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Le petit journal de la SNST
Bienvenue aux nouveaux membres !
Ces derniers mois, nous avons accueilli au sein du Club:
• Jason BEKEN parrainé par Hugh Morrison et Jérôme
Pellerin. Nouveau capitaine de Savannah basé dans le Port
de Saint-Tropez.
• Stéphanie DALLE ORE parrainée par Patrick Dalle Ore et
Maxime Guiol. Continuer à participer à la vie de la SNST en
tant que membre.
• Daniel RAMARD parrainé par Jean-Pierre Cappuccio et
Hugues Dechelette. Après quelques années d’absence
(membre de 2001 à 2013), il revient au Club. Il avait
participé avec son bateau aux diverses sorties et aidé avec
son bateau lors des Voiles…
• Hubert ROBE parrainé par Philippe Lefevre et Jean-Claude
Moreu Déjà membre dans les années 90 je souhaite
m'impliquer davantage dans la vie nautique du Village et
participer à des régates
• Hamid SHAHID parrainé par Tony Oller et André
Beaufils. Venu d’Angleterre à la voile, il s’est installé avec
son bateau à Port-Grimaud, un emplacement central, et
souhaite rejoindre un Yacht Club comme la SNST pour
participer aux compétitions locales et pour l'aspect social du
Club.
• Pascal VILLANOVA parrainé par Tony Oller et Alexandre
ARMAN Souhaite participer aux concours de pêche et à la
vie associative de la SNST.

Photo de Tanguy Le Gouvello (même le mauvais temps ne
réussit à atténuer la beauté de ce port magique !)

Les membres à l’honneur

La fin de l’année 2017 a récompensé les
vainqueurs lors des différents classements
généraux.
Du côté des modernes, après un titre de
Champion d’Europe IRC en équipage, une
victoire lors de la Duo Sail organisée par le
CNTL, Guy Claeys sur EXPRESSO 2 (Jpk
10.10) vient de remporter le Championnat
Méditerranée IRC
2017 en Double
ainsi
qu’en
équipage en IRC4 ! A noter que Guy Claeys finit second en solo.
Au Classement Méditerranée équipages, Gérard Logel sur AROBAS s’octroie
une troisième place en IRC O (2ème au Trophée Offshore) tout comme VITO 2
l’équipe de Gian Marco Magrini en IRC2 (et 2ème au Trophée inshore). A noter
également, la troisième place au Trophée offshore Méditerranée équipage de
XANTUS à Bastien de Brouwer en IRC 3.
Après 7 courses disputées sur 10 prévues initialement dans
le Golfe de Saint-Tropez pour le challenge interclubs,
c’est CANOUBIERS de Françoise et Christian Fauret
qui s’impose en HN1. L’équipe de Joel Seckler et Alex
Brion sur DIONE finissent premier en HN2 devant deux
autres voiliers SNST YOLDAN de Daniel Diligenti et
CHELSEA de David John Heaslip. En IRC, le voilier
STARDUX de Damien Lapauw finit 2ème devant l’équipe de Georges Le
Troquer sur Pen Kalet IX.
Du côté des classiques, lors du salon Nautique de Paris, l’Association Française des Yachts de Tradition
(A.F.Y.T) a récompensé les vainqueurs de l’année dans différentes classes. Maria Giovanna de Jean-Pierre
Sauvan remporte la première place dans le groupe Classique Marconi.
Dans une autre catégorie, Michel Delsemme a terminé premier dans la classe
505 lors de l’épreuve Ski Voile International qui a eu lieu à Juan les Pins du
18 au 21 janvier 2018.
Bravo également à Caroline Petit et ses équipiers qui ont remporté la régate
du challenge d’hiver à Marseille sur RH SOLUTIONS (King of Blue). Une
course bien sportive avec des rafales à 37 nœuds !! « C’est pas raisonnable de
naviguer par ce temps-là ! Ben si... équipage au top, on gagne sans rien
casser... ni le bateau ni les personnes ! Bon je crois que j’aime la bagarre en
mer.. et je ne suis pas la seule. »
Société Nautique de Saint-Tropez – BP 72- 83992 Saint-Tropez Tel : 04 94 97 30 54
Merci à René Catino, Jean-Louis Chaix, Caroline Petit, Patrick Dalle Ore, 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
Les week-ends : Sorties pêche aux calamars (selon météo)
10-11 février : Course 3 & 4 du Challenge Interclubs (Saint-Raphaël)
24 février : Assemblée Générale de la SNST
3 mars : Départ de la course Au large de Saint-Tropez
Du 16 au 25 mars : le Festival ARMEN

