC 0 Racer : JETHOU - Sir Peter Ogden
IRC 0 Cruiser : WALLYÑO - Benoît de Froidmont
IRC A : IMAGINE - Gilles Argellies
IRC B : ROSSKO - Timofey Zhbankov
ORC 0 : SAILING POLAND-PHOENIX - Maciej Marczewski
ORC A : FROM NOW ON - Fernando Chain
ORC B : MIRABELLE - Nikolay Drozdov
Club Swan 50 : SKORPIOS - Dmitry Rybolovlev
Club Swan 45 : PORRON IX - Luis Senis
Club Swan 42 : FANTAGHIRO - Carlandrea Simonelli

GOLF VOILE CUP

Combiné Golf et Voile
1- LADY JO - Pierre Roinson avec Serge Brouant, Jean Villeneuve, Hélène
Gagliardi et Tony Morillon (3e au Golf et 1er Voile)
2- XANADU - Mike Gentle avec Richard et Rosemary Shakeshaft, Ian Apps
et Jacques Adams (1er Golf et 6e Voile)
3- IEMANJA 2 - Jacques et Annie Maury avec Franz Jans, Bernd Fritz (2e
Golf et 5e Voile).
Classement Voile
1- LADY JO - Pierre Roinson
2- OUANGABAY 3 - Jean-Louis Gonnet
3- JARO VII - Famille MUSSO
Prix de la meilleure approche sur le trou n°5 au golf : CACHOU - Guy Curnillon

Duos
Classe ORC : BE FREE - Franco Govi
Classe IRC : GIVE ME FIVE - Adrien Follin
Trophées Rolex Giraglia Course offshore
IRC CLASS Trophée “Sergio Guazzotti : ITACENTODUE - Adriano Calvini
ORC CLASS Trophée Nucci Novi : STELLA MARIS - August Shkram
Trophée Beppe Croce : RAMBLER 88 - George David
Trophée Levainville : RAMBLER 88 - George David
Trophée Ruota Dentata (IRC) : CAOL ILA R - Alex Schaerer
Trophée Bellon : JETHOU - Sir Peter Ogden
Trophée Marco Paleari : IMAGINE - Gilles Argellies
Meilleur en points au classement combiné : VIKESHA II - Oleg Evdokimenko
IMA member Trophy : CAOL ILA R - Alex Schaerer

RÉGATE DES BRAVADES

Groupe OS A
1- DIONE - Joël Seckler
2- BALTHAZAR - Jean-Paul Perret
3- CANOUBIERS - Christian Fauret
Groupe OS B
1- CREME ANGLAISE - John Rainger
2- CACHOU - Guy Curnillon
3- JARO VII - Alberto Musso
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RÉSULTATS 2019
LES VOILES DE SAINT-TROPEZ
MODERNES
IRC A 1
1- VELSHEDA - Barnaby Henshaw-Depledge
2- RAMBLER 88- George David
3- Leopard 3 - Samuel Wright
IRC A 2
1- KALLIMA - Youri Loof
2- UMIKO - Jacob Foale
3- VALKYRIE -Hubert Wargny
IRC A 3
1- TWIN SOUL B - Luciano Nandini
2- FLOW - Clayton Deutsch
3- WALLYNO - Benoît de Froidmont
IRC A 4
1- VESPER - Jim Swartz
2- RYOKAN 2 - Olivier Lozachmeur
3- JETHOU - Sir Peter Ogden
IRC B
1- SOLTE - Vencer Hasip
2- DAGUET 2 - Frédéric Puzin
3- MUSIC - Albert Bataille
IRC C
1- NANOQ - Prince Frederick de Danemark
2- ROWDY 2 - Howard Dyer
3- SPIRIT OF MALOUEN - Stéphane Névé
IRC D
1- BELLA DONNA - Jean Marie Gennari
2- ALBATOR - Philippe Frantz
3- VANESSA- Patrizio Bertelli
IRC E
1- GIVE ME FIVE - Adrien Follin
2- TOPAS - Harald Brunning
3- HEAT - Ole Augustin
IRC F
1- CAMOMILLE - Jean-Louis Nathan
2- PITCH - Patrice Riboud
3- AETOS - Nikolaos Sinouris

Presque 200 bateaux sont accueillis dans le port de Saint-Tropez pendant les Voiles.
Almost 200 sailing boats are docked in the port of Saint-Tropez during Les Voiles.

Photo BMW/Studio Borlenghi.

TROPHÉE BAILLI de SUFFREN « la Bataille de Minorque 1756 »
Classiques
1- STIREN - Oren Nataf « Sabre d’Honneur de l’amiral SATAN »
2- IKRA - Yves-Marie Morault, vainqueur de Alghero/Mahón
3- RATAFIA - Carl Ollivier, vainqueur de « la Bataille de Minorque 1756 »
4- NORYEMA 4 - Patrick Vaseux, Tape de bouche du Yacht Club de France
5- IRINA VII - Astrid Béteille, Prix de l’Élégance
6- EUGENIA V - Henri Cochin, Prix de la ville de Saint-Tropez
7- BEG-HIR - Jean-Jacques Vitoux, Prix de la Convivialité
8- HERMITAGE - Jean-Luc Fournier, « Sabre de Bois »

