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Le 100ème petit journal de la SNST
C’est la 100ème édition du mensuel de la SNST et c’est toujours un plaisir ! Par ce biais, nous tenons informé les membres de
l’actualité du Club. Aujourd’hui, en matière d’information, les réseaux sociaux sont devenus incontournables et le monde de
l’image a évolué. Nos pages Facebook retracent au quotidien l’actualité du Club et les images sont visibles en ligne
directement… C’est pour cela que ce journal évoluera sous forme de « newsletter » qui sera envoyée également par mail.
Quoiqu’il en soit, nous ferons notre maximum pour que vous restiez « connecté » ! Chloé
Bienvenue aux nouveaux membres :

Ce mois-ci, la Giraglia Rolex Cup et le Trophée Bailli de Suffren

Au mois de mai 2016, nous avons accueilli au
sein du Club:
 Ghislaine de Chaisemartin parrainée par Bruno de
Chaisemartin et Jean-François Marin. Elle désire participer
aux activités de la SNST avec son mari et soutenir l’action
de la SNST.
 Jean-Louis FLEURY parrainé par André Beaufils et
Thierry Catino. Egalement membre actif d'un Rotary et
golfeur et en cessation d'activités professionnelles, il
éprouve le besoin de se plonger dans un besoin d'activités
secondaires pour se tirer vers le haut et profiter d'une
association dans le sport nautique dans laquelle il pourrait
participer activement aux activités.
 Thierry HARDY parrainé par Françoise Bougeard et
André Beaufils. Installé récemment à Gassin, il désire
reprendre une activité de voile.
 Etienne MAIGNAN parrainé par Daniel Diligenti et
Jacques Petit. Nouvel arrivant dans le Golfe de SaintTropez, il souhaite participer aux événements du Club et
faire de nouvelles relations amicales.
 Jean-Louis MERIC parrainé par Jean-Guy et Valérie
Loiselle. Propriétaire d’un bateau moteur, il pratique la
pêche et propose de rendre service à la SNST si besoin.

Bravo aux membres (retour en image des épreuves en pages 3 à 8):
Au mois de mai, les régates se sont enchainées et les membres se sont illustrés à l’image de
l’équipage féminin* sur MARIA GIOVANA qui a terminé premier à l’épreuve des Dames de SaintTropez 2016 dans leur groupe et toutes classes confondues ! *Annette Pezin, Maggie Kolodiege,
Martine Dumahut, Caroline Petit, Laure Pignard, Josie Rizzo avec Jean-Pierre Sauvan.
Egalement à l’honneur, l’équipage de Charlotte Franquet sur EVA avec notamment Laurence
Rames de Moers, Pascale Raymond… qui ont terminé premières dans
leur catégorie et 1er équipage 100% féminin ! Belle performance aussi pour l’équipe de Carsten
Gerlach et Erwan Noblet sur MOONBEAM III qui finit second dans leur groupe. (page3)
La semaine suivante, lors de la régate des Bravades, l’équipe de Georges Le Troquer sur PEN
KALET termine premier dans le groupe HN1 devant GREEN ZONE de René Flamand et BISOU
SALE de Frank Quaranta. En IRC, c’est EXPRESSO 2 de Guy Claeys qui remporte l’épreuve devant
MIDI VOILES de Michel Delsemme et JARO 7 d’Alberto Musso. Et c’est Thibaut Garnotel qui
remporte la médaille de la bijouterie Schaming attribué au meilleur tropézien. Pour la troisième édition de la Golf Voile Cup,
l’équipe de Guy Curnillon, Jacques Bureau et Philippe Comte rafle haut la main la première
place au général terminant premier au Golf et premier en Voile ! En seconde position, l’équipage
de Hans Juergen Doerre sur AZUREVE et à la troisième place, l’équipe de Jean-Louis Pezin
sur ALBACOR 5. A noter le résultat des voiliers SENSATION de Thibaut Garnotel et JARO
d’Alberto Musso, second et troisième à l’épreuve de voile. (Suite photos en page 6-7)
Lors des Voiles Latines à St-Tropez, quelques membres ont été à l’honneur comme la famille
Gibert sur RAYON DE LUNE, premier de son groupe, PASTIS de Josie Rizzo, 3ème et PIOU
PIOU de Lucien Clauzet avec Christophe Hue qui ont reçu le prix Sirena récompensant la plus belle histoire de bateau…(page 8)
Encore un bon résultat pour Guy Clayes et Romain Bricier sur Expresso 2 qui terminent second à la régate en double IRC de Port
Grimaud. Sans oublier l’équipe de Gian Marco Magrini avec Jean-François Chevalier sur Vito II et l’équipe de CHILI
PEPPER qui ont terminé second dans leur groupe respectif lors des Hyères séries à Porquerolles début du mois de mai.
Par ailleurs… Accompagné par Pierre Emmanuel Le Nué et son fils, Olivier,
Pierre Roinson a effectué la traversée atlantique retour avec son voilier
LADY JO. Malgré les conditions difficiles, ils ont rejoint les Acores le 20
mai. ASSEZ INSOLITE, lors de ses dernières sorties, Jean-Denis Giraud a pris
des clichés des fonds sous-marins du Golfe de Saint-Tropez. (Ex. à gauche).
Plateau continental Nord Moutte
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Merci à, René Catino, Jean-Louis Chaix, etc. pour les photos. Rédaction : Chloé de Brouwer
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Les activités
Ce mois-ci dans le Golfe de Saint-Tropez (sous réserve):
Les 4 et 5 juin : Les 100 milles de Port-Grimaud
Du 10 au 18 juin : La Giraglia Rolex Cup
Du 24 juin au 6 juillet : Le Trophée Bailli de Suffren

