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Le petit journal de la SNST
Bienvenue aux nouveaux membres :
Au mois de janvier, nous avons accueilli au sein du Club:
Florence BEC parrainée par Philippe Lefevbre et
Alexandre Lefevbre, navigue depuis son enfance avec
son père (Lucien, membre depuis 1973). Elle désire
désormais être membre afin de mettre à disposition leur
bateau familial pour les événements et de participer ainsi
à la continuité de leur implication au sein de la SNST
• Christian BENOIT parrainé par André Beaufils et
Georges Korhel. En qualité de co-fondateur du Trophée
du Bailli de Suffren et Président du Marenostrum Racing
Club affilié à la SNST depuis l'origine de la régate 2001
• Nilsson CLAES-GORAN parrainé par André Beaufils
et Maurice Chauvin, participe aux grandes épreuves dont
les Voiles de Saint-Tropez
• Alexandre GINESY parrainé par André Beaufils et
Maurice Chauvin. Il souhaite participer à la vie de la
SNST et régater.
• Guy HELBERT parrainé par Georges Le Troquer et
Gilles Delorme souhaite participer aux activités et à
l'animation de la Société Nautique en qualité d'adhérent.
• Jacques VEJUX parrainé par Albert Decombe et Guy
Hebinger. Il navigue depuis plusieurs années sur des
bateaux différents et participe régulièrement aux régates
et sorties de la SNST
•

A noter : L’AG de la SNST, le samedi 25 février 2017 au Club house des Canoubiers
Les membres à l’honneur :
Lors de la première course du Challenge interclubs
dimanche 15 janvier, sur quatre groupes, deux bateaux
de la SNST finissent en tête de leur groupe. En HN1,
CANOUBIERS de Christian et Françoise Fauret est
premier en temps compensé et réel et FLAWLESS VII
de Philippe Cospain finit premier dans le groupe des
IRC. En HN3, le bateau PETREL IV de Christophe
Radais se place troisième. A noter l’équipage de MIDI
VOILES de Michel Delsemme termine premier en temps
réel toutes classes confondues.
Le mois prochain, deux grandes épreuves (Voir p 2 et 3) : la
40ème édition du Festival ARMEN avec deux week-end de
régates, une épreuve de ski et une épreuve d’art et la course
« Au Large de Saint-Tropez ». Il s’agit de la même épreuve instaurée depuis
2010 mais qui, du fait des trois parcours différents (solo, double et équipage), a
changé de nom. Cette année on s’attend à une grande flotte de Solo (avec
notamment comme en 2016, les « Figaristes ») et nouveauté cette année, les
équipages en double sur un parcours de 600 milles. Parmi eux, l’équipage en
duo sur Loen Gouez, un Sun Fast 3200. Le bateau de Jean-François
FAOU avec son co-équipier depuis deux ans, Benoit DAVID, un marin
unijambiste. Cette année, ils feront le parcours de 600 milles avec sur le
voilier l’autocollant « marcher sur l’eau », une association qui fait
pratiquer la voile aux handicapés. Nous y reviendrons…
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Les activités à venir
A venir dans le Golfe de Saint-Tropez :
Voile :
3 et 4 février : le challenge interclubs (Saint-Raphaël)
25 février : L’Assemblée générale de la SNST
Du 4 au 12 mars : le Festival ARMEN
Du 16 au 26 mars : Au large de Saint-Tropez
Pêche :
Week-end de février selon météo : Le Calamar d’Or

Samedi 25 février : L’Assemblée Générale de la SNST
L'Assemblée Générale de la Société Nautique de Saint-Tropez se tiendra le samedi 25 février 2017 au Club House des
Canoubiers, à 17 h00. L'accueil des membres se fera à partir de 16 h 30. Après les rapports moraux, sportifs et
financiers, le vote des résolutions, la remise des trophées des équipiers en Or, le vote des membres du conseil
d’administration, les membres se retrouveront autour d’un cocktail qui clôturera l’AG.

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 !

40ème édition du Festival ARMEN à Saint-Tropez:
L’événement phare du 3 au 12 mars 2017
Organisé depuis 1978 par la Société Nautique de Saint-Tropez et avec le soutien de
la Ville de Saint-Tropez, ce sera la 40ème édition du Festival ARMEN, un évènement
qui allie la voile, l’art et le ski et qui aura lieu du 3 au 12 mars 2017. Ouverte aux
monocoques et monotypes jaugés HN ou IRC ainsi qu’aux voiliers de Tradition,
cette manifestation propose deux week-ends de régate, une épreuve de ski à Isola
2000 et un concours d’art pour les marins participants.
Cette année, la salle Jean Despas étant en travaux, l’exposition de sculptures et de
peintures organisée par Cécile de Kock n’aura pas lieu. En revanche, quelques
sculptures de Cécile de Kock seront exposées au Club house de
la SNST au même titre que les œuvres des concurrents dans le
cadre du concours d’art.
Épreuve incontournable en Méditerranée, le Festival ARMEN
fait notamment partie des épreuves comptabilisées pour le
championnat IRC de Méditerranée établit par l’Union pour la
Course au Large (UNCL). Entre soixante et quatre-vingt voiliers
participent aux régates, deux équipiers par bateau défendront
leur place au ski lors d’un slalom à Isola 2000 et un des
équipiers réalisera une œuvre d’art dont le thème cette année
plaira au petit comme au plus grand puisqu’il s’agit « des sirènes ».
Début des compétitions de voile, le samedi 4 mars avec un aller-retour Saint-Tropez-Cavalaire.

