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Le petit journal de la SNST
Bienvenue aux nouveaux membres !
Au mois de mars, nous avons accueilli au sein du Club:
 Jean-Manuel CANANZI parrainé par André Beaufils et Tony Oller.

















Propriétaire d’un voilier de 16 m, il apprécie le programme proposé par la
SNST et désire participer à plus de régates et événements
Jean Antoine CARON parrainé par Tony Oller et Georges Korhel.
Passionné de Voile Classique, il a participé aux Voiles cinq années de
suite avec de beaux souvenirs de l'ambiance et de l'organisation
Roland DELSEMME parrainé par André Beaufils et Tony Oller.
Naturellement membre car c’est sa région, son club avec ses parents.
Florence DUPRAT parrainée par André Beaufils et Thibaut Garnotel.
Elle aime la mer, aller nager, pêcher, rêver en mer. C’est « une girelle »
du temps des départs de la Nioulargue et elle souhaite pouvoir avoir son
petit bateau pour en profiter.
Patrick HENNES parrainé par Bastien de Brouwer et Guy Hebinger.
Passionné par la Voile et la mer, il participe régulièrement aux régates. Il
se sent toujours bien accueilli et félicite la SNST pour l'organisation des
événements. Par cette demande il souligne cette admiration et son
engagement pour la Voile et la SNST.
Pierre JUGY parrainé par Jean-Guy et Valérie Loiselle. Il souhaite
apporter son aide pour le suivi des régates et la participation aux sorties
club.
Jean-Michel LE VEN parrainé par Roger Gibert et Lionel Péan.
Capitaine d’Eugenia V amarré au Port de Saint-Tropez.
Michele MAZZETTO parrainée par Patrick Jeannot et Agnes Merille.
Licenciée depuis plus de 20 ans, équipière sur différents bateaux, elle
apprécie l'organisation la qualité des régates et leur parcours. Elle désire
ainsi participer encore plus à la vie du club, s'investir dans la pratique de
la voile et s'investir dans la vie du club sur l'eau et à terre.
Michel PERRAULT parrainé par André Beaufils et Tony Oller. Il a
participé il y a de nombreuses années au Festival Armen du temps de
René Perrier comme directeur de la culture. A la retraite depuis peu, il est
disponible pour être bénévole du Club.
Sophie VALORY ARMAN parrainée par Michel Lefebvre et Jean-Pierre
Stupnicki. Elle désire apporter son aide en tant que bénévole aux
manifestations et sorties du club.

A NOTER !
- Pensez à venir récupérer la carte de membre 2018.
- Concert à la SNST avec « les recyclés le vendredi 27 avril
2018 (15€ par pers sur réservation)
-Réservez déjà vos places pour la Sortie Club 2018.
- Exposition de l’artiste Ivan Hor salle Jean Despas du 10 au
22 mai 2018
- Essai sur catamaran volant par Easy Fly avril (page 3)

Zoom sur le Conseil d’administration

Fraichement élus, Tony Oller et le Conseil
d’Administration poursuivent ensemble les actions
engagées tout en se penchant sur les projets tels que
l’aménagement complet du Club-House des Canoubiers
avec la participation de partenaires financiers, la création
d’un escalier intérieur pour accéder à la terrasse, etc. Un
travail d’équipe avec la mise en place de groupes pour se
pencher sur les différents domaines :
Pour les Régates : Georges Korhel, Jean Pierre Epoudry,
Thibaut Garnotel, Jean-Luc Colignon, Joël Seckler,
Les Partenaires : Pierre Roinson, Guy Curnillon.
Les Comptes : Maurice Chauvin, Jean-Luc Colignon, Guy
Curnillon. Les Festivités : Denis Martin, Françoise
Bougeard. La Voile légère : Thibaut Garnotel, Patrick
Dalle Ore. Les Moteurs : Jérôme Piegts, Georges Korhel,
Patrick Dalle Ore. Presse : Denis Martin, Jean Luc
Colignon, Pierre Roinson. Voiles de St-Tropez : Pierre
Roinson, Jean Pierre Epoudry, Jérôme Piegts, Patrick Dalle
Ore. Après moins de deux mois à la Présidence, quelques
mots viennent à l’esprit de Tony Oller : convivialité, respect,
sportivité, Fairplay, compétitivité, communication.
Félicitation à Antoine Bernault,
papa d’un petit Daniel né le 13 avril
Voyage Outre Atlantique de
Patrick et Michele Piegts sur leur
catamaran LR DE RIEN (quelques photos page 3)

