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Le petit journal de la SNST
Bienvenue aux nouveaux membres !
Au mois de juillet et aout, ont été admis au sein de la SNST:
Nicolas ANQUETIL, Jean-Christophe ADENIS, Viot ALDRIC
Helene ANTH, Hector BAGNOLI, Lola BAGNOLI, Marie
BAGNOLI, Eric BAGNOLI, Antonio Francesco BAVASSO, Eric
BEHRA, Christophe BERTONCINI, Frédéric BLUA, Marie
Helene BOITEUX, Elisabetta BOMBA, Alexandra BONNASSE,
Magali BONOMI, Jeremy BOTTAU, Emmanuel BROSSET,
Ulrich BYSZIO, Julien CHAMBON, Laurène CHAMPSAUR,
Renée CHAPPE, Thierry CHASSAGNE, Elisabeth CHAUFOUR,
Marc CLAUSSE, Anne D'ALMEIDA, Marie Noëlle DE LA
POYPE, Jacques DEMRI, Hartmut DOPSLAFF, François
DUMAS, Holger ECKSTEIN, Antoine FAIN ROBERT, Catherine
FANNEAU, Issam FARES, Pierre François FILET, Ambre
FISCHER, Marco FLORENTINO, Charlotte FRELAT, Sophie
GALLAGHER, Axel GANZ, Yoan GARI, Frédéric GAUTIER –
WINTHER, Isaac GEOFFREY,
Carsten GEYER,
Deana
GOLDSTEIN, Maria GRACIA, Simon GREGG, Emilie GREGG,
Anja GROENER, Andrew HALSTEAD,
Christine
HEARST
SCHWARZMAN, Heidi HOERSMAN, Alex HOFFMANN,
Alexandra HOLLANDE, Berengère IBGUI, Manuel ITHIER,
Nickolas JACKSON, Britta JAHRESKOG, Katharina JANUS,
Laurence JENKELL, Rena KALLIOPE KARELLA, Angela
KEARSEY, Angela KLEIBER, Richard KNIGHT, Kay
KOHLHEPP, Milène KONIG, Martin LIECHTI, Michel MEDE,
Patrick MERCURIO, Stephane MICHAELIS, Svettana MOLNIK,
Robert MONTAGNIER, Laurence MOUTON, Jean-Jacques
MURRAY, Isabelle MURRAY, Philippe QUATENNENS, Ines
RENAUDIE, Bernard REYNAUD, Matthew RILEY, Shadi
RITCHIE, Bruce RITCHIE, Sylvie ROUSSEAU, Julian
SAMUELS, Stephen SCHWARZMAN, Hayley SIEFF, Kathryn
STEPHENS, Michael SYZ, Stefan SZCZESNY, Mark
TOMPKINS, Mimo VEDOVI, Donald VENKATAPEN, Filippo
VERANI MASIN DI CASTELNUOVO, Nikola VON PATTAY,
Edouard WERROUCK…

Le nouveau Club des Canoubiers, un petit paradis pour grands et
petits. Photo JL Chaix

Les nouveaux statuts ont été
votés lors de l’Assemblée
générale extraordinaire qui a eu
lieu le 30 juin 2018. Ils sont en
ligne sur le site de la SNST. A
cette occasion, René Catino a
été
nommé
membre
d’honneur de la SNST ! Très
discret mais très actif au sein de la SNST depuis près de
cinquante ans, René Catino a rarement manqué une régate
au sein du comité de course. Sa passion pour la photo
permet à tous de bénéficier de magnifiques clichés pendant
les épreuves de voiles et autres événements…Un
remerciement à sa juste
valeur !!

Les membres à l’honneur !
