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Le petit journal de la SNST
Bienvenue aux nouveaux membres :

Au mois de juin 2016, nous avons accueilli au
sein du Club:
 Alex ARMAN parrainé par Michel Lefebvre et JeanPierre Cappuccio, désire acquérir un grand banks de 36
pieds pour en profiter et participer aux activités de la SNST
tout au long de l'année avec sa famille
 Anne CLOSON parrainée par Maurice Chauvin et
Michel Delsemme. Participer plus activement à la vie du
Club.
 Samuel GAIDOZ parrainé par Jean-Pierre Hilliard et
Laurent Bader. Il souhaite pratiquer le Paddle au Club des
Canoubiers.
 Michael HOLE parrainé par Jean-Pierre Hilliard et
Laurent Bader. Capitaine d’un bateau de 45m, ses enfants
apprennent à naviguer à l’école des Canoubiers.
 Anne LEFEBVRE parrainée par Patrick Piegts et
Alexandre Lefebvre. Epouse de Michel Lefebvre et copropriétaire du bateau X Option.
 Patrick RAEMDONCK parrainé par Jean-Pierre
Hilliard et Laurent Bader. Il a acquis un bateau qui permet
de naviguer en famille toute l’année

Départ du Trophée Bailli de Suffren de Sicile (3ème course)
photo envoyée par Georges Korhel

D’autres horizons pour Anne Bogaert
Après 14 années au sein de la Société Nautique de Saint-Tropez où elle a occupé différents postes, c’est
une nouvelle vie qui commence pour Anne qui change de décor, direction les Alpes du Sud… Un départ
émouvant marqué le mercredi 29 juin par un cocktail offert par Fabrice Pouzadoux et entourée par sa
famille, l’équipe, les membres et amis… (Suite photos p.4)

Bravo aux membres :
Au mois de juin, les membres se sont à nouveau illustrés à l’image de Lindsay Owen
Jones sur MAGIC CARPET CUBE et son équipe dont le skipper Dany Gallichan qui
ont terminé premier en temps réel lors de la course offshore de la Giraglia. Très beau
résultat également pour l’équipage de MARISKA de Christian Niels avec Benjamin
Redreau, Sébastien Audigane, Martie Tabarly, etc. qui ont terminé premier en temps compensé de la
grande course dans le groupe IRC O ! Un beau challenge et une première dans l’histoire de la Giraglia !
Belle performance également pour Guy Claeys qui s’est classé premier lors de la « duo Cipriani » à
Marseille début juin sur son voilier EXPRESSO 2 et qui termine 3ème à la grande
course de la Giraglia en solo ! Comptant pour le championnat de Méditerranée
IRC, il prend ainsi la tête du classement provisoire en double IRC. Au classement
provisoire de l’UNCL, pour le Trophée Offshore IRC, le voilier XANTUS de
Bastien de Brouwer prend la 1ère place en IRC 3 et IMAGINE de Gérard
Marchetti est 2ème en IRC1. Pour le Trophée Inshore, CHILI PEPPER de Jacques Bureau, Guy Curnillon,
Philippe Comte se positionne 3ème en IRC 1…Du côté des voiliers de Tradition, lors de la Porquerolles Classique les
10-11-12 juin, MARIA GIOVANA de Jean-Pierre Sauvan termine 1er et ESPAR II de Frédéric Rousseau se classe
5ème dans la catégorie Classique !
Par ailleurs, après un beau voyage outre atlantique de 8 mois, Pierre Roinson est rentré à
Saint-Tropez avec son voilier Lady Jo, le samedi 11 juin, à l’heure de la Giraglia Rolex Cup où
il n’était pas peu fier de son fils aîné, Olivier Roinson qui a remporté la victoire sur Team
Vision Future lors des régates côtières ! Autre voyageur, Peter Tess, propriétaire du beau
voilier Tioga (à gauche), est parti le 21 juin en direction de Madère avant de rejoindre l’ile de
Flores située la plus à l’ouest de l’Europe. Un séjour qui l’emmènera jusqu’au mois d’août… Membre
passionné de photographie, Michel Duvillier nous a fait part de son exposition à la Galerie La Corderie à
Marcq-en-Baroeul (59) jusqu’en septembre. Autre discipline, l’écriture, avec le fils aîné de Jean-Marc Hauret, Philippe Hauret qui
a écrit son premier roman, « je vis, je meurs », un polar plein de personnages ordinaires, des « vrais » gens de la « vraie » vie… aux
Éditions JIGAL :http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/wp-content/uploads/Livre-Philippe-Hauret.pdf
Retour sur le mois de mai avec le team VITO II qui a représenté la Société Nautique de SaintTropez lors de la Tahiti Pearl regatta. Le propriétaire du voilier, Gian Marco Magrini a rédigé un
compte-rendu de ce séjour inoubliable. Vous pouvez le lire sur le lien suivant :
http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/wp-content/uploads/CompteRenduTPRSTTROP.pdf
(Suite page 2)
SNST – BP 72- 83992 Saint-Tropez Tel : 04 94 97 30 54 – Fax : 04 94 97 87 00
Merci à, René Catino, Jean-Louis Chaix, 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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Suite à son voyage à Tahiti où son équipe a représenté la SNST, Mr Magrini nous a
fait part de ses ambitions :
« Depuis 2010, le TEAM VITO2 développe des compétences de jeunes régatiers
qui veulent faire de la compétition à bon niveau sur un croiseur performant. Pour ce
faire, à bord, Jean-François Chevalier est un formateur hors pair et un performer de
qualité avec une grosse expérience nautique. Le team participe aux plus grosses
régates de méditerranée dans un circuit organisé, celui de l’UNCL et le circuit
ROLEX. Je souhaite donner des moyens à des jeunes de faire leur propre projet de
compétition. Depuis cette année nous leur avons permis de faire le circuit
Méditerranéen de Match Race et de s'entraîner avec des spécialistes de ce type de
régate comme D. Deruelles et C. Mourniac. Ils ont terminé cette année 4èmes en finale de bassin. TEAM VITO2 est
actuellement 2nd au Championnat Equipage Méditerranée UNCL après 10 régates sur les 13 au programme 2016. Notre
projet peut être suivi sur la page Facebook : TEAM VITO2