Les membres à l’honneur !
Lors du Festival ARMEN, félicitations à l’équipe de Joël Seckler et Alexandre Brion sur
DIONE qui ont remporté le Trophée Armen (combiné Art-Ski-Voile), le Challenge
Hermann (Ski-Voile) et obtenu le coup de cœur du Jury pour l’épreuve d’art devant l’équipe
de Pascale Ligier sur STELLE. L’équipage de la famille Baratoux sur JOBIC remporte le
prix de l'originalité artistique pour l’épreuve d’art. (la boite à idée se trouve au Club).
Superbe victoire en IRC1-2 de MAD 4 de Clive Llewellyn qui l'emporte devant
MAGICIAN de Jacques Bureau et BERNINA X de Marc Verdet. Et encore un podium 1er
pour l’équipe de Guy Claeys EXPRESSO 2 en IRC4. 3ème place pour MIDI VOILE de Michel
Delsemme en IRC 3 et pour le voilier CACHOU de Guy Curnillon en HNB. Sans oublier notre Past
Président, André Beaufils qui a été mis à l’honneur lors de la remise des prix (p.4). Lors des Voiles de
St Barth, L’équipage d’ALBATOR de Philippe Frantz finit troisième dans le groupe CS1 (photo
Frédérique Fantino). Lors de la régate du Chocolat organisé par le Club de
Port Grimaud, le voilier BANDIT de César Chuffart finit second en
HN2 à égalité de point avec JADE de Jean claude Laborde. NINOTCHKA IV
de Jean David Estoppey finit premier en IRC !
Du côté de la Voile légère, un beau podium Tropézien pour la première régate
criterium optimist à St-Raphael avec Emma Petit en tête suivi de Valentin
André et de Chloé Petit. (En photo, entourés de leurs coachs Florian, Pascal et
Bastien) Pour les plus grands, c’est un bon début de saison pour Léo Champroux et Guillaume Yvon
avec un bel objectif (voir page 3)
Société Nautique de Saint-Tropez – BP 72- 83992 Saint-Tropez Tel : 04 94 97 30 54
Merci à Jean-Louis Chaix, René Catino, Michel Duvillier, 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 :
20 & 21 avril: Pêche à la soupe (cf. petit journal n°117)
Du 20 au 22 avril : La Coupe de l’hippocampe
Le 27 avril : Soirée concert au Club du Port (15€ sur reservation)
Les 5 et 6 mai : Les Dames de Saint-Tropez
12 et 13 mai : Golf Voile Cup
19 et 20 mai : La régate des Bravades
Du 24 au 27 mai : Voiles Latines Saint-Tropez (nous y reviendrons)
Du 31 mai au 3 juin : La Sortie Club n°1 à Porquerolles (nous y reviendrons)

La Coupe de l’hippocampe du 20 au 22 avril
Créée en 2006, cette épreuve à Saint-Tropez est réservée, sur invitation, aux voiliers
«Smeralda 888 » (voiliers de 8.88m x 2.50 environ) basés à Monaco. La participation de
grands compétiteurs de voile, fait que les régates ne manquent pas de piment et se déroulent
sur trois jours dans le Golfe de Saint-Tropez du 20 au 22 avril 2018.
Parmi les habitués, le fameux voilier Vamos mi amor de Charles de Bourbon, Président de la
Classe des Smeralda888 et vainqueur de la Coupe de l’hippocampe en 2017 mais également
le voilier Beda de Timofey Sukhotin, victorieux ces deux dernières années du championnat de la classe et en tête du classement
provisoire 2018 ! On devrait notamment retrouver en lice les équipages des Smeralda888, Black Star de Paolo Rotelli, Gryphon
de Peter Grut, Botta Dritta d’Adalberto Miani, etc.et un équipage Tropézien mené par Adrien de Belloy sur un voilier prêté par
le Yacht Club de Monaco. 2018 promet d’être encore une année bien chargée avec des épreuves de haut niveau qui seront
disputées sur les plan d’eau de Monaco, Cannes, Porto Cervo, Saint-Tropez.

Des essais sur catamaran volant 24-26 avril
Des essais sur un catamaran « volant » Easy Fly 100% carbone avec Jean-Pierre Dick et
son équipe auront à nouveau lieu du 24 au 26 avril 2018 sur le magnifique plan d’eau de la
Baie de Saint-Tropez. Quelques membres y participeront.

