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Le petit journal de la SNST
Bienvenue aux nouveaux membres :
Aux mois d’août à octobre, nous avons accueilli au sein du Club:

 Jean de Veyrac parrainé par Jacques Petit et Brigitte de Colombe qui
souhaite faire de la voile avec des amis
 Jean Deflers parrainé par Jean-Luc Colignon et André Beaufils. Il désire
établir une relation forte avec St-Tropez où il réside pendant six mois de
mai à octobre, et rencontrer des personnes de divers horizons, participer si
nécessaire à l'organisation d'événements.
 Gilles Fournel parrainé par Jérôme Corbière et Christian Nelias.
Commerçant ambulant sur le quai à côté du Club, il apprécie l'ambiance
très conviviale des plaisanciers de la SNST.
 Marie-Hélène Fury-Capello parrainée par Alberto Capello et André
Beaufils. Désire participer aux sorties Club avec son mari et voir des
amis.
 Fabio Novelli parrainé par René et Thierry Catino. Propriétaire d'un
voilier de 42 pieds, et organisateur d’événements sportifs comme "Gran
Premio Tazio Nuvolari" pour les voitures et bateaux anciens, il aime
naviguer sur la côte d'azur et en particulier dans le Golfe de St-Tropez.
 Fredrik Plyhr parrainé par Peter Dubens et André Beaufils. Il possède un
bateau moteur de 35 pieds et souhaite participer et représenter la SNST.
 Merle Raveyre parrainé par Olivier et Marie-France Allez, souhaite
rejoindre la Société Nautique de St-Tropez pour partager sa passion de la
voile avec d'autres marins et rechercher des équipiers.

ADIEU L’AMI ! Membre actif de la SNST
depuis une trentaine d’années, une personne
appréciée de tous, un amoureux de la mer
toujours disponible pour apporter son aide,
Roger Lecommandeur nous a quitté fin du
mois de septembre 2016. Un hommage lui
sera rendu le samedi 19 novembre 2016 en
mer et au Club house de la SNST (départ
dans le Golfe à partir de 11h et encas au
Club dès 12h).

Les membres à l’honneur :

 Pierre Antoine Rousseau et Stéphanie Rousseau
parrainés par Roger Gibert et Fréderic Rousseau
(ESPAR II). Ils désirent adhérer au club pour lequel ils
régatent et se sentent proche et souhaitent participer
aux activités et sorties du Club.
 François Siri parrainé par Thierry Catino et Patrick
Vercher, a déjà été membre de la SNST à l'époque de
Mr Perrier alors Président. Il souhaite réintégrer la
Nautique et faire partie des voiliers compétiteurs ou de
faire l'assistance sur l'eau.
 Maryne Papot parrainée par Martine Dumahut et
Maurice Chauvin. Cette jeune régatière qui a participé
à des championnats européens et mondiaux en Voile
légère, souhaite porter les couleurs de la SNST lors des
régates en Voile légère et continuer à faire avancer son
projet habitable et cette dynamique au sein du Club.
 Jean David Estoppey parrainé par Maurice Chauvin et
André Beaufils. Il participe depuis plusieurs années
aux régates (Voiles et Giraglia) et a repris depuis peu le
voilier familial J LANCE 12, un J112 E ammarré à StTropez.
 Delphine Poillet parrainée par Michele Urando et
Jean-Luc Colignon. Elle aime l'ambiance du Club,
souhaite apporter son aide et naviguer (régate et
pêche).

Au mois de septembre et d’octobre, de nombreux membres ont
représenté avec brio la SNST, certains en mer, lors des
manifestations ici ou ailleurs, au comité de course, et d’autres à terre
pour l’aide à l’organisation des événements, etc. Nous en oublierons
sûrement donc merci de nous le rappeler ! En page 8, vous trouverez la liste de ceux
qui ont œuvré à l’organisation des Voiles cette année… Du côté des épreuves, retour