Les activités
Ce mois-ci dans le Golfe de Saint-Tropez (sous réserve):
Du 14 au 17 juillet : Trophée Port Grimaud
Fin juin- juillet : La Balade de Jean-Luc (SNST)

La balade de Jean-Luc et la pêche aux thons
Depuis 2008, en mémoire d’un ami pêcheur, la section pêche de la SNST organise la
ballade de Jean-Luc au mois de juin et juillet. Ouverte à tous, cette sortie permet aux membres de se retrouver en Corse
et de pêcher quelques dorades et autres poissons
(autorisés à la prise).
De plus, depuis le 4 juillet, la pêche aux thonidés est
ouverte ! Nos membres qui possèdent les dérogations
de pêche aux thons peuvent enfin effectuer de belles
prises (en tenant compte du règlement imposé par le
ministère et la FFPM)
C’est l’occasion aussi pour Jean-Denis Giraud de voir
les fonds marins de la Méditerranée en 3D !

Déjeunez à la SNST dès le 9 juillet !
A compter du 9 juillet 2016, vous pourrez déjeuner
au Club House de la Société Nautique de SaintTropez qui va expérimenter ce service réservé aux
membres*.
Les formules seraient, sous réserve,
- Une salade (14€) ou
- Entrée / Plat 18€ ou
- Plat / Dessert (18 €) ou
- Entrée / Plat / Dessert (25€)
Toutes ces formules comprennent l’eau plate ou
gazeuse à volonté et un café.
Les autres boissons pourront être demandées au Bar de la SNST
Le service se tiendra de 12h à 14h.
* Pour que le service perdure, il sera nécessaire d’avoir un nombre minimum de réservation, soit environ 20
personnes / jour. L’expérimentation durera de 1 à 2 semaines pour décider de sa poursuite ou non, de son évolution
éventuelle. Alors si vous souhaitez que cela perdure, venez nombreux !!! Réservation nécessaire auprès du secrétariat
de la SNST par mail : info@snst.org ou par téléphone au 04 94 97 30 54
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Ce qui s’est passé au mois de juin
Une belle soirée en musique à la SNST, le 3 juin 2016
Avec le groupe « les recyclés », une cinquantaine de membres se sont
retrouvés au Club-House de la SNST pour une
soirée musicale avec un groupe composé
notamment de Jean-Luc Colignon. A noter la
participation exceptionnelle et improvisée de notre
hôtesse d’accueil, Mélody Deconinck qui a pris le
micro le temps de deux chansons au plus grand
plaisir de tous ceux qui aiment danser ! Un grand
merci à Gisèle Estève et Martine Dumahut qui se
sont occupées des mets et boissons de la soirée. Un rendez-vous à réitérer !

