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Le petit journal de la SNST
Bienvenue aux nouveaux membres !
Ces derniers mois, nous avons accueilli au sein du Club:





















Graham BANKS parrainé par Agnes Merille et André Beaufils.
Propriétaire d'un voilier à Sainte Maxime, il souhaite participer aux
régates avec les autres membres et rencontrer des autres
navigateurs.
Pascal BONNET - GROSMAIRE parrainé par Guy Hebinger et
Nathalie Schmitlin. Rencontres et participation à la vie de la SNST.
Croisières et sorties Club.
Laurent CORNEC parrainé par Alex Arman et Michel Lefebvre.
Avec son épouse Véronique Cornec qui est adhérente également, il
souhaite acquérir un bateau afin de pouvoir pratiquer plus
régulièrement les sports nautiques et apprécier les sorties en mer en
famille.
Pierre DELVAUX parrainé par Marc Delvaux et Marc Peeters.
Son oncle étant propriétaire d'un Solaris 50 à Port-Grimaud, il sera
amené à régater dans le Golfe de Saint-Tropez et donc la SNST lui
semble être le club qui correspond à ses attentes.
Jacques FILLON parrainé par André Beaufils- Fredrik Plyhr.
Avec son fils marc, ils sont passionnés de voile et compétiteurs sur
leur voilier Pounentau II. Retraité, il compte donner de son temps
libre dans les activités de la SNST.
Marc FILLON parrainé par André Beaufils et Peter Dubens. Idem
ci-dessus avec un projet manager North Sails sur Saint-Tropez, il
serait aussi au plus près des attentes de la SNST pour gérer les
partenariats.
Jean-Jacques HONORE parrainé par André Beaufils et Tony
Oller. Il désire faire la connaissance du monde de la voile dans le
Golfe de Saint-Tropez, bénéficier des services du Club, inscriptions
licences etc. et participer aux régates du Club.
Franck et Virginie LENOIR parrainés par Patrick Dalle Ore et
André Beaufils. Parents de Cappucine et Cesar qui pratiquent la
Voile légère aux Canebiers, ils souhaitent intégrer la SNST en tant
que membre et pratiquer la pêche avec Patrick Dalle Ore…
Luc LEPAGE parrainé par Christian Nélias et Gérard Marchetti,
souhaite participer aux régates de la SNST.
Véronique MAURIN parrainée par Christophe Durrwell et
Bastien de Brouwer. Avec son conjoint, Pascal Bonnet, il souhaite
participer à la vie de la SNST.
Jean-Pierre SWYHGEDAUW parrainé par André Beaufils et
Georges Korhel. Retraité du ministère des affaires étrangères et
avec plusieurs expériences dans le monde nautique, il souhaite à
nouveau redevenir membre sans bateau de la SNST pour faire
partager ses connaissances.

Les membres à l’honneur (photos pages 2-4) :
En septembre, lors du Verhuge, Joël Seckler et Alex
Brion du voilier Dione se sont imposés dans le groupe
HN2 devant Porticio et Cachou de Guy Curnillon.
En HN1, Patrick Jeannot sur Trop P III finit 3ème
tout comme Michel Delsemme sur Midi Voiles dans
le groupe IRC. Lors de la Bagaudière, c’est Cachou
qui l’emporte en HN2 devant Cracoucass et Lady Jo
de Pierre Roinson En Hn1, Canoubiers de Christian
Fauret finit second devant Dione et Expresso de Guy
Claeys finit 2ème dans le groupe IRC.
Lors des Voiles de Saint-Tropez, plusieurs membres
se sont illustrés. En IRC D, l’équipe de Gian Marco
Magrini sur Vito 2 remporte la seconde place. De
belles 3ème place chez nos membres : pour Magic
Carpet Cube de Lindsay Owen Jones skippé par
Dany Gallichan chez les Wally, pour le voilier Flo
d’Orient de Bernard Coquelet en IRC B, pour
Arobas
de
Gerard
Logel et pour Expresso2
de Guy Claeys en IRCE.
Du côté des Classiques,
bravo
au
Team
Moonbeam
III
de