GIRAGLIA ROLEX CUP, LA COURSE DES GENTLEMEN
Du vendredi 10 au samedi 18 juin, près de 2000 marins se réuniront pour participer à
la plus ancienne et emblématique course au large en Méditerranée : la Giraglia
Rolex Cup. Grande classique connue de tous les marins du monde, elle incarne les
valeurs chères à Rolex : l’esprit sportif et le Fair Play.
Marseille se joint au prologue
A l’occasion de sa 64e édition, la Giraglia Rolex Cup crée un nouveau rendez-vous
pour les amoureux de cette course légendaire. Pour la première fois cette année, San Remo ne sera pas l’unique point de
départ du prologue de la Giraglia Rolex Cup. En effet, le coup d’envoi du prologue sera conjointement donné depuis le port
de Marseille en direction de Saint-Tropez avec l’objectif de séduire de nouveaux participants et faciliter l’accès des marins
français à cette régate préalable à la Longue Course.
Vendredi 10 juin, le départ officiel du prologue en direction de Saint-Tropez sera donc
donné de San Remo et Marseille. La totalité de la flotte convergera vers le célèbre port varois
pour disputer trois jours de régates côtières du 12 au 14 juin.
Point d’orgue de la Giraglia Rolex Cup : la Longue Course débutera enfin Mercredi 15
juin. Les marins s’engageront alors pour une régate de 241 miles entre Saint-Tropez et Gênes
en passant par le rocher de la Giraglia au Cap Corse.
3 voiliers avec les membres de la Société Nautique de Saint-Tropez en lice
Cette année, trois voiliers de Tradition seront en lice pour la grande course de SaintTropez - Gênes ! Il y a le 15mJI MARISKA de 1908 appartenant à Christian Niels, la
belle goélette LELANTINA de 1937 skippé par Patrick Gibert et le magnifique plan
Fife MOONBEAM III de 1903 de Gerlach Carsten, skippé par Erwan Noblet. Tous
membres de la SNST! Pour participer à la course, ils ont dû demander un certificat de
jauge IRC pour courir avec les autres voiliers modernes (habituellement ils ont une
jauge CIM adaptée aux voiliers de Tradition). Une course intéressante à suivre entre
ces voiliers d'exception et les grands voiliers modernes (peut-être contre Magic Carpet
3 ?)
Un parcours imprévisible et sans répit
La Giraglia Rolex Cup ne requiert pas la même endurance qu’une course au large classique mais n’en demeure pas moins
intense. Elle met à l’épreuve les concurrents qui doivent faire face à des conditions changeantes. Les vents capricieux peuvent
monter en puissance très rapidement ou se faire désirer à tel point que la flotte peut rester littéralement collée sur l’eau.
L’objectif des équipages est de terminer la course dans une fenêtre de 24 à 48 heures. Le challenge est donc de rester éveillé
en permanence et d’ajuster ses réglages à chaque instant pour tenter de décrocher le trophée tant convoité et recevoir une
montre Rolex récompensant l’excellence du vainqueur.
Un record à battre
Le record de la Giraglia Rolex Cup n’a été battu que sept fois en soixante-trois éditions. Il est actuellement détenu par le Maxi
Esimit Europa 2 d’Igor Simcic avec 1 heure, 56 minutes et 16 secondes. Une marque établie en 2012 et qui parait difficile à
battre.
Prologue : Vendredi 10 juin / Marseille ou San Remo > Saint-Tropez
Régates côtières : Du dimanche 12 au mardi 14 juin / Baie de Saint-Tropez
Longue course : Mercredi 15 juin / Saint-Tropez > Rocher de la Giraglia > Gênes
Remise des prix : Samedi 18 juin / Cérémonie de remise des prix Yacht Club Italiano