La Giraglia Rolex Cup du 11 au 15 juin à Saint-Tropez
Organisée par le Yacht Club Italiano, la Société Nautique de Saint-Tropez, le Yacht Club Sanremo, le Cercle Nautique et Touristique
du Lacydon et avec le partenaire Rolex depuis 1998, la Giraglia Rolex Cup 2016 n’aura pas été la plus facile pour les régatiers. Avec
des conditions ensoleillées mais un temps variable et du mistral, il a fallu jouer de tactiques lors des courses côtières. Après une belle
soirée des équipages à la Ponche le mardi soir, plus de 200 voiliers ont pris le départ de la grande course qui fut sportive surtout au
Nord de la Corse où la tempête a surpris les concurrents avec un vent d’environ 30 nœuds ! Ce qui a accéléré les arrivées sur Gênes.
Au final, c’est Magic Carpet Cubed, le Maxi 100 pieds de Sir Lindsay Owen – Jones qui coupe la ligne d’arrivée de la 64e Giraglia
Rolex Cup à Gênes (Italie). C’est à 15h02, le jeudi 16 juin que le majestueux voilier a atteint le port italien bouclant les 241 milles du
parcours entre Saint-Tropez et Gênes en 26 heures, 48 minutes et 56 secondes. 2016 marque également le record de participation
avec 268 voiliers de tout type représentant 18 nations, des bateaux de 6,5 mètres à 30,5 mètres, avec cette année 11 voiliers en solo,
une classe des mini 6.50 et la participation de trois voiliers de Tradition jaugés en IRC pour l’occasion. Le 15 Mètre JI Mariska qui a
été conçu en 1908, 45 ans avant que la Giraglia Rolex Cup soit fondée, possède une armature extrêmement différente des conceptions
d'aujourd'hui. Mais malgré la difficulté et le risque d’une telle course pour ce centenaire, l’équipe de Christian Niels a réalisé l’exploit
de terminé premier de sa classe ! Une course mythique où chacun a une chance de gagner ! Photos de René Catino sur :
https://photos.google.com/share/AF1QipMRaQ_sBtmvPOav_mm752Jt3fzDxMkfR_zYIXNJn9MSHV7k1msrtjkymiafugXXCw?key=NExhTFpxZTZadGR1aVJENnV
BMmtmSFA2MWNlUWFB
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La Giraglia (suite photos) avec quelques voiliers de membre de la SNST en lice

Le pot de départ pour Anne Bogaert en image

Le départ du Trophée Bailli de Suffren
Après les vérifications par le comité de course des instruments
et matériel de sécurité à bord des voiliers en lice, après la
confirmation des inscriptions avec distributions des cadeaux
offerts par les partenaires (polo Star Clippers, un Bijou homme
et Femme de chez Frojo, Fleurs de Sel de Grand Cru de Batz, Parfum Detaille,
Casquette Mount Gay Rum, etc., une superbe soirée a réuni les équipages le vendredi 24
juin sur le Môle Jean Reveille. Le lendemain, le 25 juin, toujours en présence du Maire
de Saint-Tropez, Jean-Pierre Tuvéri, le curé de Saint-Tropez, Jean-Paul Gouarin, a
procédé à la bénédiction des voiliers en course devant la statue du Bailli de Suffren qui
fêtait ses 150 ans. Les voiliers ont ensuite pris le départ vers 13h devant la tour du Portalet pour parader jusqu'au au fond du Golfe
de Saint-Tropez avant de revenir devant la cité et prendre le large vers leur première escale, Porto Rotondo….
Nous y reviendrons plus en détail dans le prochain mensuel. Photos sur le lien suivant :
https://picasaweb.google.com/112892505291418692207/6303770985299036129?authuser=0&authkey=Gv1sRgCM-WpYS7u4qbfA&feat=directlink
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