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Le petit journal de la SNST
Bienvenue aux nouveaux membres !
Au mois d’avril, ont été admis au sein de la SNST:







Corine BENEZECH parrainée par Christian Nelias et
Gérard Marchetti. Elle souhaite s’investir bénévolement
dans la vie du Club.
Cécile HOET parrainée par Alain Monnier et Jean-Michel
Baratoux. Etant régulièrement équipière sur des voiliers de
la SNST pendant les challenges interclubs et autres courses,
elle souhaite régulariser sa situation.
James MC ELROY parrainé par Tony Oller et Jean-Luc
Colignon. Son intérêt est de rencontrer des gens de la région
qui souhaitent naviguer et régater sur son voilier dorénavant
basé dans le Golfe.
Jack Joseph SETTON parrainé par Tony Oller et Alex
Arman. Propriétaire d’un voilier, il désire participer aux
régates.

Les membres à l’honneur :

Début de saison brillant pour Guy Claeys ! Après avoir gagné le festival Armen de Saint Tropez
en duo avec Aurélien Autric, Guy Claeys a remporté la Massilia et la SNIM en solo ! Chapeau !
Lors de la Coupe du chocolat, les 13 et 14 avril (Port-Grimaud), des secondes places pour nos
membres avec Jean-David Estoppey sur NINOTCHKA IV dans le groupe IRC, Françoise et
Christian Fauret sur CANOUBIERS dans leur groupe Osiris jaune et Serge Ehrhardt sur
MIKALA dans le groupe Osiris mauve devant Jean-Louis Gonnet sur Ouangabay 3 et César
Chuffart sur BANDIT. Lors de la J Cup toujours organisé par Port Grimaud, bravo à Adrien de
Belloy qui est arrivé troisième sur le J70 GIVE ME 5.
Lors des Dames de Saint-Tropez (p3-5),
MOONBEAM III de Gerlach Carsten avec
un équipage de femmes a pris la tête de son
groupe devant les espagnoles sur YANIRA
et le voilier de Tara Getty SKYLARK avec
Tony Morse et ses équipières. Dans le
groupe des plus petites unités, le voilier de
Jean-Pierre Sauvan MARIA GIOVANNA
avec plusieurs équipières de la SNST l’emporte. Lors de la Golf Voile
Cup, bravo à l’équipe de LADY JO de Pierre Roinson qui remporte
l’épreuve combinée devant XANADU de Mike Gentle (voir page 6-7).
Lors de la régate de Ligue sélective de ligue 4 au Club Nautique de
Bauduen, Oscar Péan et Zaki Karassane du YC de Cannes ont fini 2ème en
C1. Prochaine étape, la finale de la ligue à Cannes les 25 et 26 Mai
prochains, dernier grand rendez-vous avant le championnat de France
Espoirs Glisse à Brest du 17 au 23 Août 2019.
Tony Oller a reçu à la SNST Arnaud Verollet, le PM des forces sous-marines BCRM de Toulon. La
Tape de bouche de la SNST et plusieurs lots ont été offerts pour l’équipage du sous-marin Amethyste
Equipage Bleu.
Et un énorme merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps en
mer ou à terre lors des événements et soirées. Corine, Denis,
Françoise, Georges, Gisèle, Guy, Hubert, Jean-Guy, Jean-Luc,
Jean-Pierre, Jo, Isabelle, Martine, Michel, Michèle, Mireille,
Pierre, René, Sophie, Tony, Valentin, Zumi, etc.
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Ce qui s’est passé au mois d’avril et début mai
La Pêche à la soupe
Quelques bateaux de la SNST, KKO, Il MORAN, MAGA ont participé au premier
week-end de pêche début avril. La mauvaise météo n’a malheureusement pas permis
d’effectuer un second week-end de pêche.