Gerlach Carsten skippé par
Erwan Noblet qui termine en tête
des Grands Tradition. Encore de
belles victoires pour Jean-Pierre
Sauvan sur Maria Giovanna qui
après avoir fini 1er aux Régates Royales de Cannes, termine 1er de la Coupe
d'automne (Cannes-St-Tropez) et 1er aux Voiles dans sa catégorie. Dans le
groupe Classique Marconi A, le voilier Eugénia V de Henry Cochin finit second. Le Tofinou
Camomille de Jean Louis Nathan l’emporte dans le groupe Marconi Moderne ! Bravo au team de
Christian Niels sur Mariska skippé par Benjamin Redreau qui après avoir remporté la Monaco
Classic Week, Palma en aout, a remporté les Voiles de Saint-Tropez dans son groupe. L’équipe
remporte ainsi le Trophée annuel 2017 de la prestigieuse Classe 15mJI et le Trophée Rolex durant les
Voiles ! Sans oublier l’équipage 100% féminin sur Stelle de Pascale Ligier qui a reçu le Tropheminin et l’équipage de Java
Bleue de Jean-François Bernault qui a remporté le très convoité concours de boules !
Lors des Voiles d’automne, bravo aux équipages SNST avec Jérôme Stubler sur Raving Swan qui termine en tête du groupe
IRCB devant Vito 2 de Gian Marco Magrini et Albator de Philippe Frantz. Pour les classes HN Osiris, le
joli sloop Espar II de Frédéric Rousseau finit second en HNA devant Petrel IV de
Christophe Radais. En HNB, l’équipage de Michael Gentle sur Xanadu rafle la première
place devant Nutella de Max Laout et Magician de Jacques Bureau.
Toutes nos félicitations à Paul et Nathalie Jany qui se sont dit OUI le 22 septembre à StTropez. Et une belle aventure pour Patrick et Michele Piegts qui sont partis le 15
novembre pour un long périple outre atlantique (voir pages suivantes)
Société Nautique de Saint-Tropez – BP 72- 83992 Saint-Tropez Tel : 04 94 97 30 54
Merci à René Catino, Jean-Louis Chaix, Gilles Martin Raget, 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 à venir
Dans le Golfe de Saint-Tropez :
Les vendredis à 18h : Apéritif au Club House de la SNST Parking du Port
3 décembre 2017 : Challenge interclubs course n°9 reportée du 5 nov. 2017 (Port-Grimaud)
8 décembre 2017 : Soirée Karaoké avec crêpes, mets, tombola et vente de textiles au
profit du Téléthon…
16 décembre : remise des prix du challenge interclubs à Saint-Raphaël
Côté Pêche : La Turlutte d’Or les week-ends de novembre et décembre

La soirée Karaoké en faveur du Téléthon
Cette année encore, la SNST organise une soirée karaoké au profit du Téléthon avec au
programme des crêpes, des mets sucrés et salés et la vente de quelques vêtements de
régates… Venez nombreux le vendredi 8 décembre 2017 dès 17h au Club House de la
SNST, parking du Port

Le temps de la Turlutte d’Or…
Certes, le nom fait rire mais pour ceux qui ne connaissent pas, la
Turlutte est un leurre qui sert à pêcher le Calamar. Pour cette
sortie pêche, les membres sortent avec leur bateau à la tombée du
jour dans le Golfe de Saint-Tropez. Au retour, la pesée au club des
calamars demeure l’occasion d’un bon moment de convivialité.

Le salon Nautique de Paris
La Société Nautique de Saint-Tropez n’aura
pas de stand pendant le Salon Nautique de
Paris. En revanche, les membres de la SNST
sont les bienvenus sur le stand du Yacht Club
de France HALL1, allée L n°47.
Le Yacht Club de France proposait à nos membres (mail du 31/10) d’acheter le billet d’entrée au Salon
nautique sous forme de billet électronique par son intermédiaire au prix unitaire de 7 € avec une date limite
d’achat le vendredi 17 novembre 2017 (à voir si prolongation de l’offre auprès du YCF au 01 47 04 10 00 de
11h à 13h et de 14h à 17h).