Du côté des jeunes, Oscar
Pean représentant la SNST
associé à Sarah Collas de Bormes les Mimosas étaient qualifiés pour la
finale du championnat de France glisse espoir à Brest le 17 aout. 1er de la ligue Sud, le titre se jouait
entre les 4 premiers. Après une belle bagarre et un passage en deuxième position à la dernière bouée
au vent, un vent mollissant a redistribué les cartes. Oscar et Sarah se font souffler le podium et
finissent 4ème du championnat. Autre série : Avec Jean Richard Minardi de suisse, Laurent Bader a
terminé 3ème lors du championnat d’Europe Nacra 20 qui s’est déroulé au lac de Côme à Gravedona
en Italie du 13 au 17 août. En dépit du manque de sommeil (c’était la ferragosto, fête traditionnelle en
Italie), et du Trapèze qui les a lâché par deux fois, les deux équipiers ont tenu bon et menaient jusqu’au dernier tour où ils ont
dessalés sur la bouée de dégagement. Le titre s’envole avec leurs deux concurrents directs et finissent troisième !
Du côté de la voile type habitable, bravo à l’équipage d’Alain Monnier sur ECBATANE qui a
remporté le « sabre du Jedi » lors du Trophée Bailli de Suffren, 1er dans sa catégorie Esprit de
Tradition et à l’équipe de Peter Tess sur TIOGA qui a remporté la tape de bouche du Yacht Club de
France. Le voilier EUGENIA V avec Henri Cochin finit 2ème dans le
groupe des classiques devant Lionel Pean sur HERMITAGE.
Lors de l’Aoutienne, les membres se sont illustrés à la voile mais
également au Paddle et c’est l’équipe de JADE avec Jean-Claude
Laborde et Laure Salandrouze qui remporte le Trophée Robert Pourchet (page 4). Bravo à
l’équipe de Françoise Bougeard sur LE GRIFFON qui a terminé 3ème au Trophée Port
Grimaud derrière René Flamand 1er sur GREEN ZONE II. Beau résultat pour l’équipage de
Dione de Joël Seckler et Alex Brion avec Lionel Michon qui ont remporté le Verhuge dans leur catégorie.
Bien tristes nouvelles ! Ces derniers mois, nous avons appris le départ précipité de quatre personnes. Au mois de juin Sophie
Colignon, l’épouse de notre secrétaire général, Jean-Luc. Membre
depuis 2017, Jacques Vejux nous quittait en juillet ainsi que Peter
Geiger, membre depuis 2012. Enfin, France Latour qui est rentrée à
la SNST en 1990 et qui a toujours offert son sourire et son dynamisme
a rejoint les autres étoiles. Toutes nos pensées vont vers leurs proches !
Société Nautique de Saint-Tropez – BP 72- 83992 Saint-Tropez Tel : 04 94 97 30 54
Merci à Jean-Louis Chaix, René Catino, Marc Berel, Gilles Martin Raget,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 2 au 9 septembre : Hydrocontest à Saint-Tropez
Du 6 au 9 septembre : 2ème Sortie Club annuelle à Porquerolles
15-16 septembre : Virée des trois caps du Var (Saint-Raphaël)
16 septembre : Brocante Marine
22-23 septembre : La Bagaudière (Sainte-Maxime)
Du 29 septembre au 7 octobre : Les Voiles de Saint-Tropez
15 au 20 octobre : Dragon Saint-Tropez
20 et 21 octobre : Challenge interclubs n°5 et 6 (Ste Maxime)
Hydrocontest à Saint-Tropez : 2 au 9
septembre
Pour sa 5ème édition (2ème à Saint-Tropez), la
Fondation Hydros, organisatrice du plus grand concours étudiant international
dédié à l'efficience énergétique nautique et maritime, a renouvelé son partenariat
avec la Ville de Saint-Tropez. Plus de 350 étudiants représentant 31 des écoles
d'ingénieurs les plus réputées de la planète vont s’affronter, une semaine durant,
dans la Baie des Canoubiers pour tenter de gagner leur ticket pour les phases finales qui se dérouleront dans le vieux port
de Saint-Tropez le dimanche 9 septembre, et espérer soulever l'une des prestigieuses récompenses de l'édition 2018. 15
Nations venant des 5 continents seront représentées.

2ème Sortie Club annuelle à Porquerolles : du 6 au 9 septembre
Réservée aux membres du Club, la seconde sortie Club 2018 se
déroule du 6 au 9 septembre à Porquerolles. Un week-end festif et
convivial ! Au programme, des repas au restaurant, une partie de
boule, des balades en vélo…dans un cadre idyllique

16 septembre : Brocante Marine
Sur une idée de Josie Rizzo avec l’aide de Sauveur Agnello et François Xavier Gonzalez, une
brocante marine aura lieu à côté de la SNST le 16 septembre.