Programme prévisionnel :
Jusqu’au Vendredi 3 Mars :
Confirmation des inscriptions
Samedi 4 Mars
12h00 : mise à disposition au bateau comité devant
Saint-Tropez pour un parcours Saint-Tropez –
Cavalaire
19h00 : classement et réception à la Maison de la Mer
à Cavalaire.
Dimanche 5 Mars
11h00 : mise à disposition au bateau comité à
Cavalaire :
Parcours Cavalaire –Saint-Tropez
18h00 : classement et convivialité

Vendredi 10 Mars :
Epreuve de ski à Isola 2000
Samedi 11 mars
12h00 : mise à disposition au bateau comité- 3 courses
au maximum
19h30 : soirée des Equipages
Dimanche 12 mars
11h00 : mise à disposition au bateau comité- Parcours
côtier
18h00 : remise des Prix
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A suivre…
AU LARGE DE SAINT-TROPEZ
« La » course au large organisée par la Société Nautique de Saint-Tropez
Nouveau parcours, Nouveau nom !

900,600, ou 400 milles en équipage, en double ou en solo
Samedi 18 mars sera lancée la 7ème édition de La course au large au départ de
Saint-Tropez sans escale. Le terrain de jeu : la Méditerranée avec un parcours « à
la carte », adapté aux concurrents et à la météo. A l’origine de cette épreuve, deux
membres actifs de la Société Nautique de Saint-Tropez, Christian Nelias et
Georges Korhel, qui souhaitaient une grande épreuve sportive au large en
Méditerranée. C’est en 2010, avec la régate des Antipodes (du nom du partenaire)
que l’épreuve était lancée avec six voiliers en lice. Cette année-là Louis Burton
qui se préparait pour la route du Rhum remportait l’épreuve avec deux coéquipiers sur le Class’40 « Spirit of Fille de Feu ». Ensuite, la course devenait les
900 milles de Saint-Tropez avec chaque année une dizaine de voiliers en lice. En
2015, ce fut un nouveau tournant avec l’ouverture de l’épreuve aux solitaires et un
nouveau parcours de 400 milles nautiques attirant ainsi les amoureux du large en
solo sur des FIGARO, JPK1010 ou des SUNFAST
3200… En 2016, trente voiliers au total étaient sur la
ligne de départ dont la moitié en solo ! Fort de ce
succès, le comité d’organisation a décidé d’ajouter un
classement aux équipages en double avec un nouveau
parcours de 600 milles Nautiques. Ce qui fait donc
trois parcours proposés ! Il paraissait donc logique de
trouver un nouveau nom pour l’épreuve qui concernera
ainsi tous les participants : « Au large de SaintTropez ». Les inscriptions sont ouvertes depuis le
mois de novembre et on note d’ores et déjà la
présence de quelques équipages en double ayant
déjà participé à la course comme le redoutable Adrien Follin, Arnaud Vuillemin,
Roland Montagny et Matteo Carli Roy ou des solitaires expérimentés tels que
Michel Cohen, Laurent Favreau, Daniel Dupont, Eric Bompard, Frédéric
Ponsenard et le plus habitués, Richard Delpeut. Du côté des équipages, les voiliers
ASTA LA VISTA, L’INSOLITE et XANTUS de la SNST ont déjà répondu à
l’appel du large !
A noter que cette course est inscrite au calendrier de l’UNCL des épreuves du Championnat Offshore IRC 2017. En
équipage ou en solitaire, pour 900 ou 400 milles nautiques, le top départ de cette course au large aura lieu à SaintTropez le 18 mars 2017 ! Nous y reviendrons…

Ce qui s’est passé au mois de janvier
Challenge interclubs : premières courses entre Mistral et beau temps !
Le fort mistral qui a annulé la première course du
Challenge interclubs samedi 14 janvier 2017 a laissé
place au beau temps dimanche ! Certes assez frais
mais ensoleillé, avec un vent optimal pour la régate!
Près de quarante voiliers ont donc participé à la seconde course du challenge
interclubs qui s’est déroulée dans le Golfe de Saint-Tropez avec le comité de
course dirigé par Jean-Pierre Epoudry avec René Catino, Mireille Epoudry à
bord du bateau Clemzy de Tony Oller. Jean-Luc Colignon, Philippe Martinez
ont assuré le mouillage des bouées. A terre, Martine Dumahut, Gisèle Estève, Frédérique Fantino, Jo Roinson,
et Michèle Urando ont assuré l’accueil des concurrents et le bar.
Bravo aux premiers voiliers de chaque groupe en temps compensé CANOUBIERS, FLAWLESS VII de SaintTropez, GREEN ZONE de Sainte-Maxime et DIABOLO de Saint-Raphaël. Le voilier
MIDI VOILES de la SNST termine premier en temps réel toutes classes confondues…
Il ne s’agit là que du classement provisoire car il reste encore huit courses dans l’année
(avec peut-être la première qui sera rattrapée en décembre…)
Prochaines courses du Challenge interclubs organisées par Saint-Raphaël, le 4 et 5 février
2017.
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Le Challenge interclubs, première course de l’année
Après l’annulation de la première journée, les voiliers ont effectué une belle course dimanche 15 janvier 2017.

Photos en mer René Catino : https://goo.gl/photos/4JzJgBA9WBnsRHng9
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