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Le petit journal de la SNST
Bienvenue aux nouveaux membres !
Au mois de février, nous avons accueilli au sein du Club:
 Yves DI LENA parrainé par Michel Calisti et André Beaufils.
Propriétaire d'un bateau à moteur "Secret Life", il souhaite
soutenir et participer au développement de la présence des bateaux
classiques et de tradition dans le Port de Saint-Tropez,
accompagner la SNST lors des manifestations sportives de vieux
gréements.


Alain LANDREAU parrainé par Bernard Coquelet et Patrick
Jeannot. Propriétaire d'un voilier "ophildelo" aux Marines de
Cogolin. Equipier actif participant aux régates organisées par les
clubs du Golf sur des voiliers classiques et modernes depuis
plusieurs années, il souhaite s'investir et participer aux
manifestations et rencontres proposées par le Yacht Club.



Joseph MORENO parrainé par Bob Zimmer et Patrick Piegts fut
membre de 2005 à 2008. Départ pour Tahiti…Aujourd’hui, il a
décidé de s’installer et prendre sa retraite à Saint-Tropez où sont
ses amis. Il est disponible pour les Voiles et les concours de pêche
et pour l’anecdote, il a gagné la Turlutte d'Or il y a quelques
années !



Christophe, Coralie WARGNY et leurs enfants ; Chloé, Emilie
et Timothée parrainés par André Beaufils et Tony Oller.
Propriétaire d'un Swan 42 à Cogolin, il participe aux régates dont
les Voiles de St-Tropez et donc il désire naturellement faire partie
des membres de la SNST avec toute sa petite famille.

Un nouveau Président
André
Beaufils
l’avait
A NOTER !
annoncé, il était sortant
- La revue annuelle de la
statutairement.
Cela
dit,
SNST est disponible au club.
comme il l’a affirmé lors de
- Pensez à venir récupérer
votre carte de membre 2018
son émouvant discours à
- Concert à la SNST avec
l’Assemblée générale de la
« les recyclés le vendredi 27
SNST, le 24 février, il ne claque pas la porte pour autant et
avril 2018
continue d’aider le nouveau Président à poursuivre l’action du
Club. Après avoir été chaleureusement applaudi par les
membres, André Beaufils a passé la main à Tony Oller élu au conseil d’administration et au poste de Président. A noter
l’élection de Patrick Dalle Ore au poste de Vice-Président, Jean-Luc Colignon au poste de Secrétaire Général et
Maurice Chauvin à son poste de Trésorier. Tony Oller a tenu à remercier tous les membres par courriel et les a invité à
venir souvent au Club…
(Résumé et photos de l’AG, page 3 à 5).

Les membres à l’honneur
Lors de l’Assemblée générale de la SNST, quelques-uns des membres ont été mis à
l’honneur dont l’équipier en or pour l’année 2017 : Gilles Delorme (équipier de Pen
Kalet). Du côté des équipières, c’est Anne Closon
qui est à l’honneur (étant absente, son prix sera
remis lors du Festival Armen). Du côté des
pêcheurs, c’est l’équipe de Jean-Luc Colignon
sur Gili Gili qui gagne le Calamar d’Or suivi de
Grey Goose avec Patrick Dalle Ore et Max Guiol et de Clemzy de Tony Oller.
Pour le concours de la Turlutte d’Or, c’est le bateau Maga de Jean-Pierre
Cappuccio qui l’emporte devant Besugo de Sauveur Agnello et Atlantis de
Jérôme Piegts (nous y reviendrons). Du côté de la Voile légère, les jeunes ont
également été remerciés pour leurs résultats en 2017 avec un podium pour Cédric et Laurent Bader, Hugues et Marie
Puimatto et Nino Liboni ! Bravo également à Philippe Frantz qui s’est classé 1er sur ALBATOR lors de la RORC
Caribbean 600 - IRC One, le 19 février 2018. Sans oublier tous les bénévoles du Club qui donnent de leur temps lors
des différents événements et qui participent activement à la vie du Club !
Société Nautique de Saint-Tropez – BP 72- 83992 Saint-Tropez Tel : 04 94 97 30 54
Merci à Jean-Louis Chaix, Marie Jaquart, etc. pour les photos. Rédaction, photos : 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 :
Du 16 au 25 mars 2018 : Le Festival ARMEN
7&8 et 14&15 avril (à confirmer): Pêche à la soupe