sur le Verhuge à Ste Maxime le 4 septembre où en plus de Joël Seckler qui avait fini
premier en HN1, les voiliers LES 2 G de Gilles Mosse, XANADU de Michaël Gentle
ont terminé 1er et second en HN2. Sans oublier MIDI VOILES de Michel Delsemme qui
s’est classé premier en IRC devant FLAWLESS VII de Philippe Cospain. Lors de la
Bagaudière les 17 et 18 novembre, c’est une fois de plus le voilier DIONE de Joël Seckler qui l’emporte dans le groupe
HN1. En HN2, Michaël Gentle sur XANADU prend la tête devant YOLDAN de Daniel Diligenti. En IRC, trois participants
avec CREME ANGLAISE en premier suivi d’IMAGINE de Gérard Marchetti et MIDI VOILE de Michel Delsemme.
Lors du challenge interclubs n°8, CANOUBIERS de Christian Fauret s’impose en HN1 devant PADEMA et DIONE de Joël
Seckler. En HN, c’est IEMANJA qui prend la tête devant le nouveau CACHOU de Guy Curnillon et YOLDAN de Daniel
Diligenti. En IRC, STAR DU X de Damien Lapauw finit troisième en IRC (et pour tous
ceux qui se posent la question du nom du bateau c’est une allusion à la série « X yacht »). Il
reste encore 2 courses pour le challenge interclubs les 26 et
27 novembre à Saint-Tropez avant la remise des prix le 17
décembre à la SNST.
Lors des Voiles de Saint-Tropez, le TEAM CHALETS de
Philippe Saint André a reçu la Coupe de la Ville terminant
premier en IRC D et 1er toutes classes confondues IRC ! En
IRC E, le voilier de Philippe Frantz, ABSOLUTELY termine premier !
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, Gilles Martin Raget, etc. pour les photos. Rédaction : Chloé de Brouwer
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Dans le groupe des WALLY, MAGIC CARPET
CUBE de Sir Lindsay Owen Jones prend la
seconde place. Troisième place pour Gérard
Logel sur AROBAS en IRC C et Lionel Péan
sur S en IRC A. Du côté des voiliers classiques,
l’équipe de Carsten Gerlach sur MOONBEAM
III skippé par Erwan Noblet termine second chez
les Grands Traditions. Dans le groupe Epoque
Aurique B, le beau LULU d’Alain Beaume finit
3ème.
Dans la classe des Marconi Moderne, Jean Louis
Nathan sur CAMOMILLE finit 1er devant
BLACK LEGEND et MILOU de Mario Mario
Schobinger. Après avoir terminé premier à la
Porquerolles Classique et aux Voiles du Vieux
Port, MARIA GIOVANNA II de Jean-Pierre
Sauvan a terminé 3ème aux régate royales de
Cannes et 1er au Voiles. Bravo également à
l’équipe de Christian Niels sur MARISKA qui a
remporté pour la 4ème fois le 15MJI Class
Annual Trophy après avoir remporté toutes les
courses de la saison (Giraglia Rolex Race
(offshore IRC 0), Puerto Sherry, San Remo,
Voiles de St Tropez) ! Sans oublier l’équipe
100% fille de Caroline Petit sur ALIBI II qui a
remporté le Trophéminin et une mention
spéciale avec l’équipe de PONDORO de la
famille Barasc et JAVA BLEUE de
Maitre/Bernault pour le défilé des équipages.
Un défilé qui a été remporté par l’équipage
complètement « MAD MAX » de Gérard
Marchetti sur IMAGINE.
Du côté de l’IRC, l’UNCL a établi son
classement final. Pour le championnat en double, l’EXPRESSO de Guy Claeys monte à la première place du podium
et à la 3ème en IRC 4 en équipage. Après le Tour de Corse où il a naturellement fini premier en temps réel, le Vor 70
de Lionel Péan termine premier au Trophée Offshore en IRC 1. Le TEAM CHALET DU SOLEIL de Philippe
Saint André qui a fini second en temps compensé au Tour de Corse se place à la deuxième place du classement IRC
2en équipage. Après avoir gagné le SEMAC à Marseille et avoir fait 4ème au Tour de Corse, le Team VITO 2 de
Gian Marco Magrini se positionne second en IRC 2 au trophée Inshore et Offshore en équipage. L’équipage de
XANTUS de Bastien de Brouwer termine second en IRC 3 au Trophée
Offshore en équipage.
Par ailleurs, lors de la Louis Vuitton America’s Cup World Serie au mois
de septembre à Toulon, Philippe Martinez, Georges Korhel, Michèle
Urando ou encore Patrick jeannot se sont portés
bénévoles
en
mer
(à
droite).
Une belle reconnaissance pour Cécile de Kock (à gauche)
qui organise l’exposition du Festival Armen et qui a été
récemment élue Présidente des peintres et sculpteurs de
Saint-Tropez !
Robert Zimmer nous a fait part de l’ouverture de la
chasse « à sa manière ». (Photos à droite)
Valentin a été interviewé. Voici le lien du film pour le découvrir sous un autre
angle :
https://www.youtube.com/watch?v=9Ur7VmtOw-k&feature=youtu.be