Au programme, des stands, un bar, des grillades, des huitres, etc mais également un défilé de
mode avec des mannequins internationaux. Journée conviviale de partage en grande partie au
profit du canot de sauvetage de la SNSM

Voiles de Saint-Tropez : dernière ligne droite avant la 20ème!
La pression monte dans la perspective de la 20ème édition des Voiles de SaintTropez. Alors que les concurrents fourbissent leurs armes, la Société
Nautique est en ordre de marche : autour du Président et des permanents,
les quelques cent bénévoles impliqués dans l'organisation, tant à terre que
sur l'eau, sont également prêts à regagner leurs postes. Il reste à peine plus
d'un mois avant le lever de rideau et la mise en place du plus attendu des
spectacles, assuré par 300 des plus beaux
bateaux classiques et modernes, dans le port
de Saint-Tropez et dans le golfe.
Modernes : du lourd ! (régate, le 1er, 2, 3,5 et 6 octobre, jeudi 4 oct : jour des défi)
En lice, des monocoques de régate les plus simples aux plus sophistiqués, des Wally qui
concourent pour le Trophée BMW sans oublier quatre Swan 50 qui seront en lice pour le
Trophée Edmond de Rothschild en IRC C.
Tradition : en majesté (régate les 2,3,5 et 6 octobre)
Plus d'un siècle après leur conception, les bateaux dessinés par Fife sur les bords de la
Clyde n'ont rien perdu de leur pouvoir de fascination. C'est cela que s'apprête à mettre en
valeur le Trophée Rolex 2018, ultime récompense du Jubilé Fife qui va rassembler vingtet-unes unités portant le mythique pédigrée. Sans oublier les
prestigieux 15 M et toute une flotte de voiliers de Tradition
parfois centenaires !
L'année sera également marquée par le retour des Class J : Topaz et Velsheda devraient
jouer de leurs somptueuses coques respectivement noire et bleue, au large des plages de
Pampelonne.
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La 20ème embarque les kids !
Avec l'inauguration du nouveau Pôle Voile Légère, la Société Nautique de Saint-Tropez a donné le la
: aux Voiles de Saint-Tropez comme ailleurs, il faut préparer la relève et permettre aux enfants de se
forger des souvenirs qui, plus tard, les pousseront à embarquer à leur tour sur les plus beaux bateaux
du monde, et qui les ramèneront avec délice sur les plans d'eau tropéziens. C'est l'exemple que veut
montrer la SNST et son président, Tony Oller, dans le cadre de cette 20 ème édition, en organisant une
compétition amicale sur Optimist intitulée "les Petites Voiles" ouverte aux enfants de l'Ecole de Voile
et à ceux des participants. A suivre dans le Port de Saint-Tropez, le mercredi 3 octobre 2018.

Dragon Saint-Tropez
Faisant suite au succès en 2004 du 75e anniversaire des Dragon qui a rassemblé
plus de 260 Dragon à Saint-Tropez, la Société Nautique de Saint-Tropez et
l’Association Française de la Série Internationale des Dragon (France-Dragon)
ont décidé de rééditer ce rendez-vous d’octobre chaque année.
En 2009, l’IDA (International Dragon Association) et France-Dragon sollicitent
la SNST pour organiser le championnat d’Europe des Dragon à Saint-Tropez.
Une très belle compétition réunissant plus de 100 participants. En 2017, Dragon
Saint-Tropez fut le cadre de la prestigieuse Gold Cup, un trophée perpétuel,
véritable championnat du monde de la série, existant depuis 1937, initié par le Clyde Yacht Club afin de réunir en Europe
autant de nationalités que possible, en dehors des jeux Olympiques (le Dragon fut classe olympique de 1948 à 1972).

