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Le petit journal de la SNST
Bienvenue aux nouveaux membres !
Au mois de mai et juin, ont été admis au sein de la SNST:
 ALBERTONE Françoise parrainée par Jean-Pierre Devidal
et Robert Zimmer. Avec son bateau moteur, elle souhaite
participer en groupe à des sorties et manifestations nautiques
 AUNE Isabelle parrainée par Guy Hebinger et Daniel
Diligenti, participera aux régates et au mouillage si besoin.
 BELL Edward parrainé par Sir Lindsay Owen Jones et
Daniel Gallichan. Il travaille et navigue sur Magic Carpet qui
représente la SNST sur plusieurs événements.
 BONAL Sylvia parrainée par Jean-Guy Loiselle et Gérard
Ferrero est « curieuse de naviguer»
 CORNEC Laetitia parrainée par Alex Arman et Anne
Lefebvre. Cette jeune sociétaire souhaite effectuer plusieurs
stages de Voile pendant l'été et plus régulièrement sur l'année.
 HANSEN Ole parrainé par Danny Gallichan et Axel Storms.
Capitaine du Wally TANGO, il souhaite s'impliquer dans la
vie du club et recommencer à faire de la voile en dériveur.
 LEFEBVRE Olivia parrainée par Tony Oller et Jean-Luc
Colignon, désire faire partie de la SNST comme son mari
(Philippe) et son fils (Alexandre) et participer aux sorties Club.
 LEROY Antoine parrainé par Geneviève Rebuffat et Gilles
Mosse. Il souhaite participer et aider aux activités du Club
comme il l’a fait pour le Yacht club de Port Grimaud. Mouiller
des bouées, bateau comité, événements à terre…
 NABON Hervé parrainé par Jean Michel Le Ven et Henri
Cochin, participe aux régates en Méditerranée et aux
événements étrangers qu’il a commencé avec passion depuis
les premières Nioulargue et Voiles de Saint-Tropez. Il n’a
« jamais manqué un seul de ces événements et il est resté très
lié aux participants tropéziens et étrangers... »
 PAOLINI Maryse parrainée par Jean-Guy Loiselle et Tony
Oller, souhaite retrouver des adhérents avec son mari (Pierre)
et profiter de leur passion commune: la mer
 PIEGTS Laetitia parrainée par Jerome Piegts et Jean-Pierre
Cappuccio, souhaite continuer à participer aux activités avec
son mari (Jérome)
 POLY Ludovic parrainé par Antoine Tchoule et Philippe
Cospain. Il souhaite participer avec son voilier aux régates
d'hiver ainsi qu'aux autres activités du Club
 ZARR Anthony parrainé par Laurent Bader et Jean-Pierre
Hilliard, aime les régates et l’aspect social d’un Club.

Des nouveaux pavillons pour la SNST

Les actions du Conseil d’administration
L’Assemblée générale extraordinaire aura lieu le 30 juin
2018 dès 16h30 au Club house de la SNST. Elle a pour
objet de valider la modification de quelques points dans
les Statuts dont principalement la gestion du plan d’eau
devant la SNST par la Capitainerie et l’élection des
membres du CA pour 3 ans au lieu de 4, etc.

Les membres à l’honneur !