Le Festival ARMEN à Saint-Tropez :
40 ans et pas une ride !
Du 16 au 25 mars 2018
Organisé depuis 1978 par la Société Nautique de Saint-Tropez et
avec le soutien de la Ville de Saint-Tropez, le Festival ARMEN qui
allie l’ARt, la MEr et la Neige (d’où le nom ARMEN) soufflera ses
40 bougies.
Ouverte aux monocoques et monotypes jaugés HN ou IRC ainsi qu’aux voiliers de Tradition, cette manifestation propose
deux week-ends de régate, une épreuve de ski à Isola 2000, une exposition d’art avec un concours d’art pour les marins
participants.
Organisée par Cécile de Kock depuis de nombreuses années, une exposition d’art aura lieu au
Lavoir Vasserot du 16 au 25 mars 2018. Elle rassemblera plusieurs artistes locaux. Épreuve
incontournable en Méditerranée, le Festival ARMEN fait notamment partie des épreuves
comptabilisées pour le championnat IRC de Méditerranée établit par l’Union Nationale pour la
Course au Large (UNCL). Entre soixante et quatre-vingt voiliers participent aux régates, deux
équipiers par bateau défendront leur place au ski lors d’un slalom à Isola 2000 et un des équipiers
réalisera une œuvre d’art dont le thème cette année sera « la boite à idées ». Les œuvres des
concurrents seront exposées au Club. Une œuvre originale qui allie l’art à l’utile puisque la boîte
gagnante sera installée au Club-house de la SNST.
Début des compétitions de voile, le samedi 17 mars avec un aller-retour Saint-Tropez-Cavalaire.
Programme prévisionnel :
Du 16 au 25 mars 2018 : Exposition d’art au Lavoir Vasserot
Jusqu’au Vendredi 17 Mars :
Confirmation des inscriptions
Réception des œuvres au Club House de la SNST
Samedi 17 Mars
12h00 : mise à disposition au bateau comité devant Saint-Tropez pour un parcours
Saint-Tropez – Cavalaire
19h00 : classement et réception à Cavalaire (même si annulation régate).
Dimanche 18 Mars
11h00 : mise à disposition au bateau comité à Cavalaire :
Parcours Cavalaire –Saint-Tropez
18h00 : classement et convivialité
Vendredi 23 Mars :
Epreuve de ski à Isola 2000
Samedi 24 mars
12h00 : mise à disposition au bateau comité- 3 courses au maximum
Soirée des Equipages
Dimanche 25 mars
11h00 : mise à disposition au bateau comité- Parcours côtier
18h00 : remise des Prix

La Pêche à la soupe
Comme depuis 2016, des sorties pêche à la soupe auront lieu les week-ends des 7- 8 et 14-15
avril 2018. Ouvert à tous les bateaux, le principe demeure le même avec un départ libre le
matin dans le Golfe de Saint-Tropez, une levée des lignes à 12h. Possibilité de se retrouver
aux Canoubiers en fonction de la météo (défini le jour même) pour un casse-croute en mer (à
charge de chaque bateau). Retour au Club dans l’après-midi pour la pesée obligatoire.
Maximum de 5 lignes à l’eau par bateaux et classement en fonction du poids de la pêche
(hors poissons de gros gabarit: dorades, Liches, Barracudas, Sars, etc.) Seront prises en
compte les deux meilleures manches de chaque bateau pour le classement général. Pour
toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter Patrick Dalle Ore.
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Ce qui s’est passé en février - début mars 2018