Photo :Michel Duvillier

Les week-ends au Calamar !
Avec une météo instable, beaucoup de vent ou du
mauvais temps ces derniers mois, les sorties se sont fait
très rares. Mais il reste encore quelques week-ends au
mois de février pour aller pêcher le Calamar dans le
Golfe de Saint-Tropez. Nos pêcheurs de la SNST
sortent généralement le samedi et dimanche à la tombée
du jour avec leur bateau armé de cannes et de turluttes (le leurre qui sert à pêcher le calamar).
La pesée à la SNST donne ensuite l’occasion de se retrouver autour du verre de l’amitié…
Les membres peuvent se joindre à ces sorties. N’hésitez pas à contacter le club pour plus d’informations

L’assemblée générale de la SNST, le 24 février
L'Assemblée Générale de la Société Nautique de Saint Tropez aura lieu
samedi 24 février 2018 à la Salle Jean Despas à 17h00. L'accueil des
membres se fera à partir de 16 h 30. A l’ordre du jour : le rapport moral,
les rapports sportifs, le rapport financier, le vote des résolutions, les
questions diverses1, la remise des Trophées 2017, le vote des candidats du
Conseil d’Administration.
Ne peuvent voter par procuration que les membres actifs selon la
définition des statuts (avant dernier alinéa de l’article 10). Un cocktail clôturera l’Assemblée Générale.

Au large de Saint-Tropez : La plus longue course au large en
Méditerranée prendra le départ le 3 mars 2018 !
Il s’agira de la 9ème édition pour cette grande course au large de
Méditerranée sans escale. Rebaptisée « Au large de Saint-Tropez » depuis 2017,
cette épreuve est depuis toujours ouverte aux équipages avec 900 milles à
parcourir, aux solitaires depuis 2015 et aux équipages doubles depuis 2016 avec
un parcours réduit à 600 nautiques en 2017. Cette année, les équipes en double
et les solitaires feront le même parcours de 400 milles nautiques tandis que les
équipages
resteront
sur
un
parcours
de
900
milles.
Comme chaque année, 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. Parmi les portes obligatoires : Sud des
Baléares, bas de la Sardaigne, les Iles Pontines, Nord Corse avant de
revenir
couper
la
ligne
d’arrivée
à
Saint-Tropez.
Reconnue par tous, cette épreuve offre un parcours à vous couper le
souffle, un accueil unique, une soirée des équipages, des conditions météo
surprenantes… De quoi attirer tous les passionnés du large ! Une course sportive et un très bon entrainement
pour certains professionnels ou amateurs de courses Transatlantiques en vue d’autres grandes épreuves
comme la Transquadra, le Figaro, la Route du Rhum, etc. On attend donc la participation de la classe Figaro et
la flotte des Sunfast, cette course faisant partie de leur programme Méditerranéen. A noter que cette épreuve
compte également pour le Championnat Méditerranée Offshore IRC.
1

Seules les questions présentant un intérêt général et ayant fait l’objet d’un courrier au moins 15 jours avant la date de l’Assemblée Générale seront abordées.
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Ce qui s’est passé en décembre 2017-janvier 2018

La soirée Karaoké en faveur du Téléthon
Karaoké, crêpes, plats et tombola…une bonne recette au profit d'une bonne cause !
Vendredi 8 décembre 2017, malgré le froid, près d’une centaine de personnes se sont retrouvées à la
Société Nautique de Saint-Tropez pour la soirée en faveur du Téléthon. Au menu, des crêpes
concoctées par Françoise et Christian Bonomi avec l’aide de Michel et Christine Martin mais
également de délicieux mets sucrés et salés préparés par les bénévoles (dont Gisèle Esteve, Jo
Roinson, Andrée Gibert…sans oublier le traiteur Pouzadoux) ont fait l’unanimité ! Au programme, un karaoké orchestré
par Jean-Luc Colignon a mis l’ambiance et pour ceux qui ne souhaitait pas pousser la chansonnette, la tombola
proposait de magnifiques lots dont plusieurs bouteilles de champagne Pommery, un livre de photo signé Jean-Louis
Chaix, un superbe bracelet de la Bijouterie Schaming, etc..!
Avec la vente également de quelques vêtements des épreuves de la SNST, plus de 2600 € ont été récoltés et réunis avec
les autres collectes de fonds, cette somme sera intégralement reversée par la Municipalité au Téléthon !
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Suite Soirée Téléthon, le 8 décembre 2017

Les premières courses du Challenge interclubs
annulées
Suite aux Différentes météo relevées par le Président du Comité de
Course Georges Korhel en compagnie de Mireille et Jean-Pierre
Epoudry, le vendredi 19 janvier à 17h et face au BMS météo
France N°39 Nord/Ouest 6 à 7 samedi, 7 à 8 dimanche, la Société
Nautique de Saint-Tropez a été contraint d’annuler les courses 1 et
2 du CIC 2018. « Tout le monde connait les aléas du mistral !
affirmait Georges. Prochaines course n° 3 et 4 à Saint-Raphaël (10
et 11 février). A noter que ces courses ne seront pas reportées.
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