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Le petit journal de la SNST
Les membres à l’honneur :
Cet été 2016, les membres de la SNST ont bien représenté la
SNST soit au travers des courses, soit à travers leurs voyages. La
plupart nous ont fait partager leur exploit, leurs expériences…

Chez les jeunes en voile
légère, lors du Championnat
de France Espoirs Glisse à
Marseille du 13 au 19 août où
plus de 450 coureurs étaient
en lice, les tropéziens Léo
Champroux et Guillaume
Yvon (à gauche) ont terminé second en SL16 ! JeanPhilippe Gallois nous a transmis sa « fierté d'avoir
représenté la Société Nautique de St Tropez lors du dernier
Championnat du Monde ORC à
Copenhague fin juillet avec
l'ancien TP52 Enfant Terrible
baptisé 'Freccia Rossa' et avoir
Ce mois-ci : Les Voiles de Saint-Tropez suivi de l’épreuve des
ramené le titre mondial ! ».
Dragon au mois d’octobre…voir page 2
Encore
une
magnifique
victoire pour la belle équipe de Christian Niels sur Mariska en 15MJ à
Puerto Sherry le 30 juillet et à San Remo début septembre contre ses « 3
meilleurs ennemis » Lady Anne, Hispania et Tuiga !
Une première place pour Guy Claeys, « le belge de Saint-Tropez » sur son
Expresso II qui a remporté la Quadrasolo Méditerranée 2016 à Marseille
du 20 au 27 août ! Lors du Trophée Pourchet, plusieurs membres ont fait
honneur au Club ! (voir en page 3).
D’autre part, Jérôme Stubler, voilier Raving Swan, nous a fait part de sa 10ème place en ORC 1 (3ème
place sur 10 des Swan 42) lors de la Copa del Rey en Espagne ! « Nous naviguions en famille avec les
3 enfants, des amis d'Hawaï et des jeunes qui naviguent en Bretagne.
Nous avons tenté de porter haut les couleurs de la SNST et terminons
2nd en Corinthien (équipage non pro). » L'équipage de Xantus mené par
Bastien de Brouwer nous a fait part de leur participation remarquée à la
course au large Palermo- Monte Carlo. Un parcours de 581 milles
nautiques qu’ils ont effectué en 4 jours et 4h dans une mer Tyrrhénienne puis Méditerranéenne
compliquée. Au final, ils ne sont pas arrivés premiers mais le fait d’avoir été les seuls à choisir de
remonter par le versant Est de la Corse, alors que les conditions de vent étaient très difficiles, a souligné
leur détermination. Un routage qui leur a permis de remonter 5-6 concurrents et qui lui permettra sans
doute à Xantus de conserver sa place de leader dans le groupe IRC 3 au classement provisoire UNCL
Offshore 2016. A noter que pour l’instant, au classement Offshore, Gérard
Marchetti sur Imagine se place 2ème en IRC 1 devant le Vor II skippé par Lionel
Péan. Dans le groupe des IRC 2 en équipage toutes régates, Vito II de Gian Marco Magrini est 2ème. Chili
Pepper de G Curnillon, J Bureau et P Comte est 3ème en IRC1 Inshore.
Lors de la course du Verhuge de Sainte-Maxime, le 4 septembre, l’équipe de Joël
Seckler a remporté la course dans son groupe sur son voilier Dione à gauche!
Lors de son voyage, Pierre Roinson avait échangé le guidon de la SNST avec le
commodore de la Marina d'Hemingway de Cuba. A son retour, il retransmet de Cuba au
Président de la SNST. (Photo à gauche). Autre échange de guidon avec Peter Tess qui
avec deux amis a parcouru « au total 4349 milles nautiques durant 54 jours de voyage, en
harmonie avec la nature, le ciel et les étoiles », à bord de son voilier Tioga. (Le récit de
leur aventure sera en ligne sur le site de la SNST). Ayant largué les amarres le 21 juin
2016 à Cogolin avec quelques escales sur les îles espagnoles, à Gibraltar, à Funchal sur l’île de Madère ainsi
que plusieurs iles de l’archipel des Azores, c’est au fameux « Café Sport » ou « Peters Bar » au port de Horta
sur l’ile Faial, qu’ils ont échangé les pavillons respectifs. Leur dernière étape vers le nord-ouest fut Flores,
d’une distance d’environ 500 km depuis Santa Maria. Au Café de Porto de Lajes, Peter Tess a une fois de plus
échangé le pavillon de la SNST. A son retour, il a transmis les guidons à André Beaufils (photo à droite).
Stefano Minola nous a donné de ses nouvelles : « enfin, après les mauvaise aventures de l'année passée, des
bonnes nouvelles pour Cin Cin. Depuis l'hiver passé chez Sangermani pour une parfaite remise en état du
bateau, le voilier est parti le mois de juillet de Lavagna pour Ponza-Ustica-Trapani et le mois d'août pour un
tour au sud de la Sicile (Selinunte-Agrigento-Licata-Pozzallo-Siracusa- Catania-Messina). Cin Cin reste en
Sicile pour l'hiver, il devrait participer à la dernière étape du Trophée Bailli de Suffren l’année prochaine.
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 :
Les 10 et 11 septembre : Memorial Lesbats
17 et 18 septembre : La Bagaudière (Sainte-Maxime)
Du 24 septembre au 2 octobre : Voiles de Saint-Tropez
Les 8 et 9 octobre : Banana’s Cup
Du 11 au 15 octobre : Dragon Saint-Tropez
23 octobre : CIC n°8 (Sainte-Maxime)
Dès la fin du mois d’octobre : La Turlutte d’Or
Du 10 au 13 novembre : Les Voiles d’Automne