L’assemblée

générale

de

la

SNST,

le

24

février

2018

Lors de l’AG ordinaire à la Salle Jean Despas le 24 février, 109
membres étaient présents dans la salle et 12 étaient représentés.
C’est avec beaucoup d’émotion qu’André BEAUFILS a ouvert la
séance « C’est une année particulière ! ». Il a évoqué brièvement les
événements marquants pour l’activité 2017, le déficit de 2017 qui a
été remis à l’équilibre… « Je ne ferai pas le bilan des 18 années qui
viennent de s’écouler sauf à dire banalement des hauts et des bas
mais globalement beaucoup de plaisir à participer à l’animation
d’actions en les menant comme il me paraissait bien de le faire avec
une philosophie, guidée par la rencontre d’un homme en 1988,
Patrice de Colmont à qui l’on doit les Voiles de Saint-Tropez et à
personne d’autre ! » il a remercié M. le Maire, Jean-Pierre Tuvéri, son équipe municipale, les élus, sans oublier le tissu
économique local, les membres de la SNST et le personnel de la SNST. « Je ne pars pas en claquant la porte et reste à la
disposition du nouveau bureau ». Tous les membres se sont levés pour l’applaudir chaleureusement ! Georges
KORHEL a ensuite énoncé le rapport sportif 2017 avec le bilan de l’année écoulée en se focalisant sur les courses au
large. La SNST organisant plusieurs courses comme « Au large de Saint-Tropez », « La Giraglia » et le Trophée Bailli de
Suffren qui part à Malte. Il y a toute une organisation derrière ces épreuves et il évoque les différentes catégories des RSO
(Règlementation Spéciale Offshore), les documents et stages
nécessaires pour participer à de telles courses. Il met en lumière
quelques skippers membres de la SNST dont Guy Claeys, champion
d’Europe en IRC, etc. Il remercie ceux qui ont aidé à l’organisation
en
2017, après les Voiles, de la Gold Cup qui a rassemblé une centaine
de
Dragon. Il conclut en souhaitant une bonne retraite à André Beaufils
et
le remercie d’avoir mis à la disposition du comité de course tous les
moyens nécessaires afin d’organiser de belles régates pour le plus
grand plaisir de tous »
Jérome PIEGTS a ensuite évoqué le compte rendu de la section
pêche qui se concentre sur 3 épreuves majeures « la pêche aux
calamars, la pêche à la soupe et la pêche au large. En rappelant que ces activités sont ouvertes à tous, il énonce le
classement Il remercie également André Beaufils qui pendant 18 ans a su laisser à la section pêche la liberté d’organiser
et promouvoir les manifestations...
Patrick Dalle Ore a poursuivi avec le compte rendu du Varathon, épreuve de pêche au large où 7 bateaux se sont
retrouvés durant 3 jours. « Même s’il n’y a pas eu de prises, nous notons une belle vie au large des côtes (baleines,
dauphins, thons, Diable de mer, etc.). »
Laurent Bader a ensuite fait le bilan 2017 de la Voile légère et nommé les jeunes membres qui se sont illustrés dans les
divers championnats. Il a indiqué que le projet phare 2017 avec le Team Saint-Tropez, une unité formée de navigants
d’élite destinée à accompagner les athlètes au plus haut niveau dont la filière « foils », n’a pas abouti faute de moyens
financiers. Cette filière devra rechercher d’autres ressources que celles de la SNST…Le pôle voile légère revient aux
fondamentaux, il continuera d’entrainer la future génération et accueillera les membres avec des supports adaptés et
modernes (Paddle, Catamarans…).
