Mensuel du Club n°106–janvier 2017

Le petit journal de la SNST
Bonne année 2017

Bienvenue aux nouveaux membres :
Au mois de décembre, nous avons accueilli au sein du Club:
Frédéric MANIGLIER et ses enfants Olga et Raphael
parrainés par André Beaufils-Jean-Pierre Epoudry. Frédéric
souhaite aider la SNST à dynamiser le catamaran sur la ligue et
suivre également ses enfants qui veulent rejoindre une équipe
compétition catamaran active autour du Nacra 15.

•

•

Claude MANISCALCO parrainé par André Beaufils et Brigitte
Schaming. Il souhaite partager des moments de convivialité et
partage nautique. Apporter son soutien en tant que bénévole aux
actions organisées et mettre son bateau moteur à la disposition du
comité pour les régates et autres manifestations en fonction des
besoins. Co-participe aux Voiles, à la Giraglia et Voiles Latines
mais à quai et il aimerai être plus actif en mer. En tant que
Directeur du tourisme de Saint-Tropez. il est amené à recevoir
des délégations de journalistes et cela me permettrai de mettre
davantage en valeur les manifestations de la SNST en
connaissant mieux ses membres et son fonctionnement.

•

Michael et Catherine J MORGAN parrainés par Sander
Nieuwmeijer et André Beaufils. Installé dans le Golfe de StTropez, il souhaite participer aux événements et apporter de
l'aide notamment avec leur bateau moteur de 21m basé à Port
Grimaud. Ils ont également un pointu avec lequel ils feront les
Voiles latines.

(Photo René Catino- Feu d’artifice 31 décembre à St-Tropez)

Les membres à l’honneur :

Petit retour en arrière avec le jeune Team Saint-Tropez
qui s’est à nouveau illustré ! Après avoir été couronné
champion d’Europe en Autriche avec son frère
Cédric, Laurent Bader remporte la 2ème place lors du
championnat de France de Hobie Cat 16 qui s’est
déroulé au lac de Carcans Maubuisson le week-end du
11 novembre 2016. Il nous raconte : « Pour l’occasion, Cedric et moi avons décidé de

"divorcer " ce qui m'a permis de reprendre la barre 6
ans après mon dernier championnat de France à ce
poste. Cedric était donc avec Nadine Wieland,
l'équipière d'Orion lors des championnats du monde
en Chine. Pour ma part, Antoine Mayet fut mon
équipier, il ne fait pas partie de notre club mais c’est
une personne que j'apprécie et qui avait le bon
gabarit. Nous avons eu trois jours de régates dont la
première journée du vendredi annulée faute de vent. Samedi, nous avons effectué quatre courses
dans un vent de sud de 10/12 nœuds très oscillant. Cedric et Nadine ont eu du mal à se faire à leur bateau un peu vieillissant avec en
plus un OCS "disqualifié au départ". A ce stade, ils sont 16 ème au classement général. Pour ma part à la fin de la journée je suis en tête
du championnat avec seulement 2 petits points d'avance. Le dernier jour, dimanche, nous sommes repartis pour trois courses dans un
vent de nord d'environ 8/10 nds oscillant. Cedric et Nadine font une très belle remontée pour rentrer dans le top 10 du championnat.
Ils finissent 9eme. Pour ma part, les trois bonnes dernières manches "2, 2 et 6 n'ont pas suffi pour être champion de France et même si
nous ne terminons que vice-champion de France, c’est quand même bien pour une reprise !».
Samedi 17 décembre 2016, la remise des prix du Challenge Interclubs à la Société Nautique de Saint-Tropez a
réuni soixante-dix personnes parmi les équipages de ce Challenge annuel organisé par cinq club du Golfe (SaintRaphaël, Sainte-Maxime, Port-Grimaud, Cavalaire et Saint-Tropez avec 2 épreuves chacun). A noter, les
secondes et troisièmes places pour les voiliers tropéziens en HN1 avec CANOUBIERS de Christian et
Françoise Fauret, DIONE de Joël Seckler et Alex Brion (à droite) et en HN2 avec GREEN ZONE de René
Flamand et CHELSEA de David John Heaslip. En IRC, c’est une troisième place pour Damien Lapaw sur
son voilier STARDUX. (Photos de la soirée page 3).

