Mensuel du Club n°105–décembre 2016

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

 Didier AMPHOUX parrainé par Guy Curnillon et Albert Decombe.
Nouveau résident à St-Tropez, il souhaite participer à la vie nautique
de St-Tropez en mettant par exemple son bateau à disposition pour
les régates ou en partageant ses compétences professionnelles.
 Catherine CARRADOT parrainé par André Beaufils et Brigitte
Schaming. Organisatrice des 1eres Voiles de l'Entreprise à St-Tropez
en collaboration avec la SNST, elle séjourne souvent à St-Tropez
notamment lors des Voiles et navigue de mai à septembre dans le
Golfe.
 Henry COCHIN parrainé par André Beaufils et Maurice Chauvin. Il
désire associer davantage l'entité de son bateau EUGENIA V à la vie
maritime de ST-Tropez
 Edouard CORBIERE parrainé par Jérôme Corbière et Alexandre
Lefebvre. Bientôt installé à St-Tropez, il souhaite participer au
développement du Club. Ayant par ailleurs navigué durant sa
jeunesse dans le Golfe, il souhaite que ses jeunes enfants puissent
aussi y découvrir la Voile légère
 Stéphanie CORBIERE parrainée par Jérôme Corbière et Alexandre
Lefebvre. Dans la dynamique de demande d'adhésion de son mari,
elle souhaite rejoindre la SNST afin de participer plus
particulièrement aux activités nautiques de voile légère et donner le
gout à la Voile à ses jeunes enfants Noémie (2 ans) et Louis (2
mois).
 Eugénia GRANDCHAMPS DES RAUX parrainée par André
Beaufils et Jo Roinson. Propriétaire du bateau EUGENIA VII, son
attachement à St-Tropez depuis l'enfance combiné à l'amour de la
voile et des bateaux participant à la Nioulargue / Voiles depuis 1982.
 Anne-Pascale GUEDON parrainée par André Beaufils et Brigitte
Schaming Organisatrice des Voiles de l'entreprise, elle apprécie
l'esprit "formidable" de la SNST, participera à des régates qui font la
promotion de la Ville de St-Tropez
 Olivier LORGE parrainé par André Beaufils et Tony Oller. Futur
propriétaire de bateau à Saint-Tropez, passionné de Nautisme depuis
toujours et spécialement motorisé. Basé dans le Golfe et adepte des
Clubs et leur esprit, il serait ravi de pouvoir faire partie intégrante de
cette association, participer aux événements, apporter sa
collaboration au bon déroulement, aider et essayer de répondre au
mieux aux attentes du comité et des autres membres.
 Jean-Pierre MATTIO parrainé par Patrick Piegts et André
Beaufils. Il désire participer aux évènements de la SNST.
 Pierre MEYMARIAN parrainé par Philippe Reymondon et
François Reymondon. Passionné de voile, il a le souhait d'adhérer à
un club dynamique afin de perfectionner son niveau et de faire des
régates.
 Philippe MOLES parrainé par André Beaufils et Brigitte Schaming.
Naviguant depuis 1995, il Possède un voilier de 14m à Port St Louis
du Rhône. Amateur d'art, apprécie les conditions météo du Golfe.
 Christine PACAULT parrainée par André Beaufils et Brigitte
Schaming. Participe aux activités SNST (Golf Voile).
 Laurent RABE parrainé par Brigitte de Colombe et Tony Oller.
Après avoir découvert avec ravissement ses premières Voiles en
1997 comme photographe officiel de Gaastra en 2010, il découvre la
merveilleuse organisation de la SNST, son sens de l'accueil, son
professionnalisme qui fait des Voiles un évènement unique et dont il
partage les valeurs. Il serait très honoré de participer et collaborer à
la vie de la Nautique.
 Laure SALLANDROUZE parrainé par Albert Decombe et Guy
Curnillon. Conjointe de Jean-Claude Laborde (JADE) et équipière,
elle aimerait à l'avenir mettre en place un équipage féminin pour
faire les régates.