Maurice CHAUVIN, Trésorier, a enfin présenté le rapport financier de la SNST
« Le total du bilan s’élève à 766 579 € pour 2017 contre 442 946 € pour 2016, le
chiffre d’affaire est en augmentation de 32% par rapport à l’exercice 2016. Il
précise que les comptes ont été approuvés Mme Véronique RUSSO CORNEC,
commissaires
aux
comptes du cabinet
CEGEXCO
AUDIT
EXPERTISE-CAE qui a lu son rapport général et son rapport
spécial. Les comptes ont aussi été examinés par la
Commission Interne de Contrôle, Mme Annie WILHELM et
M. Jérôme CORBIERE. Ce dernier énonce son constat
évoquant l’évolution importante du Club dû à l’organisation
des Voiles. Face au chiffre d’affaire généré, de la gestion des Une partie du nouveau Conseil d’administration
partenariats…, il propose au CA de mettre en place un comité
d’éthique et juridique indépendant et d’avoir une gouvernance plus proche des membres… ».
Les résolutions ont été approuvées à l’unanimité sauf celui du renouvellement des membres de la commission interne.
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Dix candidats se présentent pour être membre de la commission interne de contrôle et c’est finalement Mr Pinder Michel
et Mr Lefebvre Alexandre qui sont tirés au sort.
Monsieur Le Maire, Jean-Pierre Tuvéri a ensuite pris la parole « Une page se tourne. Il faut du changement dans la
continuité…D’habitude, je ne me mêle pas des associations mais lorsque les associations bénéficient de subventions, (la
Ville verse une subvention de 99550 €), elle se réserve (si cela ne va pas) le droit d’imposer ou de suggérer à l’association
des alternatives, ce que je ne souhaite pas. Je félicite André Beaufils pour ses actions. J’ai collaboré avec le Président et le
bureau depuis 2008 et je me félicite de ces relations.
Nous avons dû changer les modalités de gestion des postes d’amarrages suite au rapport de la chambre régionale des
comptes car ce n’était pas légal. Ils prendront effet dès le 1er juillet 2018. Nous avons travaillé en étroite collaboration
avec le bureau de la SNST pour qu’il y ait des modifications mineures et que vous gardiez des tarifs avantageux. Il y aura
une modification des statuts. Il y a eu une période de flottement au cours de laquelle l’image de la SNST a été
atteinte mais j’encourage la nouvelle équipe et souhaite bonne chance au CA et au nouveau Président. Côté financier, les
éléments communiqués permettent d’affirmer que c’était un incident de parcours dû à la défaillance d’un partenaire. Je
vous invite à boire le verre de l’amitié en regardant vers l’avenir de façon optimiste »
Denis Martin a ensuite procédé pour la 10ème année à la remise du prix de l’équipier en or
2017 de la SNST. Il a remercié André Beaufils grâce à qui ce Trophée existe et perdure.
Parmi les équipiers les plus actifs de l’année (efficaces en mer et discrets à terre), sont
distingués : Equipière en Or : Anne CLOSON et Equipier en Or : Gilles
DELORME.
Le vote des candidats : Etant donné qu’il y a une place à pourvoir pour le collège
« autre », tous les votes se sont fait à bulletin secret. Les membres suivants sont réélus pour quatre ans, à savoir :
MOTEUR : Patrick DALLE ORE (20 voix sur 23 votants) et Tony OLLER (21 voix sur 23 votants)
VOILE HABITABLE : Guy CURNILLON (44 voix sur 49 votants)
AUTRE : Denis MARTIN (79 voix sur 121 votants)
Quelques photos de l’AG (SNST)