Les Dames de Saint-Tropez : 5 et 6 mai
8ème édition pour les Dames de Saint-Tropez, une manifestation très prisée où les navigatrices
prennent la barre des plus voiliers de Tradition. Limitée à vingt unités pour conserver l’aspect
convivial, intimiste et sportif, cette épreuve rassemble une flotte et des équipières internationales.
Cette année, les 5 et 6 mai 2018, nous devrions retrouver sur le plan d’eau tropézien les plus fidèles
de l’épreuve tels que le magnifique plan Fife MOONBEAM III de 1903 qui n’a jamais manqué une
édition comme l’ex voilier de JFK, MANITOU de 1937 (vainqueur en 2013) et le joli cotre aurique
DJINN de 1934 (vainqueur en 2013 dans son groupe). Sous le contrôle d’un Comité de course
essentiellement féminin mené par Michelle Urando, les courses se dérouleront dans le Golfe de SaintTropez. A terre, les spectateurs pourront admirer les voiliers et leurs drôles de dames dans le Port de
Saint-Tropez. Un programme festif réunira les participantes dans une ambiance conviviale avant la
remise des prix dimanche 6 mai.
Un rendez-vous plein de charme et d’élégance à ne pas manquer !

Golf Voile Cup : 12 et 13 mai
Crée en 2014, cette manifestation est un bon moyen de découvrir si ce n’est déjà fait une autre
discipline avec aucun autre enjeu que le plaisir ! Le principe consiste à faire se mesurer, sur un
parcours de golf puis sur parcours de régate, des équipages mixtes, quel que soit le niveau des uns et
des autres. Les voiliers jaugés selon les règles du HN comprendront au moins 4 équipiers. Tous les
golfeurs, quel que soit leur niveau sont admis mais seuls 4 membres, inscrits spécifiquement,
prendront part effectivement au parcours de Golf sous les règles du scramble (étant entendu que les
autres équipiers sont les bienvenus sur le terrain).
Les épreuves se dérouleront le samedi 12 mai avec un parcours de golf à Beauvallon (Grimaud) et le
dimanche 13 mai avec une épreuve de voile dans le Golfe de Saint-Tropez. Les 2 épreuves font
l’objet d’un classement selon les règles de chacune. Encore une épreuve originale à ne pas manquer !

La régate des Bravades : le 20 mai
A l’occasion de la traditionnelle Bravade de Saint-Tropez, il est évident pour la Société Nautique
d’organiser la « régate des Bravades » afin de contribuer aux activités locales.
Ouverte à tous les bateaux, elle reste néanmoins l’épreuve des tropéziens. Comme toutes les
régates organisées par la Société Nautique de Saint-Tropez, la clôture de cette régate et
l’annonce des résultats demeurent un moment de réjouissances et de festivités.
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Ce qui s’est passé ces derniers temps…
Bon début de saison sportive pour les jeunes tropéziens
La relève est bien là avec Léo Champroux, le barreur (21 ans) et Guillaume Yvon (20
ans) ! Ces deux tropéziens possèdent déjà un palmarès riche qui donne espoir pour la
suite (2ème au Championnat de France en 2016 en SL16, 3ème au Championnat d'Europe
HC16 spi en Autriche, 4ème au Championnat de France en 2015 en SL16). Fin 2017,
l’équipe a été sélectionnée pour participer à la finale Nationale Redbull Foiling Generation
à la Baule; Cette compétition organisée par RedBull réunit tous les espoirs de la voile
française et leur permet de s'affronter sur des bateaux volants! « Nous sommes très
satisfaits du résultat de cette régate, en effet, nous avons fini 3ème et surtout eu l'occasion
de côtoyer des personnalités de la voile issues du monde professionnel et olympique. »
En Janvier, Léo Champroux a participé à une
détection nationale dans le but d'intégrer des
programmes fédéraux tels que TeamFrance ou
un dispositif permettent d’accéder aux Extremes Sailing Series. Il n’a pas été retenu
mais il n’en sort pas démotivé, au contraire il veut prouver encore plus qu’il en est
capable ! A cette occasion il a pu rencontrer Thomas Coville qui a su le motiver avec
ses récits et sa vision du monde sportif. Pour cette saison sportive l’objectif de
l’équipage est la participation au championnat d'Europe de F18 cet été en Espagne. «
Nous retrouvons dans cette catégorie un niveau très élevé, des anciens ou actuels
olympiens font le déplacement ainsi que des participants à l'America's Cup. Armé de notre F18 de la marque NACRA nous
allons essayer de faire des étincelles et pourquoi pas une place dans la catégorie jeune. Pour arriver à nos fins, nous avons lancé
un programme d'entrainement et trouvé un autre équipage qui a les mêmes ambitions que nous pour en
faire un partenaire d’entraînement. Avec ce bateau qui vient de Toulon nous nous entraînons plus de
deux fois par semaines à Saint-Tropez ou Toulon.
Rejoint par d'autres bateaux, nous avons fait un stage à Cannes qui se terminait par une régate. Encadré
par Robin Desserouer, missionné par la ligue, nous avons grandement progressé avec un apport
théorique et beaucoup d'heures de navigation (20 heures sur 4 jours). »
Lors de la régate, l’équipe a pu mettre en application cet apprentissage finissant 2ème aux coudes à
coudes avec leurs amis toulonnais qui finissent premier.
Fin Avril prochain, nouveau stage à Nice, toujours encadré par Robin, en même temps que la
ULTIMED qui réunit des trimarans géants, de quoi leur en mettre pleins les yeux !. Cette équipe va participer à différentes
compétitions, toujours pour s’entraîner afin d’atteindre leur objectif final. Nous les suivrons de près…