Les membres à l’honneur :
Au mois de novembre,
Lors des Voiles d’Automne, c’est à nouveau le M36
ABSOLUTELY de Philippe Frantz (vainqueur des
Voiles de St-Tropez en IRCE) qui prend la tête du
groupe IRC A devant l’équipage familiale de Marc
Pajot sur TANGO BABY2 et l’équipe de Michel
Delsemme sur MIDI VOILE. En IRC B, FLAWLESS
VII de Philippe Cospain finit second devant STAR
DU X de Damien Lapauw.
Pour les groupes HN, le voilier tropézien DIONE de
Joël Seckler et Alex Brion s’impose en HNA devant
deux Folkboat de Ste Maxime. (Photos des voiles
d’automne en page 2-3).
Lors du challenge interclubs courses n° 9 et 10, c’est
à nouveau l’équipe de Joël Seckler sru DIONE qui
s’est classé premier sur les deux épreuves en HN1 lui
permettant ainsi de remonter au classement général
annuel. En HN2, les voiliers GREEN ZONE de René
Flamand et XANADU se sont placés dans les premiers.
Dans le groupe IRC, MIDI VOILES de Michel
Delsemme a terminé premier sur les deux courses
devant VITO 2 avec Jean-François Chevalier et
STAR DU X de Damien Lapauw.
Par ailleurs, le voilier de tradition de Jean-Pierre
Sauvan MARIA GIOVANNA II se classe premier du
classement annuel de l’AFYT.
Le samedi 19 novembre,
en présence de la famille,
des amis et membres du
club, un hommage a été
rendu
à
Roger
Lecommandeur au Club
House de la SNST. Le curé
de Saint-Tropez, Mr JeanPaul Gouarin, a énoncé un sermon très émouvant et
pleine de bon sens sur la vie et ce qu’on peut en faire…
(Photos en page 3).
Inédit : Lionel Michon a pris en flagrant délit un
hippocampe dans le
Port de Saint-Tropez
devant la Société
Nautique !
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Les activités à venir
Dans le Golfe de Saint-Tropez :
Voile :
Le 17 décembre : remise des prix du challenge interclubs 2016
Pêche : Week-end de décembre : la turlutte d’Or
Autre : Les 2 et 3 décembre: Le Téléthon à Saint-Tropez

Le Téléthon à Saint-Tropez
Ci-dessous le programme global du téléthon à Saint-Tropez

Ce qui s’est passé au mois de novembre
Les Voiles d’Automne à Saint-Tropez :10-13 novembre

Entre Eole et Pétole pour les Voiles
d’Automne à Saint-Tropez 2016
Décidemment, le vent aura joué des tours lors de cette 20ème
édition des Voiles d’automne à l’inverse de la soixantaine
d’équipage en lice qui n’auront pas pu effectuer une course
de plus lors du dernier jour de régate. Et ce, malgré les
efforts déployés par le comité de course dirigé par Georges Korhel. Une météo bien automnale avec ses couleurs et ses
caprices ! Avec l’annulation de la régate face au fort mistral, vendredi 11 novembre et cette dernière
course annulée dimanche 13 novembre, le classement des concurrents n’a donc pu se faire que sur
la seule course effectuée samedi avec un petit temps. Du côté des IRC, le M36 ABSOLUTELY de
Philippe Frantz (vainqueur également lors des Voiles de St-Tropez en IRCE) prend la tête du
groupe IRC A devant l’équipage familiale de Marc Pajot sur TANGO BABY2 et l’équipe de Michel
Delsemme sur MIDI VOILE. En IRC B, l’équipage de FREYA OF MIDGARD de Sylvain Bretagne
devance FLAWLESS VII de Philippe Cospain et STAR DU X de Damien Lapauw. Pour les groupe
HN, le voilier tropézien DIONE de Joël Seckler s’impose en HNA devant deux Folkboat de Ste
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Maxime ; BALTHAZAR de Jean-Paul Perret et MOUSS MOUSS de Jean-Pierre Goutal. En HNB, c’est une fois de plus
le voilier NUTELLA de Max Laout de la Napoule qui prend la tête du classement final devant le maximois IEMANJA 2
et MANDRAKE de Bernard Rivory de Toulon.
Lors de la remise des prix, André Beaufils, Président de la Société Nautique de
Saint-Tropez et Claude Bérard, premier adjoint de la Ville de Saint-Tropez ont tenu
à remercier KUBIK et les vignobles de Saint-Tropez, partenaires de la SNST et à
féliciter les participants venus nombreux (plus de 350 équipiers) ainsi que toutes les
personnes de l’organisation à mer et à terre.
« Cette épreuve est devenue incontournable en Méditerranée depuis plusieurs
années et même si, ce week-end, la météo n’a pas permis de valider plus d’une
course, l’essentiel est de se retrouver en mer et à terre et de partager de bons moments ensemble notamment lors des
festivités à terre avec toute la convivialité de la Société Nautique de Saint-Tropez… ». Prochain grand rassemblement,
le Festival ARMEN du 3 au 12 mars 2016.
Quelques photos en mer et à terre de René Catino, Isabelle Rio,etc)
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L’hommage à Roger Lecommandeur
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Les dernières courses du challenge interclubs les 26 et 27 novembre
Apres deux très belles journées de régates effectuées sous un beau soleil automnal et des températures douces, les dernières courses
du Challenge Interclubs se sont clôturées en beauté ! Après huit courses effectuées dans l’année, le classement final provisoire du
challenge interclubs met à l'honneur certains des membres de la SNST; Parmi eux, les équipages de CANOUBIERS, DIONE,
GREEN ZONE, CHELSEA, PEN KALET... La remise des prix aura lieu le 17 décembre au Club House de la Société Nautique de
Saint-Tropez. Les résultats sont visibles sur le site de la SNST.

Quelques photos de René Catino et Emmanuelle Filhastre
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