Philippe L, Mildred, Bob Z, Jérome P

Daniel D et Hansiane D

Philippe L et Jean-Denis G

Bernard R et Philippe G

Thibaut G, Marion, Léane et Quentin LN

Gilles D et Jean-Michel B

Gilbert C et Robert S.

Serge E et Jean-Michel B

Patrick V, Pascale L, Fulvio C, Christophe H, Olivier G,Patrick D

Jacques V, Patrick V, Pascale L, Josie R, Jean-Pierre. Pascale P, Michele U, Pierre R, Georgette K, Georges et Martine D . Philippe C, Jérôme C et Brigitte S

Guy H, Tony O et Michel P

Charles L et Guy C

Chantal S et Françoise B
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Jean-Marc H

Mme et Pierre Paolini, Jean-Guy L, Cécile J, Gilbert H

Alex L, Jo, Andrée G et Michel L

Tony O et Valérie M
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Suite photos AG de la SNST 2018

Hugues D, Milded D, Jerome P, Jean-Michel et Jean Denis G. Erwan N, Lionel P

Michel D, Valérie L

Luc Lepage

Frederique F, Emmanuelle F, Chloé, Brigitte dC, Gisèle E Michel D, Olivier P, Cécile D

Alexandre L, Véronique C

André B et Pierre-Yves B

Jean-Michel B, Gilles D et Cécile D

Françoise, Magalie et Christian B, Patrick D et Tony O. Brigitte S et Gisèle E

Serge E et Gilles D

Georges et Georgette K et Valentin

Alexandre L et son bébé chiot

Alexandre B et Joël S

Fabrice Pouzadoux et André B

Olivier P et Patrick D

Michelle U et Bastien dB

Jean-Michel D, Alex, Jean-Denis G, Hugues et Mildred

Agnes M, Marc D, Michel M et Hansiane D

Gilles D et Philippe M

Jo R, Michelle U, Guy et Renée C

Roger G, Patricia B, Andrée G, Gisele E et Corinne

Pause choucroute à la SNST
En bon Alsacien, Guy
Hebinger a gentiment
apporté une bonne
choucroute pour
l’équipe de la SNST.
Une petite pause
gourmande appréciée
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Jacques V, Nathalie et Paul J

Pierre-Yves B, Liliane et Maurice C
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Au large de Saint-Tropez :
Une édition de « guerrier ! »
Comme l’affirmait le vainqueur en solitaire de la 9ème
édition de la course Au Large de Saint-Tropez, Eric
Merlier « c’est une course qui se mérite ! » et comme
le disait Pascal Muller, 1er en double « c’est une
course de guerrier » Avec au programme, beaucoup
de houle générée par les différentes tempêtes de la
veille, de la pluie, du froid et pas mal de vent, les
abandons se sont enchainés. Sur dix-huit voiliers inscrits, seuls quatre solos, deux duos et un équipage ont réussi
à boucler leur parcours, une satisfaction d’autant plus grande pour les vainqueurs qui n’ont rien lâché! Après
l’arrivée du voilier Patitifa de Pierre Ortolan, « survivant » du groupe en
équipage qui terminait le parcours de 900 milles en méditerranée, l’épreuve s’est
achevée sur une note de revanche à prendre en 2019 !
Lors de la remise des prix, dimanche 11 mars, et en présence de Frank
Boumendil, adjoint aux affaires maritimes et portuaires de la Ville, Philippe
Enel, le Président du Comité de Course, Jean André Cherbonel, le jury…, le
nouveau Président de la Société Nautique de Saint-Tropez, Tony Oller a tenu à
remercier tous les participants ainsi que l’équipe, les bénévoles* et le comité de
course dont le suivi pendant la course et l’accueil en mer et à terre à toute heure
du jour et de la nuit ont été très appréciés ! Face aux nombreux abandons, le directeur de course, Georges
Korhel, a rappelé l’importance de la condition physique et la préparation du bateau dans une telle épreuve. C’est
aussi pour cela que la date de la course sera remise à fin
mars. Chez les solos, Eric Merlier sur Télémaque 2
l’emporte de justesse devant Richard Delpeut sur Walili
suivi de Franck Paillet sur Hokua et de Laurent Favreau
sur Epsilon – CNMT. Chez les duos, Firsty 4 avec Pascal
Muller et Christophe Barrue l’emporte devant Marcher
sur l’eau avec Jean-François Faou et Benoit David.
L’équipe de Pierre Ortolan sur le X412 Patitifa est le
grand vainqueur du groupe en équipage ! Tous les
marins ont d’ores et déjà réservé la date pour le départ de la 10ème course Au large de Saint-Tropez, le 23 mars
2019 avec une nouveauté, un parcours un peu réduit pour les équipages…
* les bénévoles : Sauveur Agnello (4kg de pois chiche), Christian, Françoise Bonomi (5kg de bolognaise et soupe à
l’oignon), Jo Roinson, Gisèle Esteve, Andrée Gibert (Salade de fruit), Georgette Korhel, Martine Dumahut (Pates)
ont régalé les participants. Sans oublier le bel accueil réservé avec Guy Hebinger à toute heure du jour et de la nuit,
avec Michel Pavillon, Michelle Urando, Marie Jaquart… Ainsi que le comité de course dispo pour certains 24h/24
Georges Korhel, Philippe Enel, Jean-Luc Colignon ainsi qu’Alex et Fred Van overstraten, Jacques Herry…