Du côté des jeunes, lors du "National
Hobie cat 16" les 19, 20 21 et 22 mai
dans la baie de Hyères...Charlotte
Hilliard a terminé à la seconde place
avec Orion Martin. Cédric Bader prend la 4ème place avec
un équipier d'un autre club, et Léo Champroux finit 11ème.
Du côté des voiliers de
Tradition, bravo à l’équipe de
Jean-Pierre Sauvan sur Maria
Giovanna qui a remporté une
bonne série de prix: 1er marconi
classiques
aux
Voiles
d'Antibes; 1er classiques à la Coupe de
printemps de l'YCF (Antibes- Le
Lavandou); 1er à la Porquerolles Classique;
2ème marconi classiques aux Voiles du
Vieux Port ! Félicitations également à toute
l’équipe de Christian Niels sur Mariska :
7ème victoire sur 7 participations à Antibes (à noter la 3ème
place de Moonbeam III de Guerlach Carsten). Lors de la Giraglia Rolex Cup, le 15mJI
Mariska a été mis à l’honneur avant de remporter haut la main le défi Mariska/Tuiga à la course au
large. Chapeau à l’équipe de Sir Lindsay Owen Jones sur Magic Carpet qui a
remporté les courses côtières dans le groupe des Wally. Pour la grande course, c’est
l’équipage de Tango qui l’emporte avec Marc Pajot à bord. A noter la seconde place
pour l’équipe de Gérard Logel sur Arobas
Du côté des modernes, bravo à l’équipage de Hugh Morisson sur Savannah qui a remporté la
régate Loro Piana Superyacht à Porto Cervo dans le groupe ORC. Encore un podium pour
Guy Claeys qui a remporté sur son Expresso les 100 milles en IRC en double. Lors de la
régate La solitaire, Xanadu de Michael Gentle l’emporte en HN2.
Lors des Voiles Latines (page 3-4), l’équipe de Josie Rizzo sur Pastis a une fois de plus été à la hauteur
tant en mer qu’à terre en finissant 1er dans son groupe! Une seconde place dans le groupe B2 pour Rayon de Lune de la famille
Gibert.
Pascale Ligier, Jacques Vejux, André Beaufils et Brigitte Schaming étaient à la Tahiti
Pearl Regatta comme l’équipage des Voiles de Saint-Tropez 2017 sur Couleur Soleil de
Robert Coriat. (voir page 7-8).
Par ailleurs, il y a eu un très beau mariage pour Olivier Roinson avec Marie Amélie (p 8)
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, Marc Berel, 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 :
Jusqu’au 4 juillet : Le Trophée Bailli de Suffren
18-19 août 2018 : l’Aoutienne -Trophée Pourchet (nous y reviendrons)
A NOTER :
- La SNST RECHERCHE des BENEVOLES pour le comité de course
(mouillage des bouées, etc)
- Pensez à venir récupérer la carte de membre 2018.

La 17ème édition du Trophée Bailli de Suffren en route vers Malte
Après la confirmation des inscriptions et le contrôle minutieux des bateaux au niveau de
la sécurité, une belle soirée des équipages, la cérémonie officielle devant la Statue du
Bailli de Suffren et la bénédiction des bateaux, les dix bateaux ont pris le départ en
direction de la première étape : Porto Rotondo.
Lionel Péan, le nouveau Président du Marenostrum Racing Club, raconte : "La première
étape fût marquée par des calmes et vents variables. Une mer chaotique dès samedi soir a
brisé les espoirs de conquête de nombreux concurrents qui décidaient de sauvegarder le matériel et abandonnaient pour
faire route au moteur.
Seuls les 4 plus opiniâtres ont franchis la ligne d’arrivée à Porto Rotondo en Sardaigne devant le beau yacht club de
Porto-Rotondo qui nous reçoit sur son quai d’honneur.
Le vent a donné du fil à retordre car une dépression orageuse positionnée au sud de la Corse soufflait le chaud et froid
sur la course avec moultes transitions passant à chaque fois par des pétoles voire des risées à 30 nœuds vers Figari avec
un ciel et une mer de plomb et des contrastes sur le relief Corse sous les éclairs.
Avant le résultat on saluera les belles prises des concurrents pêcheurs qui ont fait le plaisir de tous à l’occasion
d’apéritifs Collectifs à bord des bateaux et notamment à bord de notre concurrent Congolais “BEG-HIR’ de JeanJacques VITOUX.
On salue donc pour cette première étape du XVII Trophée Bailli de Suffren la victoire d’AMAZON d’Olivier Pecoux
devant le tenant du titre multi récidiviste “STIREN” de Nataf OREN en Classique.
Chez les modernes, “ECBATANE’ d’Alain Monnier l’emporte devant “TIOGA OF HAMBURG’ de Peter Tess.
Après la fameuse soirée Blanche du Yacht Club de Porto-Rotondo, la flotte reprenait la mer pour Trapani mercredi 27
juin vers 12h.
Les photos du départ de Saint-Tropez (ChloéSNST, Reiner Schroeder, Marc Berel)
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Ce qui s’est passé fin mai et en juin
Les photos se trouvent sur le site SNST : http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/media/

