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Le petit journal de la SNST
Bienvenue aux nouveaux membres :
Au mois de juillet 2016, nous avons
accueilli au sein du Club:
 Véronique CORNEC parrainée par Maurice
Chauvin et André Beaufils. La mer et les activités
nautiques font partie de sa vie et celle de sa famille
(ski nautique, catamaran, paddle…) Elle souhaite
profiter plus de la mer et acquérir un bateau et
devenir membre pour partager sa passion.
 Pierre FOURNIER parrainé par Alexandre
Ritzenthaler et André Beaufils. Ce jeune homme
souhaite pratiquer plus intensément la voile légère.

Bravo aux membres :
Au mois de juillet, lors du 18ème Trophée de Port Grimaud,
dans le groupe des IRC, bravo à l’équipe de Philippe
Frantz sur Absolutely II qui rafle la 1ère place devant les
voiliers Crème anglaise et Flawless de Philippe Cospain.
Du côté des HN, c’est une trilogie de membres avec le
voilier Green Zone de René Flamand en tête devant les
voiliers Xanadu de Michael Gentle et Jade de JeanClaude Laborde. Lors de la course de Cowes-Dinard,
mené par Lionel Péan, le Vor70 SFS a profité de tout son
potentiel pour creuser l’écart avec ses concurrents. La bête de course de 70 pieds a terminé premier en temps réel et en temps
compensé devant le J 133 Pintia et le Milon 41 L‘ange de Milon. Lionel Péan n’en est pas à sa première victoire. Faut-il
rappeler celle de la Whitbread en 1986 justifiant un trentième anniversaire fêté à Porquerolles en mai dernier.
Par ailleurs, à l’honneur ce mois-ci, Robert Zimmer, membre de la SNST, qui a été décoré le 14
juillet de la médaille de chevalier de la légion d’honneur, promotion de Pâques, au nom du
Président de la République au titre de son comportement lors de la guerre d’Algérie entre 1961 et
1962. Anciennement directeur des Maitres vignerons pendant 39 ans, amoureux de la terre et de la
mer, Bob Zimmer est le premier membre de la FNACA tropézienne à se voir ainsi honoré et le
sixième dans le Var !

De nouveaux visages à la SNST
Certains membres les ont déjà rencontrées au Club House ! Voici de gauche à droite
Emmanuelle, Delphine et Mélody qui ont intégré la SNST depuis le début de la saison.
Emmanuelle Filhastre poursuit les différentes tâches administratives d’Anne Bogaert qui est
partie pour d’autres horizons. Delphine Malcuy prend le relais de notre comptable, Guilaine
Macchia qui prendra un nouvel envol dès le mois d’octobre. En poste depuis la fin du mois
d’avril, Mélody Deconinck s’occupe essentiellement de l’accueil au Club house pendant la
saison estivale. Une belle équipe ainsi renforcée !

Départs en croisière : Attention aux bateaux amarrés sur le plan d’eau
Pour une bonne gestion des places de mouillage durant la saison estivale, les propriétaires de bateaux amarrés sur le plan
d’eau de la SNST doivent impérativement informer le secrétariat de leur départ et de leur retour (cf. règlement intérieur)

Déjeunez à la Société Nautique de Saint-Tropez
Lors d’une semaine au début du mois de juillet, la SNST a offert aux membres la
possibilité de déjeuner le midi au Club House du Port. Il a été constaté lors de cette
période test qu'il n'y avait pas assez de personnes tous les jours pour le déjeuner. Face à
ce fait, le Club va maintenir le déjeuner mais une fois par semaine, le vendredi avec un
thème défini (par exemple: Paella, Aïoli, couscous, etc.). Pour une bonne organisation,
les membres peuvent réserver auprès du secrétariat.
Site des Voiles : Suite à un grave dysfonctionnement du site et en attendant les réparations, les informations pour les Voiles
de St-Tropez 2016 se trouvent sur le site de la SNST : http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/evenements/les-voiles-de-sainttropez/
SNST – BP 72- 83992 Saint-Tropez Tel : 04 94 97 30 54 – Fax : 04 94 97 87 00
Merci à, René Catino, Jean-Louis Chaix, etc. pour les photos. Rédaction : Chloé de Brouwer
La Société Nautique de Saint-Tropez est Club allié du Yacht Club de France
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Les activités
Ce mois-ci dans le Golfe de Saint-Tropez :
Le 7 août 2016 : La Beryl Cup
Le 20 et 21 juillet 2016 : Trophée Pourchet et Journée Club
27 et 28 août 2016 : Varathon (pêche SNST)
Du 1er au 4 septembre : 2ème Sortie Club