Ils ont dit :
Pierre Ortolan, PATITIFA, premier en équipage (900 milles)
7ème édition pour Pierre Ortolan qui était très fier de son équipage composé également d’un fidèle de la
course, Christian Deschepper (9ème édition) qui n’a pas pu faire la course sur son voilier Peips cette
année.
« C’est une course passionnante malgré le manque de concurrents cette année à mi-course. Les
conditions étaient dures aussi bien dans le registre du vent que de la mer. Vent fort et calme et mer
houleuse. Il y a eu une excellente entente dans l’équipage et l’organisation a fonctionné parfaitement.
Chacun a respecté ce qu’il fallait ! A l’arrivée, il y avait une euphorie avec l’accueil ! Nous n’étions
pas nombreux mais il y avait une chaleur humaine formidable ! J’espère encore revenir l’année
prochaine !! »
Georges Korhel, Directeur de course
« Les années se suivent mais ne se ressemblent pas ! Les "doubles" et les "solo" ont effectué le
parcours Saint-Tropez - Cap Corse - Ile d'Elbe - Ile de Giglio - Cap Corse et retour (400N) et les
équipages le parcours de 900 milles Saint-Tropez - Cap Corse - Ile de Ponza - Sud Sardaigne et
retour Saint-Tropez. La première nuit, le fort reste de vent de Sud/Ouest et la grosse houle ont été
fatales à plusieurs concurrents occasionnant de nombreux abandons. Le reste de la course a été
partagé entre quelques calmes, des coups de vent et beaucoup de pluie sur tout le parcours. C'est peut-être dû au fait
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que la régate s'est déroulée plus tôt dans la saison. Les prévisions météo, bonnes en général pour la direction du vent
ont très souvent été en dessous des conditions rencontrées par les concurrents.
Des vacations téléphoniques régulières ont permis de connaitre l'état de la mer, de l'équipage, du bateau et les
conditions météo sur zone.
La condition physique et la préparation du bateau ont été primordiales dans cette épreuve. Quelques problèmes de
pilote automatique et de mal au cœur pour cette première grande régate de la saison ont eu raison du nombre de
compétiteurs.
Lors de la remise des prix, chacun pensait déjà à l'an prochain avec un petit changement de la longueur du parcours de
900 à 800 Nautiques, pour les équipages, afin de permettre aux bateaux les moins rapides de rallier Saint-Tropez avant
la fermeture de la ligne d'arrivée.
L'an prochain le départ de la régate aura lieu le 23 mars, période qui nous l'espérons devrait être plus clémente pour
les concurrents. »
Pascal Muller sur FIRSTY 4 (en double avec Christophe Barrue) : 1er équipage en double
en temps réel et compensé.
"C’est plus une course de guerrier que de la détente. J'ai eu très peur surtout la 1ère nuit.
C'était très difficile avec une météo exécrable, toujours de la houle et des nuits très froides mais
c'est une expérience humainement très enrichissante ! C’est une grosse introspection car on a le
temps de réfléchir ! Avec Christophe Barrue qui était à fond pour remporter l'épreuve, j'ai
beaucoup appris et comme il ne restait que 2 bateaux en double, ça ressemblait à un duel... Nous
avons eu 17 à 25 nœuds de vent en moyenne avec les ¾ de la course sous spi, toujours avec une mer clapoteuse et
démontée. Cette année c’était extrême ! Les mauvaises conditions avant la course n’ont pas permis de préparer
correctement le bateau…le ratio plaisir / temps, préparation, coût…est dur mais c'est une belle expérience que je
referai pour ne pas rester sur celle-ci et avoir de meilleures conditions ! Merci à l’organisation de la SNST au top avec
un super accueil par l’équipe de la SNST même à 2h du matin sous la pluie en mer, c’était inespéré et très réconfortant
!!! "
Eric Merlier sur TELEMAQUE : 1er solitaire en temps réel et en temps compensé
« Nous (les solitaires) étions toujours en contact pas toujours avec les mêmes mais toujours
avec les bateaux en vue pendant les 400 milles. La première nuit, les conditions étaient très
difficiles sous spi mais il y avait une belle luminosité et on voyait les dauphins qui nous
accompagnaient. La deuxième nuit, il y avait beaucoup de pluie mais la mer était moins formée.
La troisième nuit, il y a eu un gros vent très puissant, c’était tendu avec Richard Delpeut
(Walili) on était toujours en contact et on a rien lâché. Il y a moins de 10 minutes qui nous
distance à la fin ! Toute la nuit, on a bataillé mètre par mètre et il fallait anticiper car nous
n’avons pas le même rating ! Il fallait être à 100% depuis le cap Corse jusqu’à Saint-Tropez. Pendant la course, pour
me reposer, je mets le chrono de 20 minutes mais en vérité, on ne sait plus parfois quand on est éveillé et quand on
dort… Les réflexes et habitudes prennent le dessus et quand on sent que le bateau ne nécessite pas de réglage, on en
profite… C’est une super organisation, un club super sympa et c’est une course qui se mérite ! C’est dans ce genre de
course qu’on remarque que la préparation du bateau et la capacité de gérer sa fatigue font beaucoup…

