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Le petit journal de la SNST
Bienvenue aux nouveaux membres :
Au mois de décembre 2015, nous avons
accueilli au sein du Club:

 Marc DIMITRIEVITCH parrainé par
Brigitte de Colombe et Jacques Petit, a navigué
sur de petits voiliers et Hobie Cat. Une
navigation jusqu'en Corse en été lui a donné une
réelle envie de prolonger ces moments de plaisir
et de dépaysement. Il souhaite intégrer la SNST
pour s'impliquer dans un équipage.
 Manfred et Linda HILLEBRAND parrainés
par Maurice Chauvin et André Beaufils. Ils
désirent connaitre d'autres membres…
 Paul JANY parrainé par André Beaufils et
Jean-Louis Gonnet. Il désire s'impliquer dans la
vie nautique de la ville de Saint-Tropez.
 Sander NIEUWMEIJER parrainé par André
Beaufils et Christian Nelias. De plus en plus
présent en France, il souhaite adhérer au Club
pour avoir l'opportunité de régater pour
naviguer avec son Essence 33.
 Dirk OLDENBURG parrainé par Françoise
Bougeard et André Beaufils. Habitant en
résidence secondaire à Saint-Tropez, participe à
l'épreuve Dragon St-Tropez avec son voilier et
pourrait participer à d'autres régates…

Les nouvelles des membres :

Bonne année 2016 !
INFORMATIONS IMPORTANTES :
La carte de membre sera prête vers mi-février
La Sortie Club du mois de mai : Attention, pour des raisons
de disponibilité des places à Porquerolles, la sortie Club
habituellement prévue autour du 1er mai aura lieu à la fin du
mois de mai, du jeudi 26 au dimanche 29 mai 2016 (en
même temps que les Voiles latines).
Thème original pour l’œuvre d’art du Festival ARMEN :
Quand Poséidon donne rendez-vous à Dionysos et à Eole au
Mont Olympe
Cette année, c’est un thème à rallonge, tout en humour, qui
permettra de développer son imagination et de dévoiler le talent
artistique des équipiers. Le règlement pour l’œuvre d’art à
réaliser par un équipier de chaque voilier en lice est en ligne sur
le site de la SNST.
A venir… Le 1er week-end du Challenge interclubs 2016 avant
Le Festival ARMEN et les 900 Nautiques de St-Tropez qui
compte déjà une trentaine de voiliers !!! (Calendrier page 4)

Tout d’abord un petit retour
sur le classement 2015 du
Challenge interclubs (cf.
mensuel n°94 décembre) où
nous avions omis le très bon
résultat
de
Christophe
Radais et son équipe sur son
Neptune 625, PETREL IV
qui ont remporté le CIC dans
la classe HN3 !
Un petit lien si vous voulez suivre les aventures de Gérard Marchetti et de Christian Nelias
qui étaient partis de Saint-Tropez à bord de leur catamaran le 1er décembre avec Matthieu
Henry et Marine. La première destination, les Canaries, a été atteinte. Depuis, ils sont rentrés
pendant les fêtes sur nos côtes avant de repartir pour de nouvelles aventures à bord de leur
catamaran avec une étape au Cap Vert avant une traversée de l’Atlantique, direction le Brésil !
A suivre bientôt sur leur blog : http://caribenmer83.canalblog.com/
D’autres membres nous ont également fait part de leur croisière à l’étranger dont Jean-Guy et Valérie Loiselle qui
profitent de l’été outre atlantique à bord d’un catamaran…
Bravo à toute l’équipe des bénévoles de la SNST dont Christian et Françoise Bonomi (et leurs délicieuses crêpes),
Maurice Chauvin, Jean-Luc Colignon, Martine Dumahut, Gisèle Esteve, Isabelle Journiac, Jo Roinson etc. qui se
sont mobilisés pour le Téléthon en décembre et qui, tout en s’amusant, ont réussi à récolter la plus importante recette sur
Saint-Tropez ! Sans oublier le traiteur Fabrice Pouzadoux et notre fournisseur Montaner qui ont
offert mets et boissons pour la soirée Téléthon. (Voir page 3)

Le TEAM SAINT-TROPEZ va prendre de la hauteur...
En effet, l'équipe SNST du pôle Voile légère dispose grâce à un
partenariat avec Peter Dubens, de deux Nacra 20 fcs, entendez par là
avec foil, qui vont lui permettre de littéralement voler au-dessus de
l'eau... Olivier Pasturel, directeur du pôle Voile légère explique en
quelques mots le projet en page 3.
SNST – BP 72- 83992 Saint-Tropez Tel : 04 94 97 30 54 – Fax : 04 94 97 87 00
Merci à, René Catino, Jean-Luc Colignon, Olivier Pasturel, etc. pour les photos. Rédaction : Chloé de Brouwer
La Société Nautique de Saint-Tropez est Club allié du Yacht Club de France
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Les activités
Ce mois-ci dans le Golfe de Saint-Tropez :

23 et 24 janvier : Le Challenge Interclub n° 1 et 2 (Saint-Raphaël)
Week-ends de janvier : Le Calamar d’Or (Pêche aux Calamars)