La Coupe de l’hippocampe Victoire de BEDA
Du 12 au 14 avril 2019, la Société Nautique de Saint-Tropez a
accueilli sept voiliers venus de Monaco, des Smeralda888 pour
participer à la 14ème coupe de l’hippocampe à Saint-Tropez.
Initialement combinée avec des épreuves de polo, cette
épreuve perdure avec la voile, toujours la flotte de
Smeralda888 et de redoutables compétiteurs à bord. Après une
première journée annulée faute de vent, les concurrents ont pu
se défier avec un bon vent variable samedi et dimanche sur des parcours bananes mis en place par le comité de
course de la SNST dans le Golfe de Saint-Tropez. Après 7 courses très disputées (cinq samedi et 2 dimanche),
victoire du voilier BEDA de Timofey Sukhotin à juste 1 point devant VAMOS MI AMOR du Prince Charles
de Bourbon et MILLENIUM FALCON de Marco Favale.
Lors de la remise des prix, en présence de Jean-Pierre Epoudry, Président du comité de course, le Président de
la SNST, Tony Oller a offert un polo de la Société Nautique de Saint-Tropez à Marco Stevenazzi secrétairecoordinateur de la Classe des Smeraldas 888 et remis une tape de bouche du Club au Président de la Classe,
Charles et à son épouse, Camilla, Princesse de Bourbon des deux Siciles pour les remercier de leur accueil
chaleureux dans leur propriété à Saint-Tropez et de la magnifique soirée offerte aux équipages. Nouveau dans
le groupe, Andrea Startari qui a offert lors de la soirée des cravates au nom de son voilier GORILLA GANG,
a reçu en retour la cravate du Club Nautique de Saint-Tropez. A Saint-Tropez, le rendez-vous en 2020 est déjà
fixé pour la 15ème Coupe de l’hippocampe qui promet encore une belle compétition et de bons moments
festifs !

La soirée de l’UPV à la SNST
L’Union Patronale du Var a organisé le 25 avril 2019 un « Business Happy Hour » afin de réunir les
entrepreneurs de la région et de faire connaissance. L’UPV a choisi la SNST pour ce rendez-vous très
apprécié !
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Les apéritifs du Vendredi soir offrent diverses occasions de se retrouver !
Tous les vendredi soir, les membres se retrouvent au Club à l’heure de l’apéritif. Un rendez-vous qui s’accentue et qui
offre parfois des propositions différentes comme par exemple, la dégustation d’huitres le 26 avril ou des occasions plus
personnelles comme le pot de Michel Pinder le 19 avril pour fêter l’arrivée de son bateau au Port.

Les Dames à Saint-Tropez 2019 : Victoire de Moonbeam III, Maria Giovanna et Yanira

Un week-end parfait !
De plus en plus nombreuses à naviguer et régater, les femmes ont
été à l’honneur lors de ce 8ème rendez-vous des Dames de SaintTropez les 4 et 5 mai 2019. Cette épreuve sur invitation est ouverte
aux plus beaux voiliers de Tradition de Méditerranée et ouvre en
beauté la saison annuelle des épreuves du calendrier de l’AFYT
(Association Française des Yachts de Tradition). Après quelques
annulations de dernière minute, une quinzaine de voiliers ont participé à l’épreuve avec 83% de femmes et de quelques
hommes venus en renfort sur certaines embarcations. Cette année Eole a été gentleman et entre deux tempêtes de vent, il a
permis aux dames de se mesurer par un vent très variable parfois tendre et par moment plus costaud avec des rafales à plus de
20 nœuds ! De quoi ravir les équipières toutes venues pour ce moment sportif et convivial ! Au terme de deux courses
intenses, skippée par Charlotte Franquet, la fameuse équipe très féminine de
MOONBEAM III de Saint-Tropez, apprêtées pour l’occasion en hôtesse de l’air
avant et après régate, terminent en tête de leur groupe CA devant l’équipage espagnol
de YANIRA barré par Elena Saez de Juan et l’équipe anglaise de SKYLARK OF
1937 skippé par Sandy Oxley. Chez les plus petites unités dans le groupe CB, le cotre
bermudien de Saint-Tropez, MARIA GIOVANNA II skippé par Sylvie Godquin
l’emporte devant PALYNODIE barré par Laurence Desmasures et RATAFIA barré
par Anne Cossec. Au classement général toutes classes et 100% féminin, c'est
l'équipe de YANIRA, qui l'emporte devant PALYNODIE II. Lors de la remise des
prix, notamment en présence de Monsieur le Maire de Saint-Tropez, Jean-Pierre Tuvéri, de
son premier adjoint, Claude Bérard, du Président de la Société Nautique de St-Tropez,
Tony Oller, la Présidente du comité de course, Michele Urando a annoncé le classement
avant de remettre les trophées et une quantité de prix offerts par les partenaires dont
Caudalie, Le Vent à la Française, NBDI, la Maison Besserat de Bellefon, Chevalier Torpez,
etc. Tous les ingrédients étaient de la partie, sportif en mer et festif à terre. Un grand bravo
à toutes les navigatrices ainsi qu’à l’organisation de la Société Nautique et ses nombreux
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bénévoles qui ont œuvré pour cette édition parfaite ! Les régatières se retrouveront sur d’autres épreuves avant le 9ème rendezvous des Dames en mai 2020 !
Photos R Catino, JL Chaix, M Duvillier, C de Brouwer) :
En mer https://photos.app.goo.gl/PQf7C7V2JenzjNH1A - A terre : https://photos.app.goo.gl/SasE7Js4hjCjoWdo6
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La soirée du Liban le 7 mai en faveur des minorités d’Orient
Le 7 mai, Pierre Roinson et Guy Hebinger de la SNST ont organisé « la soirée du Liban » à la
SNST afin de ne venir en aide aux minorités d’Orient et de ne pas les oublier.
Frédéric Blua : « Chez les marins l’équipage est une réalité tangible, l’entraide et la fraternité ne
sont pas de vains mots ! Répondant à l’appel d’un groupe de passionnés, plus de 30 voiliers venus
de toute la Méditerranée s’élanceront bientôt vers l’Orient sur « La route du Liban ». Navigation
en flottille sans esprit de compétition, l’objet de ce rallye maritime, reliant Marseille à Jounieh en
trois semaines par étapes via la Corse, les Iles éoliennes, la Grèce, la Crète et Chypre, est
d’apporter aux minorités d’Orient, singulièrement chrétiennes, un soutien moral et matériel. Trois ONG - SOS
Chrétiens d’Orient, Aide à l’Église en détresse (AED) et Portes ouvertes - seront ainsi financièrement soutenues à
travers un projet à caractère alimentaire, médical ou socioéducatif bénéficiant aux plus démunis, en particulier aux
réfugiés. Saint-Tropez, ville dont la légende est fondée sur la mer, ne pouvait que se mobiliser pour cette opération
humanitaire. Après la paroisse et l’école Sainte-Anne, qui en ont fait respectivement un objectif du temps de carême et
de l’opération « bol de riz », ce sont les membres de la Société Nautique de Saint-Tropez, dont trois navires seront du
voyage (ECBATANE, LADY JO et MARIETI), qui ont fait preuve de générosité autour d’un buffet très réussi aux
saveurs des escales prévues préparé par les bénévoles du Club et les dames des équipages. L’ensemble de ces initiatives
aura permis de collecter plus de 4000€ dans la cité, complétés par la participation des enfants de sainte Anne : « un
dessin pour un enfant du Moyen-Orient. Un très beau geste pour une noble cause. »
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La Formation arbitre et mouilleurs
Le 8 mai, la SNST s’est transformée en salle de cours. Plusieurs membres
et quelques personnes extérieures ont suivi la formation d’arbitrage
enseignée par Georges Korhel et Jean-Pierre Mannetstatter.
Dans l’après-midi, des membres ont pu suivre également une formation
mouilleur avec notamment Jean-Luc Colignon.