Voyage Outre atlantique de Patrick et Michele Piegts sur leur catamaran LR DE RIEN
En compagnie de Christian Nelias et d’Isabelle Journiac, ils sont partis le 15 novembre 2017 de SaintTropez direction Tenerife aux Canaries (où Stéphane Piegts les rejoignait) avant de regagner le Cap Vert
et enfin la Guadeloupe (traversée en 18 jours des Canaries 3500
milles nautiques). Peu de vent jusqu’au Cap Vert en dehors du
Golfe du Lion où il faisait un froid de canard avec un vent de 30
nœuds !). Bonne traversée malgré la déchirure de deux Spi. Au
programme, beaucoup de belles prises de pêche et de bons moments !! De retour à SaintTropez pour ses obligations, Patrick Piegts y retourne dès la fin du mois…

Photos Isabelle Journiac

Départ de Saint-Tropez

Pêches, réparation de spi…
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Après la course « Au large de Saint-Tropez » (voir mensuel n°117, le Festival ARMEN battait son plein !)

DIONE de Joël Seckler et Alex Brion remporte le Trophée Armen
A 40 ans, le Festival ARMEN qui allie la voile, l’art et le ski n’a pas pris une ride avec une
organisation en mer hors pair et une belle ambiance à terre notamment lors des festivités au Club
house de Saint-Tropez ! La 41ème édition du Festival ARMEN s’est clôturée dimanche 25 mars
2018 au Club house de la Société Nautique de Saint-Tropez. Répartis en deux groupes HN, trois
groupes IRC et un groupe CIM, près de soixante voiliers (plus de 350 équipiers) ont participé aux
deux week-ends de régate, une quarantaine de personnes ont effectué l’épreuve de ski sous le
beau soleil d’Isola 2000 sur un slalom et vingt et un concurrents ont réalisé une œuvre d’art sur le thème cette année de « la
boite à idée ». Cette année, en dehors de la journée de ski, les conditions météo n’ont pas été souples avec les marins causant
quelques abandons, des dégâts matériels, quelques blessés. Sous l’œil attentif de Jean-André Cherbonel du jury et de Georges
Korhel, le comité de course dirigé par Michèle Urando, les concurrents ont bénéficié d’un
bon mistral et des rafales de plus de 25 nœuds lors de la première course de Saint-Tropez à
Cavalaire. Le lendemain, pour le retour de Cavalaire, inversement, le petit temps et la
fraicheur ont ralenti la cadence. Le second week-end a offert un bon vent de Sud-est à
Nord Est de 20 à 25 nœuds samedi avec des grains et un climat un peu plus stable le
dernier jour de régate. A terre, la très belle exposition d’art organisée par Cécile de Kock a
fait l’unanimité ! Lors de la remise des prix, en présence du Maire de Saint-Tropez, JeanPierre Tuveri, de l’artiste Cécile de Kock, le président de la Société Nautique de Saint-Tropez, Tony Oller a tenu à remercier en
premier les participants toujours aussi nombreux mais également l’organisation, les bénévoles en mer et à terre, les
municipalités de Saint-Tropez, Cavalaire ainsi que la station d’Isola 2000 et l’agence De Colombe
Immobilier qui offre un séjour pour quatre personnes sur la station du Mercantour et le chantier SMN.
La Présidente du Comité de Course,
Michèle Urando, a ensuite énoncé les
résultats… Absente lors de l’AG, Anne
Closon a reçu son prix de l’équipière en Or
2017 remis par Denis Martin (photo avec
Les œuvres concurrents du Festival Armen 2018
l’équipier en or Gilles Delorme et Mr le Maire)
Résultats sur le site SNST : http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/evenements/le-festival-armen/#tab-id-1