Les Voiles de Saint-Tropez du 24 septembre au 2 octobre 2016
C’est le rendez-vous incontournable de la fin de l’été, the place to be, the place to sail sur 300 des plus beaux bateaux, modernes ou
classiques, au monde, pour le plus grand bonheur des participants comme des spectateurs.
Du côté des Modernes, l’arrivée d’un nouveau Wally est toujours un événement. Celle de
Galateia n’y échappera pas tant les attentes sont importantes autour de ce tout nouveau
100 pieds immaculé sur plans Reichel Pugh, dont le design intérieur et extérieur ont été
assurés par Wally sous la direction de Luca Bassani. Construit dans les règles de la « box
rule » Wally Cento, Galateia va pouvoir se mesurer en régate au très redoutable Magic
Carpet 3, et tenter sa chance pour le convoité Trophée BMW. Autre arrivée très surveillée
chez les modernes, le débarquement d’une escadrille de trois tous nouveaux Swan 50 en
lice pour le trophée Edmond de Rothschild : Cuordileone, Genapi et Ladykiller, qui feront
leur première apparition en course sur le plan d’eau de Saint-Tropez. Ces purs racers ont
été dessinés par l’architecte naval argentin Juan Kouyoumdjian, et la classe est placée sous
la présidence du champion olympique allemand, Jochen Schumann, également habitué des Voiles.
Du côté des voiliers de Tradition, les goélettes sont toujours parmi les stars les plus attendues aux Voiles, et devraient n’être pas
moins de quatre cette année. Aux côtés de la très spectaculaire goélette aurique Elena – 41m60 construite d’après des plans du
« sorcier de Bristol » Nathanael Herreshoff – évolueront dans la catégorie des Grands Tradition – support du Trophée Rolex – sa
« sœur » Eleonora, même longueur au pont, réplique de Westward du même architecte, ainsi qu’une nouvelle venue attendue avec
intérêt : Naema. Plus petite en taille, la quatrième goélette aurique, Kelpie of Falmouth, 20 mètres au pont, est-elle plus ancienne
puisqu’elle date de 1928.
Du côté des cotres auriques, Herreshoff est également à l’honneur avec la flotte des très
élégants New-York 30 – Linnet, qui appartient à Patrizio Bertelli, Oriole et Rowdy – à
laquelle se joindront cette année le NY 40 Chinook, mais aussi le nouvel arrivant de la
classe, le NY 50 Spartan, 22 mètres au pont.
Pour la troisième année consécutive, la classe très prestigieuse des 15 m JI jouera au Voiles
de Saint-Tropez la dernière étape de son championnat annuel. Deux manches seront donc
inscrites au programme d’Hispania, Mariska, The Lady Anne et Tuiga le lundi et le jeudi, en
plus de celles du mardi au samedi ouvertes à l’ensemble de la flotte des bateaux de tradition.
Programme en bref :
Samedi 24 septembre – Dimanche 25 : Accueil des participantsconfirmation des inscriptions
Dimanche 25 septembre : arrivée de la Coupe d’Automne du Yacht Club de
France en provenance de Cannes
Lundi 26 septembre: régates des voiliers modernes (journée d’accueil pour
les Tradition)
Mardi 27, Mercredi 28, Vendredi 30 sept et Samedi 1 octobre : régates des
voiliers modernes (départ 11h) et Tradition (départ 12h)
Jeudi 29 septembre : journée J. Laurain, Journée des défis, Club 55 Cup,
GYC Centenary Trophy
Dimanche 2 Octobre, à partir de 11h : remise des prix
Source : Maguelonne Turcat Photos Gilles Martin Raget
Programme complet sur le site internet : www.lesvoilesdesaint-tropez.fr /
Facebook : les Voiles de Saint-Tropez officiel / Twitter : @VoilesSTOrg