Esprits de Tradition
1- ESPRIT d’ÉQUIPE 2 - Hervé de Saint-Hilaire et Etienne Bertier, « Sabre du Jedi »
2- CAHOU - Thierry Lenoir
3- TIOGA of HAMBURG - Peter Tess

AOÛTIENNE - TROPHÉE ROBERT POURCHET
Groupe IRC :
1- CRÈME ANGLAISE - John Rainger, CNSM
2- IMAGINE - Gérard Marchetti, SNST
3- XANTUS - Bastien de Brouwer, SNST
Groupe HNA :
1- BANDIT - César Chuffart, SNST
2- OUANGABAY 3 - Jean-Louis GONNET, SNST
3- CACHOU - Guy Curnillon, SNST
Groupe HNB :
1- DIONE - Joël Seckler, SNST
2- BALTHAZAR - Jean-Paul Ferret, CNSM
3- L’AUTRE FEMME - Lionel Michon, SNST

Wally
1- LYRA- Terry Hui
2- GALATEIA - David M. Leuschen
3- Y3K - Claus-Peter Offen
TRADITION
Classique Marconi A
1- YANIRA - Pepe Negrete
2- ST CHRISTOPHER - Daria Cabai
3- LYS - Philippe Monnet

Classique Marconi B
1- STIREN - Oren Nataf
2- OJALA II - Michele Frova
3- PALYNODIE II - Henri Ferbus
Classique Marconi R
1- IL MORO DI VENEZIA - Massimiliano Sferruzzi
Epoque Aurique A
1- OLYMPIAN - Philippe Oddo
2- MARGA - Alessandra Angelini
3- CHIPS - Sébastien Bazin
Epoque Aurique B
1- KISMET - Richard Matthews
2- VIOLA - Fabien Desprès
3- ORIOLE - Juan Carlos Eguiagaray
Epoque Marconi A
1- SEVEN SEAS - Marcus Kemp
2- EMILIA PRIMA - Luigi Guarnacca
3- MANITOU - Hamish Easton
Epoque Marconi B
1- CIPPINO II - Daniel Sielecki
2- BLITZEN - Charles Dunstone
3- STORMY WEATHER OF COWES - Christopher Spray
Epoque Marconi C
1- ALOHA - James Mc Elroy
2- SONDA - Eric Leprince
3- JAVA - Alexis Lepesteur
Grand Tradition
1- SUMURUN - Hugues Boullenger
2- MARISKA - Benjamin Redreau
3- MOONBEAM OF FIFE - Erwan Noblet
INVITES
1- JOSEPHINE - Marc Froeschke
2- MARIA GIOVANNA II - Jean Pierre Sauvan
3- WINDHOVER - Olivier Poulain

Coupe d’automne du Yacht Club de France : PITCH - Patrice Riboud
IMA Mediterranean Inshore Challenge : WALLYNO - Benoît de Froidmont
ISA Schooner Cup Series : ELENA OF LONDON - Steven Mc Laren
Maxi Friendly Challenge : LEOPARD 3 - Samuel Wright
Défilé des équipages : FROGFOOT
Concours de boules : PONDORO

VOILES D’AUTOMNE

Groupe IRC 1-2
1- RAVING SWAN - Jérôme Stubler, SNST
2- VITO 2 - Gian Marco Magrini
3- PRETEXTE2 - Jérémie Lagarrigue
Groupe IRC 3-4
1- MACAYA - Marc Pons
2- GIVE ME FIVE - Robin Follin
3- ALTAIR - Jean-Marie Bisbal
Groupe OSA
1- MAJOLAN - Christian Le Floch
2- DIONE - Joël Seckler
3- BULLY II - Pierre Chatelard
Groupe OSB
1- C@TRIN - Thierry-Marie Gilbrin-Vial
2- MIKALA - Serge Ehrhardt
3- NOTOS - Bernard Kolle
Voiliers de Tradition CIM
1- MARIA GIOVANNA - Jean-Pierre Sauvan
2- OPTIMIST - Juergen Roesch
3- ARCADIA - Bruno Ricciardi

Les Trophées des Voiles de Saint-Tropez
Trophée Rolex : CIPPINO II - Daniel Sielecki
Trophée Loro Piana : VELSHEDA - Barnaby Henshaw-Depledge
Trophée BMW : Wally 77 LYRA - Terry Hui
Trophée North Sails : SOLTE - Genser Hasip
Trophée Besserat de Bellefon : SEVEN SEAS OF PORTO - Marcus Kemp
Trophée Chevalier Torpez : NANOQ - Prince Frederik du Danemark
Trophée Suzuki : BELLA DONNA - Jean-Marie Gennari
Trophée Air France : SUMURUN - Hugues Boullenger
Trophée de la Ville de Saint-Tropez : NANOQ - Prince Frederik du Danemark
Trophée du Yacht Club de France : KHAYYAM - Marc Lorgnon
Trophée Marines de Cogolin : GIVE ME FIVE - Adrien Follin
Trophée SNSM : KISMET - Richard Matthews
Trophée Esprit Village : YANIRA - Pepe Negrete
Trophée Mercantour : STIREN - Oren Nataf

Le plan Frers de 1948, Cippino II, sistership de Fjord III, est le vainqueur du Trophée Rolex.
Cippino II, a 1948 Frers plan sistership of Fjord III, won the Rolex Trophy.

Photo Gilles Martin-Raget.
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