L’équipe sur LADY JO remporte la Golf Voile Cup 2019

Lors du week-end des 11 et 12 mai 2019, des joueurs de Golf et les régatiers répartis sur dix voiliers se sont à nouveau
réunis pour la 6ème édition de la Golf Voile Cup.
Samedi, les équipes mixtes, voileux et golfeurs, se sont défiés sur le parcours de dix-huit trous du Golf Club de
Beauvallon sous les règles du Scramble à quatre avant de se retrouver le soir-même pour une soirée au restaurant du
Golf Club de Beauvallon. Le lendemain, dimanche, l’épreuve de voile se disputait dans le Golfe de Saint-Tropez sous
un beau soleil, une mer plate et un bon petit vent, des conditions idylliques !
Sous la houlette de Michèle Urando, les équipages mixtes ont effectué une belle
course avant la remise des prix à la Société Nautique de Saint-Tropez en fin d'aprèsmidi. Avec le cumul des points entre l'épreuve de Golf et de Voile, c'est l'équipage
de Pierre Roinson sur LADY JO avec Serge Brouant, Jean Villeneuve, Hélène
Gagliardi et Tony Morillon (3ème au Golf et 1er Voile) qui l’emporte devant l’équipe
sur XANADU de Mike Gentle avec Richard et Rosemary Shakeshaft, Ian Apps et
Jacques Adams (1er Golf et 6ème Voile). Troisième, l’équipe de Jacques et Annie
Maury sur IEMANJA 2 avec Franz Jans, Bernd Fritz (2ème Golf et 5 ème Voile). Le
prix de la meilleure approche sur le trou n°5 au Golf a été décerné chez les hommes
à Guy Curnillon du bateau CACHOU. A noter après LADY JO, la seconde place en Voile de l’équipe sur
OUANGABAY 3 de Jean-louis Gonnet devant l’équipage de JARO VII de la
famille MUSSO. Lors de la remise des prix, en présence de Serge Brouant,
Président du Golf de Beauvallon et de son directeur sportif, Thomas Bourgeon, de
Tony Oller, Président de la Société Nautique de Saint-Tropez, du comité de course
Voile présidé par Michèle Urando, les six premiers ont reçu plusieurs lots dont de
magnifiques trophées BMW. Un tirage au sort a permis aux participants de
recevoir des lots somptueux comme plusieurs bons d’achat au Club House du Golf
de Beauvallon, une journée de location de bateau par Jeanneau Golfe de St-Tropez,
des casquettes Spa Classic Car Club, une nuit pour deux personnes au Byblos pendant les Voiles de Saint-Tropez.
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Les activités à venir
Dans le Golfe de Saint-Tropez :
19 mai : la régate des Bravades
23- 26 mai : Les Voiles Latines Saint-Tropez
24-26 mai : La Sortie Club de la SNST
7-15 juin : La Rolex Giraglia
21 juin au 1er juillet : Le Trophée Bailli de Suffren