Samedi 29 octobre, Isabelle Rio et Patrick Jeannot ont réuni
famille, amis et quelques membres pour une belle fête au Club
house de la SNST. L’occasion également de célébrer l’anniversaire de Patrick et
de passer un bon moment !.
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Les activités à venir
Dans le Golfe de Saint-Tropez :
Voile :
Du 10 au 13 novembre : Les Voiles d’Automne
Les 26 et 27 novembre : le challenge interclubs n°9 et 10
Pêche : Week-end de novembre et décembre : la turlutte d’Or
Autre : Les 3 et 4 : Le Téléthon

Les Voiles d’Automne à Saint-Tropez :10-13 novembre
20ème édition déjà !
Créée en 1997 et ouverte aux voiliers disposant d’un certificat de jauge
HN ou IRC, l’épreuve les voiles d’automne attire toujours autant de
régatiers. Au 2 novembre, plus de cinquante voiliers sont déjà inscrits
et la liste continue de s’allonger au fil des heures. Le lieu, la convivialité
à terre et l’organisation en mer en font un événement incontournable à
cette saison. L’automne en Méditerranée offre généralement des conditions plus musclées avec un vent plus
marqué. De quoi régaler les participants avides de sensations et de vitesse. C’est ainsi que les meilleurs voiliers
jaugés en IRC se retrouvent lors de cette épreuve dont ce sera cette année la 20ème édition.
Côté festivités, la SNST reçoit plus de 300 équipiers qui après les régates se retrouveront notamment lors de la
traditionnelle soirée des équipages le samedi soir.
Une belle compétition avec cette année trois jours de course dans le Golfe de SaintTropez à voir dès vendredi 11 novembre jusqu’au dimanche 13 novembre où la
remise des prix aura lieu à 17h.
En 2015, ce fut l'équipe franco-russe d'AMBER MILES qui remportait l’épreuve dans le
groupe IRC A devant ABSOLUTELY et VITO II, tous deux de la Société Nautique de SaintTropez. En IRC B, le voilier ALTAIR de St-Raphael était premier devant JAVA BLEUE 3 de la Napoule et STAR DU X de
Saint-Tropez. Dans le groupe HN A, ce fut un podium 100% tropézien avec les voiliers JADE et MARIA GIOVANNA 2 qui
avaient fini premiers devant CANOUBIERS et TROP P. En HNB, l’équipe de SHEAMAPU du CNGJ devançait YODA de la
Napoule et GREEN ZONE de Ste Maxime.

Programme prévisionnel :
Jeudi 10 Novembre
9h à 18h : Confirmation des inscriptions à la SNST
Vendredi 11 Novembre
9h-10h : Confirmation des inscriptions à la SNST
11h: Mise à disposition pour 2 ou 3 courses possibles

Samedi 12 Novembre
11h Mise à disposition pour 3 courses possibles.
18h Fermeture de ligne
19h30 Soirée des équipages à la SNST
Dimanche 13 Novembre
11h Mise à disposition pour 2 courses possibles
15h Fermeture de ligne
17h Remise des Prix à la SNST

Dernières courses pour le Challenge Interclubs : 26 et 27 novembre
Les 26 et 27, la SNST organisera les deux dernières courses avant la remise des prix
le 17 décembre au Club House de la SNST. Parmi les dix courses organisées par les
Clubs de Cavalaire, Ste Maxime, Port Grimaud, Saint-Raphael et Saint-Tropez, qui
seront les vainqueurs dans les groupes Hn et IRC en 2016 ? Suspens….