Ce qui s’est passé ces derniers mois
Les Voiles de Saint-Tropez :
Du 30 septembre au 8 octobre 2017, près de 4 000 skippers, capitaines, marins et propriétaires se sont retrouvés
lors d’une semaine de fête et de splendeur maritime dans l’écrin du golfe varois. L’édition 2017 les a de nouveau
comblés
sur
l’eau
et
ravis
à
terre
grâce
notamment
aux
nombreux
bénévoles
!
André Beaufils, Président de la Société Nautique de Saint-Tropez
« On retiendra naturellement les belles conditions météos qui ont garanti le succès de cette édition.
2017 est un bon cru. Chaque année je m’interroge sur la manière d’innover pour étonner à terre. J’ai
quelques idées pour la 20ème édition l’an prochain. Le défilé des équipages semble s’essouffler. Il
faut réfléchir à relancer cet aspect festif de l’événement. Les retours des marins équipiers ou
propriétaires sont excellents. Cela fait plaisir à entendre. Les seules réserves concernent la sécurité
sur l’eau vis à vis des bateaux spectateurs. Par ailleurs, je suis très heureux de mesurer l’engouement
médiatique local, régional, national et international avec plus de 200 journalistes français et
étrangers et 20 équipes de tournage présents sur l'événement. Var Matin nous a gratifié de Unes et de
sujets très complets chaque jour. Les partenaires semblent ravis »
Georges Korhel, Principal Race Officer
« De très belles conditions toute la semaine à part lundi, parfois un peu musclées de l’avis de certains,
mais le vent était au rendez-vous ! On n’a pas eu à déplorer de collisions graves. En revanche, on a
constaté une dizaine de chutes à la mer. Sans conséquence bien heureusement ! Je suis très satisfait
des Comités, des équipes sur l’eau et de la sécurité, qui a été extrêmement sollicitée sur l’eau, par la
présence d’innombrables bateaux spectateurs pas toujours très disciplinés ni respectueux des voiliers
en course. Nous renforçons chaque année nos équipes, et nous efforçons de faire appel à la pédagogie
pour prévenir les plaisanciers des risques à trop s’approcher des yachts en course. Il y a toute une
éducation à faire. La sécurité des concurrents est primordiale. Sinon, tout le monde a bien travaillé
avec une belle solidarité. Peu de réclamations au jury, ce qui prouve que tout fonctionne bien ! »
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Quelques photos des Voiles de Saint-Tropez en mer (René Catino, Jean-Louis Chaix, Gilles Martin Raget…)
Lien photos René Catino : MODERNES : https://photos.app.goo.gl/48LB4yu47UkMAa6E3
CLASSIQUES : https://photos.app.goo.gl/zjJyVJHMqO8EBd0I3
Photos officielles : http://www.snst-media.com/
Vidéos officielles des Voiles sur YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCOWJleackeMali4I9UxPxUg
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Suite photos Voiles de Saint-Tropez 2017