Le Trophée Pourchet et la journée du Club : les 20 et 21 août 2016
Le rendez-vous estival des membres de la SNST !
Crée il y a plus de 18 ans par Robert Pourchet, membre de la Société Nautique de SaintTropez et maroquinier de son état, le Trophée Pourchet proposait une régate et une paella
entre amis et en famille.
« Nous avons dû remettre en cause certains principes de ce trophée sans pour autant changer
les valeurs mises en exergue par Monsieur et Madame Pourchet et leurs enfants » affirme
André Beaufils, Président de la SNST.
Depuis lors, chaque année, la mi-août demeure l’occasion d’une fête familiale et conviviale. Il s’agit également du rendez-vous
estival des membres de la SNST. Cette année 2016, il y aura une seule journée de régate samedi. Dimanche sera une journée ludique
au Club des Canoubiers avec un repas le midi qui réunira les membres du Club.

Programme :
Vendredi 12 Août :
Date limite de réservation du dimanche 21 Août.
Le repas est réservé aux membres de la Société Nautique de Saint-Tropez, leurs invités non
membres, et aux concurrents de la régate dans la limite des places disponibles.
Vendredi 19 août
De 9 à 18 h : Accueil et confirmation des concurrents du Trophée Pourchet
Samedi 20 août
11h45 : Briefing obligatoire sur zone de départ-Canal VHF 77
12 h : Mise à disposition du comité de course. Régate(s) dans le Golfe de Saint-Tropez
A partir de 19 h : Résultats Club House, Buffet campagnard préparé par l’équipe SNST
accompagné en musique par le groupe « les recyclés ».
Dimanche 21 août :
Dès 10h : Journée Club avec animations nautiques au Club des Canoubiers
(Activités : Paddle et Optimist dans la limite des places disponibles)
12h30 : apéritif suivi du repas vers 13h30 sur la plage des Canoubiers et remise des prix

Le VARATHON 27 et 28 août :
Véritable institution à la SNST, la sortie du Varathon permet aux membres passionnés
de pêche de se retrouver pour disputer une partie de pêche aux thonidés et pour passer
un bon moment de convivialité. Les informations et programme seront communiqués
ultérieurement par la section pêche-Moteur de la SNST.

2ème SORTIE CLUB : du jeudi 1er au 4 septembre 2016: réservez vos places !
Ce programme prévisionnel pourra être aménagé en fonction des conditions météo.
Jeudi 1er septembre :
Départ libre. Des places au Port de Porquerolles seront réservées pour les participants et un
repas en commun pourra être organisé le soir (sur demande et participation financière).
Vendredi 2 septembre :
17h30 : Rendez-vous à Porquerolles (postes à quai réservés ponton flottant sur la Digue).
18h30 : Distribution des vélos pour le séjour. (Possibilité de vélos électriques, avec participation
financière négociée, à réserver personnellement à l’avance au 06 22 10 62 34).

20h00 : Bouillabaisse au restaurant « Il Pescatore ».
Samedi 3 septembre :
14h00 : Restaurant le Porquerollais (pates aux fruits de mer)
20h00 : Soirée de clôture au restaurant « L’Escale ». (Retour des vélos samedi soir avant 18h ou dimanche matin avant 9h).
Dimanche 4 septembre : Retour libre vers Saint-Tropez.
Participation financière :
55€ par personne pour les membres. 90€ par personne pour les non membres invités sur les
bateaux. 30€ pour les moins de 10 ans auxquels sera exclusivement servi un menu enfant. Les
préinscriptions, non réglées, ne pourront être retenues.
Inscriptions limitées à 50 personnes. La date limite pour le règlement complet est fixée au
samedi 27 août. Les inscriptions se feront au Secrétariat de la Société Nautique de SaintTropez. Pour tout renseignement, contacter Thierry CATINO au : 06 20 82 07 93.
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Ce qui s’est passé au mois de juillet
Les membres se retrouvent le midi à la SNST
Depuis le 9 juillet, la Société Nautique de Saint-Tropez
propose à ses adhérents de déjeuner le midi au Club House de
la SNST du Nouveau Port. Désormais, et si ce rendez-vous
rencontre un succès, il sera proposé un repas à thème tous les
vendredis (Aïoli, Paella, etc).