Le temps de la Turlutte ! Week-ends
Le nom de l’épreuve peut faire sourire mais il faut savoir que la Turlutte
est le leurre qui sert à pêcher le Calamar ! Cette épreuve a lieu les weekends de novembre et de décembre.
Les bateaux du Club partent dans le Golfe de Saint-Tropez au coucher du
soleil et pêchent à la traine. Au retour au Port, la pesée des Calamars est
effectuée au Club pour définir le classement du jour. S’en suit, le
traditionnel pot de l’amitié avec toute la convivialité des marins pêcheurs !

Le Téléthon : participer à une bonne action tout en
s’amusant le premier week-end de décembre 2016
Comme chaque année, la SNST contribue au Téléthon. Organisée par les
bénévoles de la SNST, une soirée musicale avec Karaoké et une vente de mets
et boissons aura lieu le vendredi 2 décembre au Club House. Une vente de
vêtements aura lieu à Saint-Tropez. Informations en détail à venir...
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Ce qui s’est passé au mois de septembre et octobre
Les Voiles de Saint-Tropez : une très belle édition, rendez-vous dans 1 an

Voilà ! C’est fini ! Près de 4 000 marins un peu groggy de tant de lumière, de tant d’excitantes régates, de tant de bonheur partagé à
terre comme sur l’eau, peinaient aujourd’hui à réaliser que l’exceptionnelle édition des Voiles de Saint-Tropez 2016 s’achevait dans
la douceur d’un dimanche d’automne. La remise des Prix organisée à la Citadelle de Saint-Tropez a donné lieu à un ultime moment
de partage, plein de promesse, ici même, dans un an. Un an à se remémorer les mille et un moments de bravoure de cette
éblouissante semaine, des bords d’anthologie au contact de voiliers de légendes, dans l’écrin scintillant du golfe. Ils reviendront,
plus convaincus que jamais du caractère unique des Voiles de Saint-Tropez, capables de réunir tant de marins d’horizons si
différents dans une même communion d’esprit et d’humeur. Comme le souligne André Beaufils, Président heureux de la Société
Nautique de Saint-Tropez, organisatrice de l’épreuve, ce sont eux, hommes de mer, skippers et propriétaires qui font l’événement, et
prolongent édition après édition, le rêve des visionnaires créateurs voici 35 ans de la Nioulargue. « C’est une édition qui s’inscrira
dans les annales, au niveau de la météo bien entendu qui a été absolument fantastique, mais aussi au regard des
contraintes qui nous étaient imposées cette année avec les travaux de la capitainerie, et leur incidence sur
l’emplacement du village des Voiles, sans oublier les impératifs liés à la sécurité. On ne peut plus organiser un tel
événement dans l’insouciance. Je suis ravi de cette semaine, tout comme l’ensemble des concurrents. C’est
l’essentiel. Nos partenaires se sont déclarés heureux. La Municipalité de Saint-Tropez fait état de belles
rencontres, notamment avec Tahiti, grâce aux Voiles. Le spectacle sur l’eau a été magnifique. Les media ont pu
travailler dans des conditions optimales. Ces retours éminemment positifs constituent le salaire de tous nos
bénévoles. Le village a plu, avec ses fenêtres en trompe l’œil. On va conserver le concept en gagnant en largeur.
Notre partenaire Rolex reviendra sans doute avec son espace hospitalité. On
retrouvera ainsi l’entrée habituelle, mais avec des évolutions. Comment mieux
faire ? Je ne me pose pas la question. Je n’ai pas de record à battre. On a atteint un niveau qualitatif
qui est en corrélation avec la manifestation. On peut modifier les choses en fonction des contraintes
extérieures. Les Voiles de Saint-Tropez, c’est un peu l’auberge espagnole ; on y mange ce qu’on y
amène ! Il n’y a pas d’enjeu à nos régates. L’esprit doit perdurer. On peut se permettre quelques
excès, quelques coups de folie. Ce sont aux concurrents de créer cette folie. » Suite communiqué de
presse et résultats (auteurs Denis Van Den Brink, Maguelonne Turcat):
http://www.snst-media.com/datas/uploads/kcfinder/files/13%20com%20VDST%20dimanche%202%20oct%202016.pdf
Partenaires des Voiles de Saint-Tropez : ROLEX, BMW, GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD, WALLY, KAPPA, LE BYBLOS,
MERCANTOUR EVENTS, LES MARINES DE COGOLIN, L’ESPRIT VILLAGE DE SAINT-TROPEZ, POMMERY, JETFLY, NAUTICAL
CHANNEL, EURONEWS, SPORT & STYLE
Photos Vidéo : http://www.snst-media.com/ (attention, les photos ne sont pas libres de droit sauf pour les médias accrédités)
Sélection de photos sur le site de la SNST
LES EQUIPES, LES BENEVOLES…