Le Trophée Bailli de Suffren 2016, course-croisière internationale hauturière
de yachts de tradition de Saint-Tropez à Porto Rondo Palerme et Malte, se
déroulera du 25 juin au 6 juillet 2016. Cette quinzième édition débute le 25 juin,
après les enregistrements et les calculs de jauge des jours précédents, par un Briefing
Météo de l’étape Saint-Tropez / Porto Rotondo-193 milles nautiques-, d’un dépôt de
gerbes de fleurs aux pieds de la statue du Bailli de Suffren, quai de Suffren, d’une
bénédiction des Bateaux avant une parade et un départ effectif vers midi.
Le deuxième départ vers Palerme (253 milles nautiques) est prévu le 29 juin pour une
nouvelle régate de 233 milles nautiques vers La Valette. Un retour groupé libre auto-géré vers la côte française via
Syracuse, les îles Lipari, la Sardaigne et la Corse est aussi prévu à partir du 8 juillet 2016.
Espérons néanmoins que la quinzième édition du Trophée Bailli de Suffren connaisse un temps plus clément que
l’édition précédente qui avait vu les victoires de de Lelantina ( 1er Epoque aurique) ; Adria (1er Epoque marconi) et
Tioga of Hamburg (1er Esprit de Tradition)
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Ce qui s’est passé au mois de mai
A gauche, en photo Lionel Michon reçoit enfin son prix de l’équipier en or 2015
YANIRA, MARIA GIOVANNA et EVA remportent les DAMES DE SAINT-TROPEZ 2016
La cinquième édition des Dames de Saint-Tropez s’est clôturée en
beauté dimanche 8 mai 2016. Avec un taux record de 100% de
femmes à la barre, de près de 85% de femmes à bord des plus belles
unités à voile de la Méditerranée, le spectacle fut à la hauteur de ces Dames ! Sur les dix-huit
voiliers de Tradition pré-inscrits, et face à une météo instable, quatorze unités ont finalement
participé aux deux journées de courses dans le Golfe de Saint-Tropez. Avec des conditions
de vent d’Est assez musclées et une houle formée, les équipières n’ont pas chômé et ont su
démontrer toutes leurs capacités de navigatrice. Lors de la remise des prix, en présence de Frank Boumendil, adjoint à la mairie de
Saint-Tropez, André Beaufils, le Président de la Société Nautique de Saint-Tropez, a tenu à remercier toute l’équipe dont le comité
de course présidé par Michelle Urando avec Danielle Armanien ainsi que les personnes qui ont contribué à la réussite de cette
épreuve sans oublier toutes les concurrentes de plus en plus nombreuses chaque année. Répartis en deux groupes, c’est à nouveau le
sloop bermudien espagnol YANIRA skippé par Pilar Pasanau qui l’emporte dans les plus de 16 mètres devant le magnifique plan
Fife de 1903 MOONBEAM III barré par Laurence Desmasures et le bel OISEAU DE FEU de 1932 mené par Claudie
Bouyssounouse. Dans le groupe des plus petits, la bataille fut également acharnée et c’est le
cotre MARIA GIOVANNA II barré par Annette Pezin qui finit premier devant la charmante
unité aurique de 1906 EVA avec Charlotte Franquet et l’équipage féminin de Daria Cabai
sur le Sloop ST CHRISTOPHER dont ce fut la première participation. Sur les trois équipages
100% féminins, le prix revient à EVA. Toutes les équipières du palmarès sont reparties avec
un sac 727 Sailbags avec le logo des dames. Ce 5ème rendez-vous qui allie l’élégance des
yachts de Tradition à la féminité avec de bons moments festifs dont une soirée au mythique
hôtel du Byblos, dégage une atmosphère sportive et très conviviale ! Une manifestation sans
fausse note appréciée à l’unanimité ! Toutes sont déjà prêtes à relever à nouveau le défi l’année prochaine avec pourquoi pas 100 %
de navigatrices à bord!
Dames de Saint-Tropez Retour en image (photos René, Jean-Louis C, Michel D, SNST…)
https://picasaweb.google.com/112892505291418692207/6282997528117892337?authkey=Gv1sRgCKKWyc-czrLTNw&feat=directlink