Ce qui s’est passé en juillet et aout
La suite et fin du Trophée Bailli de Suffren
Le « Sabre d’honneur de l’amiral SATAN » reste dans les mains d’Oren Nataf avec STIREN plan
Stephens de 1963 qui remporte le XVIIème Trophée Bailli de Suffren 2018,
Avec une deuxième place et deux places de premier, Oren Nataf et son équipage n’ont pas laissé
aux autres voiliers classiques la moindre chance sur ce magnifique parcours et rattrape
LELANTINA dans l’histoire du Trophée Bailli de Suffren en inscrivant son nom pour la troisième
fois sur le Trophée. Outre le Sabre de la victoire il reçoit un magnifique Chronomètre offert par la joaillerie FROJO.
Du côté des Esprit de Tradition, Alain Monnier sur ECBATANE remporte le « Sabre du JEDI »
trophée réservé aux voiliers modernes avec 3 victoires de manche.
Réunis au Royal Malta Yacht Club au cours d’une soirée glamour très yachting, les concurrents
ont reçu les Trophées des mains du commodore Godwin Zammit, du nouveau président de
Yachting Malta John HUBERT, du directeur de Marina Di Valletta Niki TRAVERS TAUSS en
présence de Marc NAPIER représentant Malta Tourisme Autority et d’Alain MONNIER pour le
Yacht Club de France qui a remis la Tape de Bouche à Peter TESS du voilier Allemand TIOGA
of HAMBURG,
Le président du Marenostrum Racing Club, Lionel PEAN, a remercié les autorités Maltaises,
Italiennes et Française, les propriétaires et leurs équipages, celles et ceux qui ont œuvré dans
l’ombre au succès de cette édition et les partenaires.
Il a ensuite a demandé à tous; Pays, Villes étapes, Yacht clubs, aux marraines et parrains
prestigieux, à tous les anciens vainqueurs et à tous les concurrents comme aux partenaires des
précédentes éditions de se mobiliser dès maintenant autour du « Trophée Bailli de Suffren
2020 » afin que le 20ème anniversaire soit exceptionnel et montre à tous qu’une grande Course au
large pour les bateaux classiques en Méditerranée à sa place parmi les plus grandes courses.
Cette régate, véritable ambassade entre SAINT-TROPEZ et MALTE, par PORTO-ROTONDO en SARDAIGNE puis à
Viento di Maestrale TRAPANI SICILE, Mgarr Marina sur l ‘Ile de GOZO s’est terminée à la Marina de Di Valletta sur
l’Ile principale de MALTE, aux pieds de La VALETTE Capitale Européenne de la Culture 2018.
Les résultats du XVII TROPHEE BAILLI DE SUFFREN 2018
Classiques : 1- STIREN, Oren NATAF, 2- EUGENIA V, Henri COCHIN, 3- HERMITAGE, Lionel PEAN, 4- AMAZON,
Olivier PECOUX, 5- BEG-HIR, Jean-Jacques VITOUX, 6- MOWGLI 1965, Natasha JONES
Esprits de Tradition : 1- ECBATANE, Alain MONNIER, 2- LUNA NUOVA, Gilles MOSSÉ, 3- TIOGA of HAMBURG,
Peter TESS, 4- TAOS, Olivier BJROST
Photos Marc Berel – Seamages
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L’Assemblée générale extraordinaire le 30 juin 2018
Une cinquantaine de membres se sont présentés lors de l’AGE du 30 juin afin de voter la
mise à jour des Statuts de la SNST qui comportaient quelques modifications notamment
au niveau de la gestion du Plan d’eau. Les statuts sont en ligne sur le site de la SNST
Suite à la réunion, les membres ont pu suivre en direct la victoire de la France contre
l’Argentine lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de Football.

Visite d’une délégation
indienne
La municipalité de Saint-Tropez
représentée par Henri Prévost Allard
a accueilli une délégation des Indes
le 30 juin. La SNST a servi de point
de rendez-vous avant d’embarquer à bord d’un bateau et visiter la presqu’île.