Page 4/ 12

Mensuel du Club n°104–octobre/novembre 2016

A TERRE : LES PREPARATIFS, LA FËTE, LES REUNIONS, LES RESULTATS… BREF ! LA VIE DES VOILES

Page 5/ 12

Mensuel du Club n°104–octobre/novembre 2016

Page 6/ 12

Mensuel du Club n°104–octobre/novembre 2016

Page 7/ 12

Mensuel du Club n°104–octobre/novembre 2016

Nouvelle victoire russe pour la 13ème édition de Dragon
Saint-Tropez
Il n’y aura finalement pas eu de revanche, ni de belle pour l’épreuve des
Dragon à Saint-Tropez 2016. Lors du premier jour de régate, mercredi 12
octobre, le comité de course dirigé par Yves Leglise a eu raison de pousser
jusqu’à quatre courses ! Car en définitive, sur les quatre jours de courses
prévues, ce fut la seule qui permit d’établir un classement. C’est ce
qu’affirmait également le vainqueur de l’épreuve, Dmitry Samokhin
originaire de Moscou. Malgré ce seul bémol, les concurrents sont très
satisfaits de leur séjour et comptent bien revenir pour la prestigieuse Gold Cup l'année prochaine qui rassemblera
plus de 80 Dragon à Saint-Tropez et les meilleures équipes internationales !! Après quatre courses très disputées le
premier jour, mercredi 12 octobre, c'est à nouveau un Dragon aux couleurs de russie (le
vainqueur 2015 : Vasiliy Senatorov) ; le RUS 76 MELODY NELSON barré par Dmitry
Samokhin avec Andrey Kirilyur et Aleksey Bushuer qui l'emporte
devant le Dragon FRA 401 COURRIER DES SAINTS barré par Gery
Trentesaux avec Eric Brezellec et Gwen Chapalain et le GER 1140
SMAUG avec Nicola Friesen, Vincent Hoesch, Michael Lipp. Lors de
la remise des prix, un tirage au sort a également permis à trois
concurrents de recevoir un coffret KUBIK, le seul écrin rotatif recommandé et choisi par les
plus grandes marques horlogères suisses!

Une frustration mais pas de désolation
Après deux journées annulées jeudi et vendredi, samedi, ce fut le calme après la tempête ! Une ultime journée où le vent
s’est manifesté juste trop tard pour établir une course. Pourtant le comité de course avait tout tenté pour effectuer une
cinquième course avec même deux départs amorcés ; une course vers 11h qui a dû être annulée face au manque d’air et
une seconde qui s’est soldée par un « black flag », un mauvais départ sur la ligne…
Quand la brise fut venue, hélas, il était trop tard car les instructions de course étaient claires « plus de départ après
13h30 ». Les concurrents sont donc rentrés à la voile, direction le club house de la Société Nautique de Saint-Tropez où
la remise des prix et les fameuses crêpes du Traiteur Pouzadoux allaient vite faire oublier cette petite frustration…
D’autant que sur la course lancée samedi avant d’être annulée, l’équipage russe de Dmitry avait à nouveau pris la tête du
groupe et face à ses points durant les premières manches (3 fois 1er et une course 3ème), ce vainqueur est incontestable.
Pour les autres, le classement aurait pu être modifié car selon les instructions, « une course pourra être retirée si 5
courses ou plus ont été validées » A cette condition, le favori de cette épreuve, le grand vainqueur de la Gold Cup 2016,
l’équipe suisse SOPHIE RACING avec Hugo Stenbeck, Martin Westerdhal et Bernardo Freitas aurait alors pu éliminer
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leur course de disqualifié après une mauvaise manœuvre lors d’un départ mercredi et arriver peut-être second…
Quoiqu’il en soit, pas mal de ces concurrents vont se retrouver bientôt pour d’autres courses avec en France la Drag’s
Cup à cazaux Lac du 29 aoctobre au 1er novembre, l’Armistice Cup du 11 au 13 novembre à Cannes avant de rejoindre
pour certains Cascais au Portugal pour les Winter series Dragon au mois de novembre et décembre et/ou la Coupe
d’hiver des Dragon à Cannes…