Les équipages
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Suite photos Dames de Saint-Tropez
https://picasaweb.google.com/112892505291418692207/6282997528117892337?authkey=Gv1sRgCKKWyc-czrLTNw&feat=directlink

La Presse

La régate

Les festivités

Grand beau temps pour LA REGATE DES BRAVADES 2016
Ce week-end des 14 et 15 mai 2016, pour la régate des Bravades, les concurrents des vingtcinq voiliers en lice ne pouvaient pas mieux espérer au niveau de la météo qui affichait un
grand soleil, une belle mer et un vent parfait avec du sud-est samedi et un ponant plus discret
le dimanche mais assez pour clôturer la manifestation en beauté. Les participants ont pu se
mesurer dans le golfe de Saint-Tropez lors de deux magnifiques courses le samedi et une
belle course accordée par Eole dimanche. Ce qui a permis au comité de course dirigé par
Jean-Pierre Epoudry de comptabiliser trois courses. A terre, la convivialité au nouveau club
house de la Société Nautique était au rendez-vous avec une soirée des équipages festive.
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Répartis en trois groupes, c’est le voilier Expresso 2 de Guy Claeys de la
Société Nautique de Saint-Tropez qui l’emporte en IRC devant deux autres
voiliers tropéziens, Midi Voiles de Michel Delsemme et Jaro 7 d’Alberto
Musso. En HN1, le voilier Pounentau 2 de Ghyslaine Panaye de Sainte
Maxime prend la tête du groupe devant les voiliers Reine des Anges de
Raymond Perret et Balthazar de Jean-Paul Perret également de Sainte-Maxime.
Du côté des HN2, le voilier tropézien Pen Kalet IX de Georges Le Troquer
finit premier devant le maximois Green Zone de René Flamand et Bisou Salé
de Frank Quaranta de la SN de Saint-Tropez.
Lors de la remise des prix, le Président de la Société Nautique, André Beaufils, qui a remercié tous les acteurs en mer et à terre de
l’événement, a également remis une jolie médaille de Saint-Tropez de la bijouterie Schaming au premier tropézien de la régate,
Thibaut Garnotel qui a terminé sur Sensation quatrième du groupe IRC. Un magnifique bouquet de fleurs aux couleurs de la Ville
a été offert à deux bénévoles du club, Mireille Epoudry du comité de Course et Jo Roinson à l’accueil.
Photos : https://picasaweb.google.com/112892505291418692207/6285572446540451665?authuser=0&authkey=Gv1sRgCM3w_cn3ybbifg&feat=directlink