Les sites des épreuves de juin :
LA ROLEX GIRAGLIA : 7-15 juin
https://www.rolexgiraglia.com/fr/
LA ROUTE DU LIBAN : 16 juin 2019 :
https://www.larouteduliban.com
LE TROPHEE BAILLI DE SUFFREN :
https://www.tropheebaillidesuffren.com/regate

La régate des Bravades
C’est une tradition depuis plusieurs générations, à l'occasion de la Bravade de Saint-Tropez, la
Société Nautique organise la "régate des Bravades". Ouverte à tous les voiliers jaugés HN ou
IRC, elle reste néanmoins l'épreuve des tropéziens.
Les équipages, aux couleurs de la Ville, vont se mesurer sur des parcours côtiers dans le Golfe
de Saint-Tropez.
Comme toutes les régates organisées par la Société Nautique de Saint-Tropez, l'annonce des
résultats et la remise des prix dimanche à 18h demeurent un moment de réjouissances et de
convivialité !

Les Voiles latines à Saint-Tropez Du 23 au 26 mai 2019
Cultures méditerranéennes, art, gastronomie et chants à l’honneur
Depuis 2001, cette rencontre ne cesse de prendre de l’ampleur. Le rassemblement
annuel des Voiles latines à
Saint-Tropez se déroulera du 23 au 26 mai prochains, avec son cortège de vieux
gréements, pointus, barques marseillaises ou catalanes, felouques, gozzos, tarquiers
et tartanons, en provenance de Catalogne, de Sardaigne, de
Tunisie, d’Italie et bien sûr de nos ports de Provence. Outre les soixante-quinze
bateaux qui seront amarrés dans le vieux port, les amateurs de voile à l’ancienne
pourront à nouveau profiter de nombreuses animations à quai, ateliers de
charpentiers de marine ou de cordage, stands gastronomiques, mais également des
danses et musiques des régions partenaires, telle l’Aiolibeach de Port-Vendres. Cette
année, pour la première fois des chants polyphoniques traditionnels de Méditerranée
profanes et sacrés les « Veus Aspres » vont animer la manifestation. Une exposition
des photos qui ont fait la Une du Festival Off de Perpignan dans le cadre de Visa
pour l’image sera à l’affiche. Une armada composée de plusieurs barques au départ
de Collioure ainsi qu’une régate associant les pointus et les Opticassous seront
également programmées.
Les habitués retrouveront aussi le vendredi matin, sur la place de la
Garonne, le marché gastronomique avec des stands catalans, tunisiens,
italiens, provençaux. Sur les quais, la quatrième édition du concours
de cuisine des jeunes chefs sera programmée le samedi matin sous le
patronage de l’association « Les Toques Blanches du Roussillon » et
de la Chambre de commerce et d’industrie des Pyrénées-Orientales.
Et dans l’après-midi, les traditionnelles joutes provençales se
dérouleront dans le vieux port. Enfin, les enfants ne seront pas oubliés
: en face de la capitainerie, ils pourront admirer les cabanons
provençaux de l'association "Lou Cabanoun dóu Pescadou" et s’initier au « grimper de mât » grâce à l’Accrovoile, une
animation ludique très appréciée des apprentis corsaires. Infos : capitainerie de Saint-Tropez :
capitainerie@portsainttropez.com- Tél : 04 94 56 68 70
Programme détaillé: http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/wp-content/uploads/PROG_PREV_PARTICIPANTS_V00.pdf

La Sortie Club n°1 à Porquerolles du 23 au 26 mai 2019
Une vingtaine de bateaux de la SNST participeront à la première sortie Club
de la SNST. Au programme, vélo, parties de boules, farniente et festivités.
Voici le programme résumé.
Jeudi 23 mai : Possibilité d’arriver sur PORQUEROLLES une nuitée avant
Vendredi 24 mai : 20h, les membres se retrouvent au restaurant
Samedi 25 mai : dès 16h : Tournoi de pétanque dans l’après-midi suivi à
20h d’un repas dans un restaurant
Dimanche 26 mai : Retour libre sur SAINT-TROPEZ
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