De grands noms de la Voile
Lors de chaque rendez-vous de la classe des Dragon, on retrouve de grands marins professionnels internationaux. A
noter parmi la flotte, des coureurs olympiques ou des compétiteurs de renoms dans différentes disciplines voile comme
le suedois Martin Westerdahl, le portuguais Berbardo Freitas (vainqueurs de l’actuel Gold Cup), l’allemand Vincent
Hoesch, plusieurs fois vainqueur de la série (et 3ème ici), l’anglais et incontournable de la classe Martin Payne, Klaus
Diederichs, la championne Gavia Wilkinson-Cox, le multi médaillé et victorieux, Bruno Jourdren sans oublier les
français Gwen Chapalain qui accompagnait un nouveau venu dans cette classe et qui termine second, : Géry Trentesaux,
un marin très polyvalent, participant de plusieurs courses au large en solitaire comme la route du Rhum, Solitaire du
Figaro, etc et vainqueur de plusieurs courses dont la Rolex Fastnet Race en 2015, de la Commodore’s Cup… ! On en
oublie surement mais tous ces champions avouent aimer cette série anciennement olympique au charme fou et qui leur
permet de se mesurer en temps réel avec le même bateau et donc les mêmes conditions !
Tous ont répondu déjà présents à l’appel de la Gold Cup en octobre 2017, une épreuve aussi historique que grandiose. A
la demande de l’international Dragon Classe, ce championnat sera organisé par la Société Nautique de Saint-Tropez !

Soirée départ de Didier et Brigitte Collaro le 20 octobre 2016

Afin de marquer leur départ de Saint-Tropez, Brigitte et Didier Collaro ont offert à tous le pot de l’amitié à la SNST.
« J’ai passé une vingtaine d’années à vos côtés : à la Sté Nautique, sur la mer, dans les ports, dans les restaurants et les
bistrots. Nous avons pêché : thons, calamars, mérous, daurades… Nous les avons préparés et mangés ensemble, arrosés
d’un verre de vin de Provence. Nous avons fait du vélo, joué aux boules et encore levé nos verres aux gagnants et aux
moins chanceux. Avec vous j’ai appris. J’ai appris beaucoup. J’ai appris entre-autre que voiles et moteurs pouvaient
vivre ensemble en parfaite harmonie et camaraderie.
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Pour des raisons familiales, ma femme et moi quittons Saint-Tropez pour nous installer dans le Vaucluse, à Pernes-lesFontaines, aux portes du Mt-Ventoux. Je ne pouvais pas partir sans vous dire merci pour toutes ces années qui n’ont été
que du bonheur. Je n’ai pas trouvé de meilleure façon que de nous retrouver autour d’un verre (qui ne sera pas le
dernier) jeudi 20 octobre 2016 à la Sté Nautique» Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite

Les Voiles de l’Entreprise : 1ère édition les 21 et 22 octobre 2016
Les 21 et 22 octobre se tenait à Saint-Tropez, la première édition des Voiles de
l’Entreprise, organisée par la Fédération Française Sport d’Entreprise (FFSE),
la Société Nautique de Saint Tropez (SNST), parrainée par le Yacht Club de
France (YCF) et la Fédération Française de Voile, représentés par leurs
présidents respectifs. Deux journées d’un programme original conçu par la
FFSE dans le but de mettre en évidence et de faire partager par tous les
navigateurs les valeurs communes des univers de l’entreprise et de la
compétition à la voile qui « est beaucoup plus qu’un sport » : Cinq manches de régates en « GRAND SURPRISE »
courues en baie de SAINT-TROPEZ par vents modérés à faibles par des équipages composés de navigateurs chevronnés
associés à des managers et étudiants de grandes écoles françaises ; des tables rondes par équipage, animées en soirée
par un professeur d’HEC avec les contributions de navigateurs tels que le double
champion olympique de TORNADO Nicolas Hénart, Lionel Péan, vainqueur de la
WHITBREAD en 1986 avec «Esprit d’équipe », Julien d’Ortoli, champion de France
Elite de Voile Olympique en 2015, représentant de la France aux jeux Olympiques de
Rio en 49er et Nicolas Lunven, vainqueur de la SOLITAIRE du FIGARO en 2009.
A l’invitation de Catherine Carradot Directrice Générale du FFSE, une douzaine de
navigateurs couraient sous les couleurs du Yacht Club de France et s’impliquaient
dans ce très bel évènement sur l’eau comme à terre.
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A l’issue des cinq manches, l’équipage du Yacht Club de France emmené par Henri de la Motte Rouge, skipper barreur,
et Martin Minvielle, tacticien, se classait en tête d’une flotte d’entreprises et de coureurs de renom. Rendez-vous est
d’ores et déjà pris pour l’édition 2017 des « Voiles de l’Entreprise ». Info source http://ycf-club.fr

Sorties en mer s’associe avec la Société Nautique de Saint-Tropez
Lors des Voiles, la plupart a pu apercevoir un bateau comité
en bois au départ des voiliers de Tradition. Il s’agissait du
bateau « Farandole » qui appartient à la Société « Sorties en
mer » qui propose d’autres unités d’exception à la
location… à voir sur le site www.sorties-en-mer.com