La Golf Voile Cup 2016: un sans faute
Avec une très belle journée au Golf Club de Beauvallon samedi 21 mai 2016 suivi d'une
soirée idyllique au restaurant plage de la Bouillabaisse et une journée de régate sous le soleil
de Saint-Tropez dimanche 22 mai, la troisième édition de la Golf Voile Cup fut une grande
réussite pour une centaine de compétiteurs en lice (à bord de vingt voiliers). Les golfeurs et
les « voileux » se sont donc retrouvés pour partager leur passion lors d’un week-end.
L’alchimie fonctionne à merveille car certain golfeurs se mettent à la voile et les régatiers qui
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découvrent le golf souhaitent y revenir… Avec le cumul des points entre l'épreuve de Golf et de Voile, c'est l'équipage de
CHILI PEPPER, avec Michel Lapeyre, Claude Rodet, Francis Carré et Guy Curnillon, (premiers dans les deux épreuves ! )
qui remporte naturellement l'édition 2016 devant l'équipe de Hans Juergen Doerre avec Thierry Beraud, Brigitte Vesigné,
Michel Bonucci et Robert Simon sur AZUREVE et l'équipe de ALBACOR 5 de Jean-Louis Pezin avec Alain et Martine Gay,
Claire Cauchoix et Victor Roinson. Cette année, la Bijouterie Schaming a offert quatre prix : la meilleure approche sur le trou
n°9 a été remportée par Susan Koops à 4.80 m chez les femmes et par Robert Simon à 2.50 m chez les hommes. Chacun a
remporté un magnifique bracelet en crin de cheval Albanu. Et comme, exceptionnellement, deux dames ont réalisé « un trou
en un » sur le parcours de golf, Brigitte Schaming a également remis un bijou à Claire Cauchoix et à Alexia Barrier pour les
féliciter de cette performance ! Lors de la remise des prix en présence notamment du premier adjoint de la Ville de SaintTropez, Claude Bérard et de Jeanine Serra, un tirage au sort a clôturé l’édition en beauté puisque des lots somptueux ont été
remis à des participants chanceux qui se sont vus remettre un bon cadeau pour une nuit ou un Spa au Palace hôtel de la
Messardière, une nuit au Byblos Hôtel pendant les Voiles de Saint-Tropez, un séjour en suite à l’hôtel de Paris. En plus d’un
coffret la trilogie de vin de la cave tropézienne « Torpes » offert à chaque équipier golfeur des six premiers au classement
général... Avec un tel week-end, la 4ème édition est d’ores et déjà plébiscitée !

Alexia Barrier, parfaite ambassadrice de la Golf Voile Cup
Alexia Barrier est beaucoup plus connue dans le monde de la Voile mais s’est aussi illustrée
au Golf. Cette navigatrice sur Mini Transat, Figaro 2, 60 pieds monocoque et multicoque,
Solocean, et habituée des Match Racing à un niveau mondial, etc. a su démontré ses
capacités en Golf en effectuant « un trou en un » au n°14. : « C’est un beau week-end où
tout le monde prend du plaisir et certains découvrent une autre discipline. Sur notre bateau
essentiellement féminin (STELLE), il y avait des novices dont une golfeuse pour qui c’était la
première régate. Pour ma part, comme Brigitte Schaming m’avait invitée à la Golf Voile Cup pour faire un équipage féminin
et que j’étais disponible, je n’ai pas hésité… D’autant que comme je n’ai pas le temps de pratiquer le Golf (elle fut licenciée
de ce sport dans le Luberon), c’était sympa de pouvoir en faire et j’ai pu ainsi découvrir le Golf de Beauvallon qui est très
beau ! J’essaierai de revenir l’année prochaine ! » D’ici là, Alexia qui est notamment présidente de 4myplanet, marraine du
mouvement « Sauvez le cœur des femmes » de l’association AJILA qui lutte contre la maladie cardio vasculaire chez la
femme a une riche actualité nautique. Prochaine grande épreuve, la Giraglia Rolex Cup à Saint-Tropez en juin où ce sera sans
doute la seule femme qui participera à la course en solitaire sur un Figaro 2 nommé Torial.com (un site qui met en avant les
journalistes) avant de disputer en Août le championnat du monde en Laser SB20 à Cascais au Portugal et de se préparer pour
participer avec Hélène Urruti au championnat de match racing France féminin à la rochelle en octobre. Nul doute que cette
jeune femme aux multiples qualités trouvera des partenaires pour son objectif qui n’est autre que le Vendée globe 2020 ! A
suivre…