L’inauguration des nouveaux aménagements de la SNST le 6 juillet
En présence de Monsieur le Maire, quelques élus municipaux, Madame Muriel Lecca-Berger,
conseillère départementale représentant le président du conseil départemental du Var, Marc
Giraud, Madame Nathalie VINCENT et Monsieur Denis HOREAU de l’Association le 5ème
élément. Mr HOREAU qui fut l’organisateur du premier Vendée Globe en 1989, du Président
de la SNST, Tony Oller, les membres de la Société Nautique de Saint-Tropez ont pu découvrir
le nouveau visage Club des Canebiers avec une partie bar restauration, une salle de sport…mais
surtout le réaménagement de la plage avec du sable blanc et les nouveaux aménagements dédiés
à l’Ecole de voile pour les stages et cours de Voile...
Avant le cocktail, discours de Tony Oller : « Peu de temps après ma prise de fonction en tant que Président de la SNST,
Olivier Pasturel est venu me présenter le dossier de réaménagement de l’Ecole de Voile. Ses propos ont été clairs : « il va falloir
aller vite ». Il faut dire que depuis ma plus tendre enfance, en compagnie d’amis tels que Patrick Dalle Ore, Thibaut Garnotel,
Nicolas Novara, Fabien Hauret, Gilles Guillard et d’autres, l’Ecole de Voile n’avait connu que peu d’évolution, si ce n’est en
terme de matériel.
Aujourd’hui, la chance nous est donné, mais surtout à notre jeune génération, dont certains
excellent à haut niveau, de disposer de locaux et de matériels dernier cris :
-locaux entièrement réaménagés
- support catamarans, paddle et planche à voile neufs
- Salle de sport
Page 4 sur 8

Mensuel du Club n°121- Aout-septembre 2018
Le projet n’a pas fait l’unanimité immédiatement : certains ont vu dans l’arrivée d’un partenaire financier comme une
privatisation des lieux. Il n’en n’est et n’en sera rien ! L’école de voile reste bien municipale et associative.
Lors des visites dans les clubs alliés (Cannes, Marseille, Monaco, Gênes, Paris) nous avons
remarqué que tous les yachts Clubs et Sociétés nautiques disposaient d’un restaurant. L’idée
nous est donc venue de créer un restaurant au Club House, les règles de sécurité et les
modifications à apporter au local étant trop importantes, nous avons alors lancé l’idée,
rapidement acceptée par le partenaire et la municipalité de créer ce restaurant exclusivement
destiné aux membres de la SNST ainsi qu’aux stagiaires de l’école de Voile.
Merci donc à la Municipalité et tout particulièrement à son Maire Jean-Pierre Tuvéri pour son
soutien indéfectible. Le projet a donc été réalisé pour arriver au résultat que vous voyez : Deck
de 1000 m2, salle de restaurant, salle de sport, nouveaux supports. Ces infrastructures, utilisées à l’année par les tropéziens,
seront mis à la disposition de l’Hydrocontest lors de leur rassemblement.
Et même si les lieux ont changé d’aspect, leur utilisation et leur destination première ne change pas : ils restent un lieu de
convivialité, d’échange sportif et de loisir. La salle sera toujours utilisable pour les mariages et anniversaires. Et de nouvelles
animations, expositions et conférences pourront s’y dérouler dans de meilleures conditions. Encore merci à Monsieur le Maire
pour sa confiance et d’avoir défendu le dossier en conseil municipal, les services municipaux et notamment Monsieur Ruiz et
Madame Surget pour l’aide administrative et juridique qu’ils m’ont apportés lors de la rédaction des différentes conventions,
l’équipe de l’école de voile, sous la direction d’Olivier Pasturel qui n’ont pas chômés pour la finalisation des travaux afin que
tout soit prêt pour vous accueillir.
Puis Monsieur le Maire, Jean-Pierre Tuvéri s’est exprimé :
« Je suis heureux de vous accueillir ce soir dans ce bel écrin naturel de la baie des
Canoubiers afin de vous faire découvrir les nouveaux aménagements. La genèse
du projet d’aménager cette base nautique avec les nouveaux équipements installées
sur cette plage, mais aussi à l’intérieur du bâtiment de l’école de voile, a pris
notamment naissance à la rentrée 2017 suite au concours Hydrocontest qui était
intervenu du 2 au 9 septembre au bout du parking du port avec plus de 250
étudiants issus de 28 écoles d’ingénieurs d’une quinzaine de pays différents en
lice….