Flotte au départ

Les photographes sur Grey Goose

Accueil à Cavalaire avec Mr le Maire, Philippe Leonelli

Petit déjeuner au YC de Cavalaire avant le départ lancé par Michele Urando. Inauguration de l’expo Armen avec Cécile de Kock, les artistes et élus municipaux

Jean André C, Georgette k et Martine D

Soirée festive et dansante

Frédérique F, Philippe et Isabelle J

André B et les concurrents à l’épreuve de ski à Isola 2000 avec des conditions idylliques.

Lien photos du Festival Armen en page 6
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Pause déjeuner en altitude

Jo R, Gisèle E et Michel P
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Photos Festival Armen 2018 (René Catino, Michel Duvillier, Jean-Louis Chaix, Bastien dB, Michele Urando, Chloé dB, etc )

Vainqueur groupe CIM

Flotte au départ

La grand vainqueur Dione

Yoldan

Flotte

Jaro 7

Groupe HNB

L’œuvre d’art vainqueur – Jobic 4

Groupe IRC4

Kairos

Groupe HNA

Groupe IRC 1&2

Groupe IRC3

En mer, la soixantaine de voiliers a offert un beau spectacle

Pen Kalet

Bernina

Canoubiers

Arcadia

Ouangabay

Midi Voile

Midi Voile

Mad IV

Les mouilleurs Philippe M et Jean-Luc C

Djinn

Bandit

Expresso

Ecbatane

Le bateau comité Clemzy

Flawless

Xantus
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Lady Jo

Yoldan
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Suite photos du Festival ARMEN 2018

Fidji

Mad IV

Lady Jo

Arrivées à Cavalaire

Liens photos Festival ARMEN 2018
Photos SNST : https://photos.app.goo.gl/JTZuZBsvHPBzunlr1
René Catino : https://photos.app.goo.gl/pZ74ojNmBz2rZ4xn
Photos Claude Burillon : http://www.burillon.net/fr/photos-de-regates.php
Au ski : Annie Wilhelm : https://www.flickr.com/gp/127806528@N02/4FRz83
Photos Marc Berel : https://www.flickr.com/photos/seamages/albums/72157689323561510/with/40219297055

André Beaufils chaleureusement applaudi
Après trente-cinq ans au sein de l’organisation des régates et dix-huit années
de présidence au sein de la Société Nautique de Saint-Tropez, André Beaufils
ne s’est pas représenté au conseil d’administration. Il laisse donc la place au
nouveau Président, Tony Oller, un tropézien impliqué dans la vie maritime de
la cité.
A la fin de la remise des prix, ce dernier a rendu un
émouvant hommage : « au nom des seize membres du
conseil d’administration, des quelques six-cent
membres de la SNST, des participants aux régates,
etc., nous te remercions pour tout ce que tu as fait
pour le Club pendant des années. Et même si ce n’est
pas fini car tu participes encore notamment en tant qu’équipier lors des régates, nous avons tenu
à t’offrir ce voilier en marbre réalisé par Cécile de Kock. » Il s’agit d’une magnifique sculpture
gravé au nom du Past Président avec ses années de présidence. André Beaufils, très ému, a affirmé qu’il avait été ravi de
participé au Festival Armen du début à la fin en participant même à l’épreuve de ski sur un slalom ! Il ne quitte pas pour
autant le navire et aidera au mieux Tony Oller à reprendre le flambeau…

La soirée des pêcheurs de la SNST
Le mardi 27 mars, les pêcheurs de la SNST se sont retrouvés pour fêter la
fin de la saison de la pêche aux calamars. Encore un bon moment entre
amis au Club…(photos Tony/ SNST)

Le pot du Vendredi Soir, un rendez-vous incontournable !
Chaque vendredi soir, les bénévoles se mettent derrière le bar pour accueillir les membres à
l’heure de l’apéritif. Ainsi, depuis plusieurs mois, c’est Michel Lefebvre qui s’y colle au plus
grand bonheur de tous ! « Voileux », « moteur » et autres amoureux de la mer se retrouvent et
se rencontrent lors de ce rendez-vous convivial !
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