Quelques photos à quai (photos Jean-Louis Chaix, Chloé de Brouwer, Brigitte de Colombe…)
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Domination allemande pour la Dragon Gold Cup à St-Tropez !
Les dieux du soleil, du vent, de la mer et des festivités s’étaient tous donnés rendez-vous
à Saint-Tropez du 13 au 20 octobre 2017 pour faire honneur à la 80ème prestigieuse
Dragon Gold Cup ! En dehors de la course annulée le jeudi, les magnifiques conditions
météo et la mobilisation de plusieurs bénévoles ont permis au comité de course de la
Société Nautique de Saint-Tropez de lancer cinq journées de courses au large de la baie
de Saint-Tropez pour près de 90 voiliers en lice venus d’une vingtaine de nations.
Au classement général toutes classes, c’est le Dragon GER 1162 Desert Holly avec
Stephan Link, Frank Butzmann et Michi Lipp qui remporte la fameuse coupe historique
de la Dragon Gold Cup où sont gravés le nom des vainqueurs depuis plusieurs décennies ! En seconde position, l’équipage
mixte du GER 1177 Pow Wow avec Pedro Rebelo de Andrade, Charles Nankin, Lauren Fry et Carolin Laetzsch, remporte
également la « Nation Cup » qui récompense le pays le plus représenté finissant premier
de la dernière course. L’équipe du Dragon UAE 9, Desert Eagle avec Hendrik
Wikmann, Markus Koy et Robert Stanjek termine 3ème. Au classement général du
groupe « corinthien » (non professionnels), ce sont également les allemands qui
s’imposent avec en tête le Dragon GER 1184 Caroroo avec Reemt Reemstsma, Petra
Reemtsma et Lorenz Jensen suivi du GER 1175 Sapphire de Jan Woortman, Bruhns
Sonke et Christian Halbig. Le voilier GER 1135 Birscherl avec Philipp Ocker, Florian
Grosser et Olivier Davies complète le podium.
Ils ont dit :
Philippe Faure, Race Officer (en photo à droite): « c’est une épreuve qui est plus dure que le
championnat du monde. On n’enlève pas de course. Jusqu’à l’arrivée, on ne savait pas qui serait le
vainqueur et la dernière manche a été décisive. En plus de la difficulté supplémentaire des courses à
établir en dehors du Golfe pour ce petit quillard… Ce qui m’a amusé c’est quand Philippe Presti, connu
pour sa carrière olympique et Entraîneur de l'Equipe ORACLE TEAM USA m’a dit « je fais une cure de
désintoxication de la vitesse ». Il faut dire que les voiliers actuels à foil ne touchent parfois plus mer…
Philippe Presti confiait également qu’il appréciait naviguer à Saint-Tropez, évoquait le plaisir de
naviguer sur différents types de bateaux affirmant que « le Dragon est plus technique que les bateaux modernes qui sont certes
plus rapides mais où l’on sent moins les variations du vent. Ici, on peut davantage jouer sur les réglages… »
Egalement en lice, Jochen Schümann, champion olympique et ancien coureur de l’America’s Cup, a navigué la semaine
précédente, lors des Voiles de Saint-Tropez sur un Wally. C’est donc une longue escale pour lui à Saint-Tropez et il est très
satisfait du haut niveau, des conditions et des parcours.
Photos : Jean-Louis Chaix, René Catino, Chloé de Brouwer à revoir sur http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/media/
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Voiles d'automne à Saint-Tropez : Clap de fin avec le mistral gagnant ! 11 et 12 novembre 2007
Malgré l’annulation de la seconde journée de course, les concurrents
garderont un bon souvenir de cette édition 2017 grâce notamment à la
soirée des équipages animée par notre super DJ Fulvio Corrente…Lors de
la remise des prix en présence de Jeanine Serra représentant la
Municipalité de Saint-Tropez, André Beaufils, le Président de la Société
Nautique de Saint-Tropez, a tenu à remercier les participants venus encore
nombreux cette année avec près de 60 voiliers, les partenaires North sails,
« chevalier Torpez » Vignobles de Saint-Tropez, Pommery, Suzuki Marine ainsi que toute son équipe et les bénévoles en
mer et à terre qui ont œuvré pour que cette 21ème édition se déroule au mieux. En compagnie de Jean-Pierre et Mireille
Epoudry, de Jean-André Cherbonel du jury, le Président du Comité de course, Georges Korhel a énuméré les résultats
établis sur une seule course courue le samedi 11 novembre. Dimanche avec l’avis de coup de vent annoncé de force 7 à 8,
et du Mistral en prime, il était impossible de faire une régate.
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Les soirées au Club House de la SNST
Chaque vendredi soir dès 18h, des bénévoles ouvrent le bar afin que les membres puissent se rencontrer ou se
retrouver lors de l’apéritif. Des soirées à thème ou pour fêter un événement peuvent également être organisés.