Fort du succès de cette première édition, qui a valu à la Ville d’importantes
retombées médiatiques, les organisateurs nous ont proposé de pérenniser cette manifestation, ce que nous avons aussitôt
accepté.
Toutefois, dans la perspective d’une seconde édition, il a fallu trouver des solutions pour améliorer, l’accueil et la logistique de
l’événement, en lui offrant des infrastructures plus adaptées que lors de l’édition de 2017. C’est ainsi qu’a été envisagée, puis
adoptée, la solution d’utiliser l’école de voile comme site pour cette manifestation, dès lors que les régates pourraient se
dérouler dans la baie des Canebiers et bénéficier des équipements existants, complétés par des aménagements éphémères. Cette
solution répond en grande partie aux besoins de l’Hydrocontest, mais il aurait été dommage de ne pas en faire profiter les
usagers de l’école de voile, les enfants et adolescents de Saint-Tropez et les sportifs qui pratiquent leur entraînement dans notre
base nautique.
C’est ainsi que, sur proposition de la Société nautique de Saint-Tropez et de son président d’alors, André Beaufils, il a été
convenu que, du 15 juin au 15 septembre, la Ville mettrait gratuitement à disposition de l’association, pour une période
temporaire correspondant à la saison estivale, la base nautique et ses équipements.
Charge à la SNST d’organiser ces nouveaux aménagements, dont un service de restauration ouvert aux membres de l’école de
voile et à leurs familles et une salle de sports qui bénéficie directement aux compétiteurs.
De nouvelles activités seront offertes aux usagers durant la journée. Il s’agit notamment de l’acquisition d’une flotte de
catamarans, planches à voile et stand up paddles.
Ces nouveaux équipements, entièrement financés par un mécène, vont ainsi renforcer notre offre en direction des jeunes qui
veulent s’initier ou se perfectionner à la pratique des sports nautiques, dont la voile, à Saint-Tropez. Un environnement plus
agréable et surtout des infrastructures plus importantes et plus de matériels permettent de réduire le coût d’une semaine de
stage, laquelle passe de 100 à 50 euros, et d’ouvrir également l’école de voile aux enfants du centre aéré et du centre loisirs
jeunesse.
Lorsque l’école de voile sera fermée aux usagers, il est envisagé par ailleurs de la faire vivre en soirée, en organisant par
exemple des conférences, des rencontres et des échanges autour des thèmes de la préservation de la mer et de l’environnement.
Vous l’aurez compris, ce nouvel aménagement est un véritable atout pour notre école de voile qui a considérablement évolué
ces dernières années. Je rappelle qu’elle a été inaugurée en 1980 par le ministre des Sports de l’époque Jean-Pierre Soisson et
que ce bâtiment a remplacé la petite cabane qui servait depuis 1966 de base technique pour l’initiation à la voile des jeunes
Tropéziens. Les plus anciens d’entre nous s’en souviennent encore.
En 2008, lorsque notre équipe est arrivée aux affaires municipales, cette structure était divisée en deux entités, l’école de voile
municipale et l’UST voile. Après un audit, nous avons décidé de fusionner ces deux entités et de les placer sous la
responsabilité d’un seul et unique directeur. Ainsi la base nautique est devenue effective en 2010.