Classement Au Large de Saint-Tropez 2018:
Classe SOLO
1- TELEMAQUE 2 – Eric Merlier du YC des Embiez (JKP10.10)
2- WALILI – Richard Delpeut de la SR d’Antibes (JPK960)
3- HOKUA – Franck Paillet du YC Londais (Sunfast 3200)
4- EPSILON-CNT- Laurent favreau du CN Marine Toulon (Sunfast 3200)
Classe DUO :
1- FIRSTY 4 – Pascal Muller du YC du Rhône et Christophe Barrué du COYC Hyérois (Sunfast3600)
2- MARCHER SUR L’EAU- Jean-François Faou de l’UNCL et Benoit Davis de l’IYC de Hyères (Sunfast3200)
Classe équipage :
1- PATITIFA – Pierre Ortolan du CNTL (X412) avec Jean-Louis Gueret, Nathalie Acker, Jean Dominique Visioli, Christian
Deschepper.

Photos De la Course au Large de Saint-Tropez (SNST)

L’équipe du contrôle des voiliers.

Les mouilleurs, le comité et le Jury.

Michele, Guy, Jacques, Martine, Fred et Alex/ Philippe, Bastien, Georges, Jean André

Les inscriptions
Frédérique
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La soirée pasta
Georgette au fourneau avec Martine et Michelle

Mensuel du Club n°117- mars2018

Suite Photos Au large de Saint-Tropez
Liens : https://photos.app.goo.gl/19i0nL4K3ncLj0SW2
https://www.jingoo.com/album/postershop/detail_album.php?id_album=2418935

Jolie salade de fruit : Gisele, Andrée et Jo. Réunion des skippers. Jean-Guy, M Perrault, Brigitte et Valérie. Fred, Jo et Michel

Les équipages

Christian F, Lionel M encouragent Damien (Star du X). Jean-Pierre et Mireille E, Philippe M et Denis M

L’équipe de Star du X avant le départ.

Départ vue du comité, du Môle Jean Reveille

Départ le 3 mars 2018

Au mouillage, Bastien H, Philippe Jean-Luc C.

Arrivée et victoire de Télémaque 1er solo. Guy H, Marie J et Remise des prix

Obsession avant son abandon

Sur le bateau presse de Tony O

Michel P, Guy, Gisele et Jo au bar

Firsty 4, 1er duo. Marcher sur l’eau 2ème duo. Telemaque, 1er solo. Walili, 2ème solo.
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Patitifa 1er équipage