Le mariage de Paul et Nathalie Jany a été célébré le 22 septembre à Saint-Tropez. Pour l’occasion, les mariés
se sont rendus à la Mairie pour s’unir avant d’accueillir plusieurs membres sur le Quai d’accueil du Port de Saint-Tropez et
à bord de leur bateau Our Dream. Une très belle réception qui s’est poursuivie par un diner sur la plage de Pampelonne…
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La soirée des bénévoles le vendredi 3 novembre
André Beaufils a tenu à remercier les bénévoles encore présents qui ont œuvré pour les Voiles de Saint-Tropez et la Dragon
Gold Cup. Une quarantaine de membres se sont retrouvés autour d’un apéritif au Club House de la SNST.

La soirée du 10 novembre pour le départ de Patrick Piegts
Un rêve enfin devenu réalité pour Michèle et Patrick Piegts qui vont profiter et partir pour des
aventures outre atlantique. Sur leur catamaran « LR de Rien » ils sont partis avec Christian
Nelias et Isabelle Journiac le mercredi 15 novembre, direction les Antilles en passant bien
entendu par plusieurs étapes.
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La soirée Beaujolais Nouveau, le 17 novembre
Sur une idée de Tony Oller, la soirée Beaujolais nouveau a rencontré un beau succès. Plus d’une trentaine de membres ont
pu déguster le Beaujolais au Club House avant de se retrouver en rupture de stock très rapidement… Heureusement qu’à la
SNST, nous avons d’autres ressources viticoles…(Photos prises en début de soirée)