Dragon Saint-Tropez du 11 au 15 octobre 2016
Depuis le 75ème anniversaire des Dragon qui a rassemblé plus de 260 Dragon à Saint-Tropez en 2004, la
Société Nautique de Saint-Tropez et l’Association Française de la Série Internationale des Dragon
(AFSID) réédite chaque année ce rendez-vous d’octobre. En 2009 le Championnat d’Europe des Dragon à
Saint-Tropez avait attiré plus de 100 monotypes de série.
Cette année, l’épreuve Dragon Saint-Tropez est limitée à cinquante unités qui se défieront lors de quatre
jours de régate. Chaque année, français, allemands, anglais, russes, hollandais, norvégiens, finlandais,
suisses, espagnols, irlandais, belges, suédois, monégasques, américain, etc ne manquent pas ce rendez-vous
automnal.… participent aux régates à Saint-Tropez… Une belle flotte toujours composée des ténors de la
classe. Nul doute que la compétition sera une fois de plus serrée !
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Ce qui s’est passé au mois d’août et début septembre
Trophée Pourchet: Une belle journée de régate entre amis et en famille les 20 et 21 août 2016
Samedi 20 août 2016, une quarantaine de voiliers ont participé à la régate du Trophée Pourchet,
le rendez-vous annuel du mois d’août qui rassemble les
régatiers du Golfe et les membres de la Société Nautique de
Saint-Tropez. C’est aussi et surtout l’occasion de se
retrouver en famille et entre amis, le principe même du
Trophée Pourchet initié il y a environ vingt ans par la
famille du même nom, et résident à Saint-Tropez. Les
équipages ont bénéficié d’une belle journée estivale avec un
petit vent variable de 4 à 5 nœuds, juste assez pour faire
avancer les bateaux. Présidé par Mireille Epoudry, le
comité de course a lancé le départ de la régate vers 12h30 pour près de quarante voiliers qui
ont effectué deux courses dans le Golfe de Saint-Tropez. Le soir, tous les équipages se sont
retrouvés au Club pour la remise des prix et chaque équipe a reçu une bouteille de vin du
Vignoble de Saint-Tropez.
Dans la classe IRC, les voiliers de la Société Nautique de Saint-Tropez FLAWLESS VII de
Philippe Cospain, CHILI PEPPER de Guy Curnillon, Jacques Bureau et Philippe Comte,
et JARO 7 d’Alberto Musso finissent premiers.
Dans le groupe HN1, LES 2 G de Gilles MOSSE de la SNST termine premier devant REINE
DES ANGES de Raymond Perret et BALTHAZAR de
Jean-paul Perret de Sainte-Maxime.
En HN2, c’est le voilier maximo is IEMANJA2 de
Jacques Maury qui prend la tête du groupe devant
XANADU Michael Gentle de la SNST et GREEN
ZONE de René Flamand.
Parmi la flotte, participaient deux voiliers de Tradition et c’est le sloop bermudien ESPAR II
de la famille Rousseau qui l’emporte devant le joli côtre aurique DJINN de la Famille
Gibert. Lors de la remise des prix, le Président de la Société Nautique de Saint-Tropez,
André Beaufils, a tenu à remercier Robert Pourchet et sa famille qui sont fidèles à ce rendez-vous ainsi qu’à tous ceux qui aident
en mer comme à terre. Une belle soirée au Club house avec un groupe locale, les recyclés, a clôturé cette journée de régate.
Demain, les membres de la Société Nautique se retrouveront au second Club House de la Société Nautique de Saint-Tropez, dans
la baie des Canoubiers pour partager un moment de convivialité avec des épreuves ludiques comme l’optimiste ou le Paddle… Ce
ne seront pas les jeux olympiques, certes mais cela prolongera ce moment festif dans la bonne humeur…
Les photos en mer (René Catino): https://goo.gl/photos/DUJXZDyWENZCDoNBA et à terre (soirée, remise des prix et déjeuner
: https://goo.gl/photos/bApMjZcBBmhQiFtt6
Quelques voiliers de la SNST en lice :