Cinq ans plus tard, la Société nautique a remplacé l’UST voile en créant une section voile légère, renforçant encore la qualité de
cette discipline à Saint-Tropez, qui figure désormais dans les tout premiers clubs de France en la matière. Le palmarès des
jeunes Tropéziens est éloquent : deux titres de champion du monde et 8 titres de champion d’Europe en catamaran avec les
frères Bader et Charlotte Hilliard, des titres de champion de France et de région pour les frères Quilichini en catamaran, etc. je
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crois que nous avons réussi, tous ensemble, à faire de cette base nautique un lieu d’excellence! Je souhaite maintenant remercier
en premier lieu le mécène qui a financé ce projet initié par la municipalité en partenariat avec la Société nautique, dont je salue
très chaleureusement son ancien président André Beaufils, avec lequel nous avons préparé ce projet, et bien sûr, son successeur
Tony Oller qui a repris le flambeau et supervisé l’aménagement que vous voyez. Mes remerciements s’adressent aussi au
personnel de la base nautique, en premier lieu son directeur municipal Olivier Pasturel et toute son équipe de permanents, ainsi
que les bénévoles de la Société nautique qui concourent à la réussite de la section voile légère. Je remercie également notre
directeur général des services municipaux Monsieur Henri-Paul Ruiz, ainsi que Madame Nathalie Surget, directrice générale
adjointe des services, qui ont porté le projet sur le plan administratif et juridiques. Je vous propose maintenant de couper
symboliquement un ruban inaugural puis de visiter avec les nouvelles infrastructures. »
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Un nouveau Billard au Club House de la SNST
Au mois de juillet, Gérard Marchetti a fait don au Club de ce magnifique
billard afin que les autres membres du Club puissent en profiter. Ce qui est
souvent le cas !

L’Aoutienne – Trophée Robert Pourchet les 18 et 19 aout
Répartis en trois groupes, vingt-six voiliers ont participé à l’Aoutienne 2018, un
événement estival incontournable pour les régatiers du Golfe de Saint-Tropez !
Samedi 18 août, les participants ont bénéficié d’une belle journée de régate
ensoleillée avec un petit vent de 10 nœuds d’Est. Présidé par Jean-Pierre avec
l’aide de Mireille Epoudry, le comité de course a pu donc lancer deux courses
dans le Golfe de Saint-Tropez. Les concurrents se sont ensuite retrouvés le
lendemain, dimanche 19 août, au joli Club des Canoubiers pour participer à
l’épreuve sur Paddle avant de se réunir autour d’un repas convivial sur place
ouvert aux régatiers et membres de la Société Nautique de Saint-Tropez.
Lors de la remise des prix à l’école de Voile des Canoubiers, le Maire de SaintTropez, Jean-Pierre Tuvéri a tenu à remercier l’organisation pour ce week-end
sportif et festif.
Le Président de la SNST, Tony
Oller a remercié son équipe ainsi que l’équipe de Chucks qui a organisé un
repas barbecue pour plus de 160 convives et même ce, une heure avant
l’heure du repas prévu… Jean-Pierre et Mireille Epoudry ont ensuite remis
les prix aux vainqueurs de la régate et le nouveau Trophée Robert
Pourchet.
Pour le groupe HNA, l’équipage de JADE de Jean-Claude Laborde de la
SNST l’emporte devant les équipages maximois sur MOUSS MOUSS de Jean-Pierre Goutal et DREAMTIME de
Tahar Chatraoui.
En HNB, c’est l’équipe de Michael Gentle sur XANADU de la SNST qui termine en tête devant PIU VELOXCE de
Pierre Duret du C.V Morsang et TOM TOM et NANA 3 de Christophe Fogel du Yacht
Club DER.
En IRC, c’est une fois de plus l’équipage anglais et maximois sur CREME ANGLAISE
qui s’est imposé devant MACAYA de Marc Pons et KOLLE
CARRINDUS de Bernard Kolle de l’AMSL Fréjus.
Sur l’épreuve de Paddle dans la baie des Canoubiers, une course
autour d’une bouée qui a été très disputée, c’est l’équipe
tropézienne de BANDIT de César Chuffart qui l’a emporté devant
l’équipe de JADE de Jean-Claude Laborde suivi de l’équipe de MOOGLI de Caroline Petit.
Tous les ingrédients étaient de la partie ! Plaisir de la navigation sur l’eau, festivité
à terre, Une belle occasion de se retrouver en famille et entre amis, le
principe même du Trophée Pourchet qui a eu lieu pendant vingt ans et
qui perdure au travers d’une nouvelle coupe à son nom ! C’est en
alliant les résultats de l’épreuve de Voile et de Paddle que le vainqueur
est désigné et c’est l’équipage tropézien sur JADE de Jean-Claude
Laborde qui remporte le fameux Trophée Robert Pourchet 2018 !
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