Le bureau de la SNST renouvelé et étoffé
Profitant de la démission de Patrick Piegts de son poste de Vice-Président
justifié par son départ en longue croisière, le Président a souhaité la
démission de l’ensemble des membres du bureau pour le renouveler et
l’étoffer avec l’élection d’adjoints pour les postes de Secrétaire général et
de Trésorier. Lors de la réunion du 23 novembre ont été élus :
Président : André Beaufils. Vice-Président : Thierry Catino.
Trésorier : Maurice Chauvin. Trésorier adjoint : Jean-Luc Colignon.
Secrétaire Général : Tony Oller. Secrétaire Adjoint : Thibaut Garnotel.
Les attributions de chacun feront l’objet d’une communication spécifique.
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Merci à tous ceux qui ont contribué à
l’édition des Voiles de Saint-Tropez 2017 !!
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 Saint-Tropez, des bénévoles
venus d'ailleurs, les permanents de la SNST………
Martin
AIRCORBE,
Audrey
ALBIN,
Emmanuelle
ALLIBERT, Olivier ANDRIEU, Jean ANNAVAL, Agnès
ANNAVAL, Danielle ARMANIEN, Magali ASTEGIANO,
Françoise BATHORE, André BEAUFILS, Sandrine BEN
MOUSSA, Paco BENNEDITO, Gérard BESSE, Jean-Louis BINELLO, Jean Luc BORT, Françoise BOUGEARD,
Mathieu BRONDY, Thierry CATINO, René CATINO, Nathalie CHABOT, Adil CHALADA, Alexia CHARRIER,
Martine CHARRIERE, Jean André CHERBONEL, Jhessica CIMONARD, Jean-Luc COLIGNON, Fulvio
CORRENTE, Julie COURCOT, Grégory COUREL, Margaux CROCHET, Yannick DANDE, Anne-Marie DANDIN,
Jean-Michel et Mildred DANIEL, Chloé de BROUWER, Brigitte de COLOMBE, Vic DE SMET, Bruno
DECHAISEMARTIN, Hugues DECHELETTE, Michel DEJOIE, Sonia DI MARCO PETIT, Yolande & Daniel
DILIGENTI, Gilles DOYEN, Alexandra DUFOUR, Martine DUMAHUT, Philippe ENEL, Jean Pierre EPOUDRY,
Mireille EPOUDRY, Gisèle ESTEVE, Jean-Pierre EVRARD, Frédérique
FANTINO, Christophe FEDE, Christian FERRARI, Gérard FERRERO,
Emmanuelle FILHASTRE, René FLAMAND,
Marine
FLEURY,
François FOURNIER, Guillaume FRESIA, Nicki GALLICHAN, Gilles
GALOIN, Michel GANDOLFI, Nicolas GARCIN, Annick GAUTHIER,
Laurent GENDARME, Gérard GENTA, Andrée GIBERT, Roger GIBERT,
GIORDANO, Jean- Denis GIRAUD, Michel GIRAUD, Francis
GIRAUDO, Fabien GORAGUER, Maelys GOUDIN NICOLI, Guillaume
GRAVA, Guilain GRENIER, Jean-Marc GROS, Brigitte GUENIOT, Guy
GUERMOND, Arnaud GUILBERT, Emmanuelle HEMERY, Bastien
HILLIARD, André HOLUBOWICZ, Mme HOLUBOWICZ, Sandra
HUBERT, Patrick HUET, Marie JACQUARD, Paul JANY, Isabelle JOURNIAC, Juliette KALPAKDJIAN, Moez
KHARROUBI, Georges KORHEL, GeorgetteKORHEL, Helene KORHEL, Léo LEBRAY QUELIN, Nicolas
LECLERC, Alex LEFEBVRE, Yves LEGLISE (FRA), Martine LEGLISE
(Secrétaire), Yves-Marie LEROUX FFV, Sylvain LEVALLOIS, Christophe
LIETARD, Jean Guy LOISELLE, Christian LUBRANO, Christian MAERTENS,
Isabelle MAIGNAN, Arianne MAINEMARE, Serge MALAPELLE, Nicole
MALAPELLE, Cyril MANNESTATER, Nouredine MANOUDI, Martin, Gilles
MARTIN RAGET, Philippe MARTINEZ, Aziz MASSAOUDI, Karine
MELVILLE, Moumen MESSAOUDI, Sebastien MICHARD, Pierre MICHOTEY,
Walter MIELKE (GER), Sigrid MIES, Frédéric MIGNOT, Benoît MONRONVALLE, Viviane MOREAU, David
MORILLON, Jean-Pierre MORIN, Julien MOUNIGUET, Christian NIVOLA, Jérôme NUTTE, Tony OLLER, Aicha
OUMOUS, Jean-Paul PAOLI, PAOLO, Olivier PASTUREL, Valentin PATRICK, Rémy PELLETIER, Jacques PETIT,
Plamen PETROV, Florian PICHELIN, Patrick PIEGTS, Jérôme PIEGTS, Marine PLANCHENAULT, Sergey
PLATON, Delphine POILLET, Kathia POMARES, Catherine POST, Yvon POUTRIQUET, Florian PY, Leo Lebray
QUELIN, Delphine REUSSE, François et Philippe REYMONDON, Alexandre RITZENTHALER, Raphael ROBINET,
J Remi ROCCHIETTA, Jordan RODRIGUEZ, Jo ROINSON, Gilles ROSFELDER, Monica ROSI, Alessandra ROSI,
Javier SALINAS, Patrick SALVAIL, Laila SOLDA, Ivan STOYANOV, Jacques TAGLAND, Dominique TERENZIO,
Lliyan TEVILOV, Philippe THIENOT, Jeannine THIENOT, Eugenio TORRE (ITA), Christian TOSI, Jean-François
TOURRET, Vitalie TURCAN, Maguelonne TURCAT, Michèle URANDO, Denis VAN DE BRINK, Axelle VAN
OVER, Frédérique VAN OVER, Yann VERDUN, Fabrice VERRIER, Jean-Louis VINCENT, Laurence VOCHELLE,
Pascal ZERBONE, Robert ZIMMER, Catherine, Déborah de
la SNSM.
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

Page 12 sur 12