La finale de foot à la SNST
Sur une initiative de Michèle Urando
avec la complicité de Jean-Luc Colignon
et de Martine Dumahut, plusieurs
membres ont assisté à la finale de l’euro
2016 entre la France et le Portugal, le
dimanche 10 juillet au Club house du
Port. Même si le résultat n’est pas celui
espéré du côté de la France (0-1), les
convives ont passé une bonne soirée !

Page 3/ 4

Mensuel du Club n°102- août 2016

ADRIA et STIREN remportent la 15ème édition du Trophée Bailli de Suffren

Après le départ de Saint-Tropez le 25 juin célébré notamment par le
traditionnel diner sur le Môle Jean Réveille et la célébration du
150ème anniversaire de la Statue du Bailli de Suffren sur le Port, la
quinzaine de voiliers de tradition avaient rejoint rapidement leur
première escale à Porto Rotondo en Sardaigne, et ce grâce à un vent
atteignant les 30 nœuds ! ADRIA arrivait en tête du groupe. A
l’inverse, c’est avec une météo capricieuse suivi d’une « pétole » que
les voiliers, moins nombreux sur le départ, ont rejoint la seconde
étape en Sicile, à Palerme. Seuls IRINA VII (classe époque) et
STIREN (Groupe des Classiques) avaient réussi à passer la porte à temps
leur permettant d’être classés. Enfin, face au manque de vent, la dernière
course a été lancée de Trapani avec une légère brise de portant. Les
derniers voiliers encore en lice ont regagné la dernière escale à Malte où la
remise des prix a eu lieu le 6 juillet à la Valette. Au final, les voiliers
ADRIA et STIREN arrivent en tête de leur groupe respectif (Epoque et
Classique). Ils reçoivent un magnifique couteau Neptunia et un Prix de
GMH.
Le Trophée de la ville de Saint-Tropez a été décerné au voilier YEN LI
Maurice Dessemond qui a reçu la tape de bouche.
Le prix du Yacht Club de France, une tape de bouche a été remise à la
goélette TRINAKRIA, Xavier Reydelet.
Le Prix Spécial du bateau du Comité de course, une rame décorée pour la
deuxième étape (création originale), a été remis à Rachid ELMSSALHI
pour le voilier ADRIA qui a également reçu le prix de l’étiquette navale,
un lot de parfum DETAILLE et un magnum de vin Rosé (SNST).
Enfin le Fameux sabre de l’amiral Satan conçu par la société Neptunia a
été remis à STIREN de Jacques LEVASSEUR.
Résultats et classements sur : http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/evenements/trophee-bailli-de-suffren/#tab-id-8

A noter que le site avec le suivi des voiliers grâce à leur balise, (tracking) a été
visité 1600 fois pour voir la position des bateaux en course avec 240
téléchargements de l'application pour le Bailli de Suffren et 850 personnes l'ont
consulté au moins une fois !
Par ailleurs, le directeur du Comité de course, Georges Korhel nous a fait part
du « Barbecue qui a réuni tous les participants sur l’esplanade du fort San
Angelo qui sera bientôt ouvert au public après de nombreuses années de
restauration. Les participants ont eu droit à une visite guidée du Fort en avantpremière. La XVème édition du Trophée du Bailli de Suffren est achevée vive
la XVIème ! ».
Le Trophée du Bailli de Suffren est organisé par le MARENOSTRUM RACING CLUB (MRC, Saint-Tropez, France) qui
coordonne la SOCIETE NAUTIQUE DE SAINT-TROPEZ (SNST, Var, France), le YACHT CLUB PORTO ROTONDO
(YCPR, Sardaigne, Italie), la ville de PALERME (Sicile) et CAMPER & NICHOLSONS MARINAS (La Valette, Malte).
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