Les Voiles Latines 2018 : l’éveil des cinq sens
Un mélange de saveurs et de senteurs avec toutes les cuisines
de la Méditerranée et un concours culinaire sur le Port. Les
visiteurs voyaient la vie en couleur avec le marché catalan et
les divers stands colorés et les voilures aux tons vifs et chauds
des pointus, felouques, Gozzo, barques catalanes, etc. dans le
vieux port de Saint-Tropez
L’ouïe a été également sollicitée avec les récits de l’animateur et les groupes folkloriques
qui résonnaient dans toute la cité. Les animations, les joutes nautiques, le bateau pirate à
grimper pour les plus petits et bien entendu la régate permettaient de toucher au mieux les éléments. Après la confirmation des
inscriptions, le déjeuner des participants à la Ponche vendredi midi a été une fois de plus l’occasion de se retrouver entre
passionnés de la Voile latine et de la mer ! Un bon moment où chacun apporte ses spécialités. Mené par Jean-Pierre Epoudry,
le comité de course des Voiles Latines a lancé une belle course samedi 26 mai. Le lendemain, le vent n’a pas permis d’établir
une course et la remise des prix qui a suivi le dimanche soir a décerné une multitude de prix et de cadeaux aux premiers. A
noter chez les membres de la SNST, la victoire de PASTIS de Josie Rizzo dans le groupe A1 et la seconde place de RAYON
DE LUNE de la famille Gibert. Bravo également aux autres membres sur PIOU PIOU avec
Christophe Hue, NICOLAS avec Mr et Mme Reddingius et GIGI avec Mr et Mrs Morgan.
Classement complet sur : http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/wpcontent/uploads/VL2018_CLASSEMENT-DU-26-MAI-APRES-JURY.pdf
Retrouvez des photos des Voiles Latines 2018 :
René Catino : https://public.joomeo.com/albums/5b0c1da9cc817
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Claude Burillon : http://www.burillon.net/fr/les-voiles-latines-mai-2018-a-terre.php
et http://www.burillon.net/fr/les-voiles-latines-mai-2018-la-regate-la-parade.phpopile