Le Challenge Interclubs 2016,
1ères courses les 23 et 24 janvier prochains
Créé dans les années 90, le Challenge Interclubs a pour but essentiel
de rassembler les bateaux des Clubs organisateurs que sont le Club
Nautique de Saint-Raphaël, le Club Nautique de Sainte Maxime, l’International Yacht Club de Port-Grimaud, le
Yacht Club de Cavalaire et, bien sûr, la Société Nautique de Saint-Tropez.
Le challenge rassemble environ 50 bateaux au total.
Dix régates, réparties tout au long de l’année, constituent ce Challenge convivial.
Chaque club organise, sur son plan d’eau, 2 régates. Les bateaux doivent, pour figurer au classement final,
participer au moins à une régate.
Ce principe est de nature à augmenter le nombre de participants, faire se rencontrer les uns et les autres et
consolider les liens entre les Clubs.
Ce Challenge se termine chaque année, à la mi-décembre, par une soirée de remise des prix organisée à tour de
rôle par l’un des cinq clubs.
Cette soirée de clôture est à l’image de toutes les régates courues dans l’année ; l’occasion d’une grande
convivialité, notamment au moment de l’annonce des résultats du jour…
Dates du Challenge Interclubs 2016 (sous réserve de modifications):
– Samedi 23 janvier : CIC N°1 Saint-Raphaël
– Dimanche 24 janvier : CIC N°2 Saint-Raphaël
– Samedi 19 mars : CIC N°3 Port-Grimaud
– Dimanche 20 mars : CIC N°4 Port-Grimaud
– Samedi 3 avril : CIC N°5 Sainte-Maxime
– Samedi 30 avril : CIC N°6 Cavalaire
– Dimanche 1er mai : CIC N°7 Cavalaire
– Dimanche 23 octobre : CIC N°8 Sainte-Maxime
– Samedi 26 novembre : CIC N°9 Saint-Tropez
– Dimanche 27 novembre : CIC N°10 Saint-Tropez
Ce Challenge se termine chaque année, à la mi-décembre, par une soirée de remise des prix organisée cette
année par la Société Nautique de Saint-Tropez.

Le Calamar d’or
Comme le concours de la Turlutte d’Or en fin
d’année, il s’agit d’une épreuve amicale de pêche à
la traine dans le Golfe de Saint-Tropez. Si la météo
le permet, c’est le samedi et le dimanche avec un
départ des bateaux à la tombée du jour.
Rentrés au port, les membres pêcheurs se retrouvent
au chaud pour la pesée et le classement du jour et bien entendu, le pot de
l’amitié ! Ci-dessous quelques photos prises lors d’une sortie au mois de décembre (merci à Jean-Luc
Colignon, Jean-Louis Gonnet pour les photos)

Avant le départ

l’équipe en mer est prête
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ça mord…

Le calamar est pris
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Ce qui s’est passé au mois de décembre
Le TEAM SAINT-TROPEZ va prendre de la hauteur ! Texte et photos Olivier Pasturel
Quelques personnes présentes sur le plan d’eau pendant les fêtes de fin d’année ont pu
apercevoir deux voiliers volants dans le Golfe de Saint-Tropez. Il s’agit des deux « Nacra 20 » à
foil qui sont arrivés au Club House des Canoubiers au début du mois de décembre.
Grâce à un partenariat souhaité par Peter Dubens, membre de la société nautique, propriétaire
du bateau SPECTRE et des marques North Sails et Chucs, nos jeunes champions vont pouvoir se
mesurer aux meilleurs sportifs du monde en catamaran. Certains sont d’ailleurs présents sur
l'America's Cup... Les deux bateaux sont noirs arborant fièrement le « team Saint Tropez » blanc
aux côtés des deux grandes marques de Peter que sont North Sails et Chucs... Olivier Pasturel,
Directeur du pôle Voile des Canoubiers tient à
préciser : « Notre premier objectif est de se familiariser
avec le bateau, ce qui a été fait en partie pendant les
vacances de noël...Bientôt nous recevrons nos voiles officielles North Sails, courant
février, et nous serons alors capable de commencer notre programme sportif... Rien
n'est encore fixé mais sans doute en premier un record de vitesse en nacra avant de
courir les premières épreuves officielles qui pourraient être le fameux bol d'or début
juin en Suisse ou le championnat du monde nacra qui se déroule cet été sur le lac de
Côme en Italie... En attendant l'équipe continue de s'entraîner avant son lancement
officiel à Saint-Tropez courant du mois d'avril... » Sur la photo, une équipe de choc
avec de gauche à droite Orion Martin, Cédric et Laurent Bader, Charles Gaté

La SNST s’est mobilisée en chanson pour le
téléthon les 4 et 5 décembre dernier
Notre trésorier, Maurice Chauvin n’était pas peu fier de porter en
Mairie de Saint-Tropez un chèque de 2615.50 € pour le téléthon,
soit la plus grosse somme remise en ville pour la cause et ce grâce
à la mobilisation de l’équipe de la SNST, des bénévoles du club et
de quelques fournisseurs dont Fabrice Pouzadoux, la Société
Montaner sans oublier Christian et Françoise Bonomi de Cook
and Wash… La soirée Karaoké animée par Jean-Luc Colignon, le
4 décembre, a attiré au club-house une centaine de membres et
locaux dans une ambiance très festive. Petits et grands ont pu
savourer les crêpes ou la glace préparé par Christian, les pizzas et
quiche de Fabrice ou les mets apportés par quelques membres…
Quelques rafraichissements aidant, les petits et les grands ont poussé la chansonnette.
Effectué par des petites mains innocentes, un tirage au sort a déterminé les heureux
gagnants de la tombola du club…Une soirée très réussie qui aura permis de rassembler déjà une belle somme pour le Téléthon
avant de rajouter celle du lendemain : la recette récoltée par la vente de quelques vêtements de régate…
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