La Golf Voile Cup 2016 en image (René Catino, Jean-Louis Chaix, Christophe Radais et SNST)
https://picasaweb.google.com/112892505291418692207/6288172969220720657?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPXem9P59JHiHQ&feat=directlink
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Suite Photos Golf VOILE CUP

La Sortie Club à Porquerolles du 26 au 29 mai 2016
Organisé par Thierry Catino, la première sortie Club 2016 a
réuni dix-neuf bateaux et une cinquantaine de membres de la
SNST qui se sont retrouvés à Porquerolles dès le jeudi 26 mai.
Au programme ; des balades à pieds ou à vélo, une partie de
boule ou simplement du repos sans oublier les délicieux repas
dans les restaurants sur place. Les participants ont bénéficié
d’une bonne météo dans l’ensemble, un peu plus capricieuse
avec de la pluie pour le retour sur Saint-Tropez. Tous les
ingrédients étaient réunis pour profiter d’un très bon séjour. A
noter la seconde sortie qui aura lieu du 1er au 4 septembre toujours à Porquerolles ! Nous
y reviendrons
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Les Voiles Latines à Saint-Tropez du 26 au 29 mai 2016
Organisée par la Ville de Saint-Tropez avec le concours de la Société Nautique de Saint-Tropez, la manifestation devait réunir cette
année plus de 85 unités traditionnelles dans le vieux port. La mauvaise météo (le vent d’est qui a généré de la houle) a empêché une
infime partie de la flotte à venir par la mer. Une autre petite partie a également dû annuler à cause de la pénurie de carburant suite
aux grèves. Cette 15ème édition a tout de même réuni une assez belle flotte composée d’une soixantaine de voiliers tous aussi
charmant les uns que les autres ! Avec un accueil des plus chaleureux et les nombreuses festivités organisées par le Port de SaintTropez sans oublier le traditionnel pique-nique à la Ponche le vendredi midi, les participants ont été comblés. En présence du Maire
de Saint-Tropez, Jean-Pierre Tuvéri, du directeur du Port, Jean-François Tourret, du Président de la SNST, André Beaufils, de JeanPierre Epoudry, directeur des « courses », le jaugeur Roger Gibert, et des différences délégations de Pise, de Tunisie et de la région
catalane, etc. la remise des prix a récompensé les vainqueurs des épreuves en mer ainsi que tous les autres participants…

L’équipe SNST (Frédérique, Martine et Françoise) avec l’équipe de la Capitainerie) Le comité Mireille et Jean-Pierre Epoudry

Le déjeuner à la Ponche

L’équipe de PIOU PIOU

Une partie de l’équipe du Port

Pierre-Yves Barasc et Serge Malapelle. Gilles Mosse et Genvieve Rebuffat sur Pastis

Concours de cuisine

Josie Rizzo reçoit son prix pour Pastis

La famille Gibert reçoit le prix pour Rayon de lune

Lien photos des Voiles Latines 2016 :

https://picasaweb.google.com/112892505291418692207/6290792283946346961?authkey=Gv1sRgCMP-hdi1rv6NrwE&feat=directlink
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