Le thème du Festival ARMEN : Les Sirènes
Dans le cadre du Festival Armen, un concurrent par bateau peut réaliser une
œuvre d’art (cf. Règlement sur le site de la SNST). Cette année pour la 40ème
édition, c’est sur le thème des sirènes que les participants devront plancher.
Nouveauté, les œuvres seront exposées au Club house SNST et de ce fait, le
règlement a été modifié ! Pas de sculpture pour le concours et pas de vote du
public.
INSOLITE ! Lors de la tempête d’Est du 19 au 21 décembre 2016, René Catino a photographié la tête de
chien en face de la plage des Salins. Du coup, une multitude de méduses se sont agglutinées dans le Port de
Saint-Tropez (photos René à droite).
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Les activités à venir
Dans le Golfe de Saint-Tropez :
Voile :
Les 14 et 15 janvier : 1ère et 2ème course du challenge interclubs à St-Tropez
Les 4 et 5 février : 3 et 4ème course du Challenge Interclubs à St-Raphaël
Pêche : Week-end de janvier selon météo : Le Calamar d’Or
A noter : L’Assemblée générale de la SNST le 25 février 2017

Le Challenge Interclubs 2017
A peine l’année 2016 terminée et les lauréats récompensés le 17 décembre dernier (cf. page 3-4), le challenge interclubs
repart de plus belle avec les deux premières courses organisées à Saint-Tropez les 14 et 15 janvier prochain. Cette année
encore, dix courses sont au programme et nouveauté, au cas où il y aurait des annulations, il y a deux jours de réserve les
2 et 3 décembre …
Chaque Club du Golfe (Cavalaire, Port-Grimaud, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Saint-Tropez) organise deux courses.
Les bateaux doivent, pour figurer au classement final, participer au moins à une régate de chaque club. Le règlement et les
parcours sont en ligne sur le site de la SNST

Voici les dates prévisionnelles (sous réserve de modifications):
– Samedi 14 janvier : CIC N°1 Saint-Tropez
– Dimanche 15 janvier : CIC N°2 Saint-Tropez
– Samedi 4 février : CIC N°3 Saint-Raphaël
– Dimanche 5 février : CIC N°4 Saint-Raphaël
– Dimanche 26 mars : CIC N°5 Port-Grimaud
– Lundi 8 mai: CIC N°6 Sainte-Maxime
– Dimanche 21 octobre: CIC N°7 Cavalaire
– Dimanche 22 octobre : CIC N°8 Cavalaire
– Dimanche 5 novembre : CIC N°9 Port-Grimaud
– Dimanche 26 novembre : CIC N°10 Sainte-Maxime
Ce Challenge se termine chaque année, à la mi-décembre, par une soirée
de remise des prix organisée en 2017 par le Club de Saint-Raphaël.

Le Calamar d’Or : Pas de relâche pour les pêcheurs qui
poursuivent les concours de pêche aux calamars. En fonction de
la météo et du nombre de participants, le départ des bateaux se
fait vers la tombée du jour… Au retour, les pêcheurs procèdent à
la pesée des calamars au Club house de la SNST. L’occasion de
lever le verre de l’amitié !

Ce qui s’est passé au mois de décembre
Le Téléthon à Saint-Tropez
Vendredi 2 décembre 2016, la soirée Karaoké à la Société
Nautique de Saint-Tropez a été une belle réussite !
Au moins, une centaine de personnes, voire plus, était
présente au Club-house de la Société Nautique de SaintTropez. De 1 à plus de 80 ans, les convives se sont prêtés au
jeu du Karaoké avec notre super DJ Jean-Luc Colignon !
Certaines voix se sont démarquées notamment Anaïs Guiol,
une jeune tropézienne de 12 ans qui a subjugué le public avec
sa voix et sa maitrise. Avec une autre très belle voix, Mélody
Deconinck, elles ont formé un superbe duo !
En chiffre : 589 tickets boisson et mets vendus (157 crêpes préparées par Françoise et Christian Bonomi ainsi que
Michel et Christine Martin, 71 tartes ou pizza offertes par Fabrice, le traiteur Pouzadoux et d’autres membres et 361
tickets de boissons)
Et 156 tickets tombola vendus. Le tirage au sort s’est effectué le soir même vers 22h
En plus de la vente de vêtements des régates du Club par les bénévoles (Gisèle, Isabelle, Jo et Martine), place des Lices,
le dimanche 3 décembre qui a également connu un beau succès, la Société Nautique a pu ainsi récolter au total 3113 € qui
sont entièrement reversés au Téléthon via la Municipalité de Saint-Tropez…
C’est encore une très belle réussite grâce aux bénévoles de la Société Nautique de Saint-Tropez !
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La remise des prix du Challenge Interclubs (photos Pierre Roinson)
La remise des prix du challenge interclubs a eu lieu le 17 décembre 2016 à la SNST. En présence des Présidents des
Clubs du Golfe, André Beaufils a tenu à remercier les participants et les bénévoles. Jean-Pierre Epoudry du comité de
course et Secrétaire Général de la SNST a énoncé le classement final. Le premier de chaque groupe a été récompensé et
chaque équipage présent a reçu un lot lors de ce diner très convivial. Sur 10 épreuves (cette année 8 avec l’annulation
des régates à Cavalaire), les voiliers PADEMA, IEMANJA 2 de Sainte-Maxime, BOOMERANG de St-Raphaël et
KOLLE CARINDUS de Fréjus sortent vainqueurs dans leur groupe respectif.

Photos de la soirée sur Facebook :
https://www.facebook.com/societenautique.desainttropez/photos/?tab=album&album_id=1175329905878259
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