Un grand merci aux bénévoles qui assurent les permanences du Bar :
« Aujourd'hui, Françoise, Jo, Gisèle, Martine et Michèle assurent ces fonctions pour le plaisir de
tous ». André Beaufils a tenu à les remercier « un grand merci à vous, Mesdames, pour votre
engagement, votre participation à la vie "quotidienne" de la Société Nautique de Saint-Tropez
qui complète formidablement l'indispensable mise en place de moyens autres.
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Merci à tous ceux qui ont contribué à l’édition des
Voiles de Saint-Tropez 2016 !!
Parmi vous, à terre ou en mer, des membres de la Société Nautique
de Saint-Tropez, l’équipe du Port de Saint-Tropez, des membres de
l'Esprit Village des Commerçants à Saint-Tropez, des bénévoles
venus d'ailleurs, les permanents de la SNST………
Martin AIRCORBE, Audrey ALBIN,
ALISTAIR,
Emmanuelle
ALLIBERT, Olivier ANDRIEU, Agnès ANNAVAL, Jeannot
ANNAVAL, Danielle ARMANIEN, Magali ASTEGIANO, Pierre-Yves
BARASC, Françoise BATHORE, André BEAUFILS, Sandrine BEN MOUSSA, Paco BENEDITTO, Maxime
BENNETOT, Gérard BESSE, Jean-Louis BINELLO, Joëlle BORG,
Thierry BORG, Françoise BOUGEARD, Patrick BOUTEILLER, Claire
BREAU, Mathieu BRONDY, Jacques CANET,
Jean-Pierre
CAPPUCCIO, René CATINO, Thierry CATINO, Nathalie CHABOT,
Adil CHALADA, Alexia
CHARRIER,
Martine
CHARRIERE,
Maurice CHAUVIN, Jean-Luc COLIGNON, Fulvio CORRENTE,
Grégory COUREL, Yannick DANDE, Anne-Marie DANDIN, JeanPierre DANIEL, Mildred DANIEL, Chloé DE BROUWER, Brigitte DE
COLOMBE, Hugues DECHELETTE, Mélody DECONINCK, Michel
DEJOIE, Sonia DI MARCO PETIT, Yolande DILIGENTI,
Daniel
DILIGENTI, Gilles DOYEN, Frederic DUCATI, Martine
DUMAHUT, Thomas DUNAND, Philippe ENEL, Jean Pierre EPOUDRY, Mireille EPOUDRY, GisèleESTEVE,
EVRARD, Jean-Pierre EVRARD, Informatique FABIEN, Frédérique FANTINO, Christophe FEDE, Christian
FERRARI, Gérard FERRERO, Emmanuelle FILHASTRE, René FLAMAND, François FOURNIER, Nathalie FRERE,
Guillaume FRESIA, Nicki GALLICHAN, Michel GANDOLFI, Nicolas GARCIN, Annick GAUTHIER, Gérard
GENTA, Andrée GIBERT, Roger GIBERT, Jean- Denis GIRAUD, Francis GIRAUDO, Fabien GORAGEUR,
Guillaume GRAVA, Guilain GRENIER, Jean-Marc GROS, Brigitte GUENIOT, Guy
GUERMOND,
MarieNoëlle HAURET, Bastien HILLIARD, Madame HOLUBOWICZ, André HOLUBOWICZ
Patrick HUET, Paul JANY, Isabelle JOURNIAC, Seid KALEGHI, Abir KHARROUBI, Georges KORHEL, Georgette
KORHEL, Helene KORHEL, Georges KORHEL, Peter LAMASS(FRA), Léo LEBRAY QUELIN, Martine LEGLISE,
Yves LEGLISE (FRA), Nicolas LECLERC, Yves-Marie LEROUX, Christopher LEROY, Jean Guy LOISELLE,
Christian LUBRANO, Guilaine MACCHIA, Isabelle MAIGNAN, Serge MALAPELLE, Nicole MALAPELLE, Cyril
MANNETSTATTER, Isabelle MANNETSTATTER, Jean Pierre MANNETSTATTER, Nouredine MANOUDI, Gilles
MARTIN RAGET, Philippe MARTINEZ, Virginie MASCLET, Guillaume MASCLET, Aziz MASSAOUDI, Paolo
MASSERANI, Jean-Yves MAZET, Karine MELVILLE, Moumen MESSAOUDI, Chantal MICHOTEY,
Pierre
MICHOTEY, Walter MIELKE, Florence MIGNOT, Frédéric MIGNOT, Benoît MONRONVALLE, David
MORILLON, Claire MORTON, Valérie MOULET, Guy MOYON, Christian NIVOLA, Jérôme NUTTE, Tony
OLLER, Aicha OUMOUS, Paul PAOLI, Thomas PASQUINI, Valentin PATRICK, Rémi PELLETIER, Ewen PERZO,
Jacques PETIT, Plamen PETROV, Florian PICHELIN, Patrick PIEGTS, Michèle PIEGTS, Jérôme PIEGTS, Marine
PLANCHENAULT, Catherine POST, Florian PY, Laurent REMY, Delphine REUSSE, François REYMONDON,
Philippe REYMONDON, Alexandre RITZENTHALER, Raphaël ROBINET, Jo ROINSON, Jean-Marc RONDINI,
Gilles ROSFELDER, Alessandra ROSI, Monica ROSI, Gérard ROSSI, Philippe ROSSO, Javier SALINAS, Brigitte
SCHAMING, François SCHETTINO, Nicolas SECKLER, Antoine SEZERAT, Laila SOLDA, Jacques TAGLAND,
Dominique TERENZIO, Lliyan TEVILOV, Eugenio TORRE (ITA), Christian TOSI, Jean-François TOURRET,
Maguelonne TURCAT, Michèle URANDO, Willy VAN DE WELDE, Nanie VAN DE WELDE, Denis VAN DEN
BRINK, Frédérique VAN OVERSTRAETEN, Axelle VAN OVERSTRAETEN, Jérémy VAN PASSEL, Yann
VERDUN, Jean-Louis VINCENT, Hellen WATTS, Chris
WATTS, Pascal ZERBONE, Dung ZIMMER, Robert
ZIMMER… sans oublier l’équipe du PORT de plaisance des

MARINES DE COGOLIN, LES PARTENAIRES, LA
PRESSE et bien entendu LES PARTICIPANTS, etc. (et il
en manque encore !! …).

« Et il n’y a pas que les Voiles de Saint-Tropez, il y a
également toutes les autres épreuves de la SNST !
Merci à tous ! » André Beaufils
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