Page 3/ 6

Mensuel du Club n°103– septembre/octobre 2016

Page 4/ 6

Mensuel du Club n°103– septembre/octobre 2016

Le VARATHON 27 et 28 août (Photos Philippe Martinez – Tony Oller)
Cette année, cinq bateaux étaient inscrits à la Sortie du Varathon : Belouga, Clemzy, KKO, Maga et Grey Goose. Un
week-end convivial où les pêcheurs se sont retrouvés à Cavalaire puis à Port Cros le soir après de belles journées de
pêche au gros. Seul l’équipage de Maga avec Jean-Pierre Cappuccio, Christian Tosi et Julien Rimbaud, a réussi
à pêcher un gros thon qu’ils ont relâché. L’équipage de Tony Oller sur Clemzy a également pris un bel Espadon
qu’ils ont laissé en mer. Idem pour l’équipage de Parick Dalle Ore et Max Guiol sur Grey Gosse qui a effectué une
prise de thon en « no kill ». La saison au thon s’est terminée le 31 aout mais pour les amateurs, la seconde période de
prélèvement sera ouverte à partir du lundi 12 jusqu’au 29 septembre 2016 inclus. Les déclarations devront être
signalées le jour même par mail ou par téléphone auprès de. En attendant, tous peuvent continuer à pêcher en No Kill
jusqu'au 31 octobre 2016.
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La SORTIE CLUB n°2 : du jeudi 1er au 4 septembre 2016 (photos Philippe Thienot)
Dix-sept bateaux et une quarantaine de membres se sont retrouvés à Porquerolles pour la seconde sortie Club
qui s’est déroulée du 1er au 4 septembre 2016.
Organisé par Thierry Catino, le riche programme de cette sortie Club a une fois de plus enchanté les
participants tant au niveau des papilles que de la convivialité. Le tout accompagné d’une météo idyllique !

Les déjeuners du vendredi au Club
Depuis le mois de juillet, certains membres se sont retrouvés pour déjeuner au Club House le
vendredi midi. Le traiteur Pouzadoux a proposé différents mets délicieux chaque semaine !
Pour information, depuis le 2 septembre, étant donné le faible nombre de réservations et à
l’approche des Voiles de Saint-Tropez, la SNST a décidé de suspendre les déjeuners du
vendredi midi.
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