La SORTIE CLUB a fait l’unanimité (merci à Michel Duvillier pour les Photos)
Trente bateaux et plus de quatre-vingt personnes se sont retrouvés lors de la première Sortie Club qui s’est
déroulée à Porquerolles du 31 mai au 3 juin 2018. De bons moments partagés autour des repas, des balades en
vélo, du concours de boules… Un grand merci à Jean-Guy Loiselle qui a coordonné la sortie sur place.
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La Rolex Giraglia : 66ème édition exceptionnelle !
Lors de l’évènement, le Club s’est un peu transformé pour accueillir BMW et la présentation en avant-première à la SNST
son dernier X5 (caché dans un box provisoire).
Les régates côtières ont non seulement offert un enjeu sportif passionnant pour les 3000 marins, mais également un
spectacle de toute beauté pour les spectateurs. La flotte composée de 241 voiliers a principalement navigué dans des
conditions légères, ce qui a généré une compétition engagée dans toutes les classes. À l’issue des trois jours de compétition,
les vainqueurs des régates côtières sont : IRC 0 – Cannonball (ITA); IRC A – Alizee (FRA); IRC B – Chestress (ITA);
ORC 0 – Phoenix (RUS); ORC-A – Phoenix (RUS), ORC A – Selene - Alifax (NED); ORCB – Foxy Lady (ITA); Swan
45 – Porron IX (ESP); ClubSwan 50 – Cuordileone (ITA); Wally – Magic Carpet Cubed (GBR). Mardi soir, Rolex a offert
à tous les participants une soirée mémorable à la Ponche avec joli feu d’artifice.
Ensuite, le mercredi, 222 voiliers ont pris le départ d'une des plus anciennes et des plus célèbres courses au large de la
Méditerranée : la Rolex Giraglia, un long run de 241 milles reliant Saint-Tropez à Gênes via le rocher de la Giraglia
(Corse). Et c’est à l’issue d’un duel épique que le Wally Cento Tango avec Marc Pajot à bord, a franchi, ce jour, la ligne
d’arrivée de la Rolex Giraglia à 13h20 à Gênes. Il boucle la grande course en 11h24.
Tango termine la course avec un peu plus de neuf minutes d'avance sur Galateia et vingt minutes sur le troisième Wally
Cento qui complète ce podium - Magic Carpet Cubed de Sir Lindsay Owen-Jones. C’est bord à bord que les trois voiliers
ont navigué durant toute la course au large, offrant un scénario plein de suspens où Magic Carpet Cubed tenait la première
place durant toute la descente vers la Corse avant de laisser l’avantage à ses poursuivants.
Photos Chloé SNST, Marc Berel, YCI, BMW.
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André Beaufils était à la Tahiti Pearl Regatta, il nous raconte sa navigation en
Polynésie
Le plaisir de naviguer se conjugue à tous les temps, par tous les
temps. Et s'il y a une activité physique et sportive qui offre un
panel infini de plaisirs, de sensations, de ressentis, c'est bien la
voile. Vous voulez des preuves ? Allez naviguer autour des iles de
la Polynésie ! Vous compléterez votre expérience de la navigation.
Quelques images de moments vécus lors de la dernière édition de la Tahiti Pearl Regatta vous
convaincront, et ceux qui connaissent vous le confirmeront.
Brigitte Schaming et Pascale Ligier, liées par la voile par ailleurs, ont décidé de s'engager plus loin dans leur complicité.
C'était après les Voiles de Saint-Tropez 2017 : Participer à la Tahiti Pearl Regatta à laquelle un équipage tropézien,
"gagnant" des Voiles de Saint-Tropez est déjà engagé. Jacques, André et Steeven, le skipper du bateau, complèteront
l'équipage.
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La Tahiti Pearl Regatta, du 7 au 12 mai, ce sont 4 jours de régate autour et entre les Iles de
Raiatea, Tahaa, Bora Bora ou Huahine, 15ème édition d'une régate festive du pacifique insulaire.
C'est à bord de Hair, un monocoque de 44 pieds, que nous avons navigué. Plutôt croisière que
régate les conditions météo et l'envie de "faire marcher" le bateau, nous ont permis de tirer
notre épingle du jeu dans la catégorie "crusing". Des petits airs très changeants, mais jusqu'à 25
nœuds aussi, le plus souvent au près, au mieux par le travers, ont rendu l'intérêt du spi, que
nous n'avions pas, limité.
A l'intérieur des lagons mistoufles de vent, balisage à respecter, courants, demandent une attention de tous les instants et
apportent un attrait particulier à la navigation à la voile dans une eau dont les nuances de bleus sont celles des cartes
postales. Une exception cependant, l'arrivée à Bora Bora, sous un ciel gris, un vent soutenu, ont montré un visage
inhabituel, mêmes pour les locaux qui n'avaient jamais vu cela ! C'est dire ! Il faudra bien sûr y retourner pour s'assurer que
ce n'était que passager. Naviguer à Tahiti c'est aussi mouiller près des motus, ou au fond d'une baie dans quelques mètres
d'eau à 30° C, ou sur une bouée ; c'est visiter les fermes perlières, les plantations de vanille,
assister à une soirée très tahitienne et déguster local…
Soirées, d'ailleurs, pour revenir à la Tahiti Pearl Regatta, qui n'ont pas manqué à l'issue des
régates. Soirées à thème pour lesquelles les équipages ont fait preuve d'imagination.
Une formidable organisation et un accueil pour lesquels il faut remercier Stéphanie et Violetta
et les membres de leur équipe, avec au sein de laquelle … Georges Korhel, sans oublier le
parrain de l'édition, Loïc Peyron.
Le plaisir de naviguer en Polynésie est immense, mais quand à ce plaisir s'ajoutent la
gentillesse, pour ne dire que cela, des Tahitiens et un mode de vie incomparable, une seule envie … y retourner.
J'allais oublier, sur 16 bateaux en course dans notre catégorie, nous terminons huitième de la TPR 2018.

Le mariage d’Olivier Roinson (fils de Jo et Pierre) et Marie-Amélie Pons
Toutes les félicitations aux jeunes mariés et comme on dit chez nous « longo mai ! »
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