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

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Christophe DURAWELL parrainé par Guy Hebinger et Nathalie
Schmitlin . Il souhaite participer à des compétitions en tant qu'équipier
soit à la journée soit à des courses au large comme la Giraglia, le
Trophée Bailli de Suffren…
Christopher HARRIDGE parrainé par Michael et Catherine Morgan.
Il désire régater à bord de "Nicholas", le pointu de Mr Morgan pour les
Voiles latines.
Jérôme et Ysé ITZILSOHN parrainés par Olivier et Marie-France
Allez. Ils souhaitent rejoindre la SNST pour naviguer en famille et avec
des amis et partager leur passion de la Voile.
Marc DR LAURENTI parrainé par Patrick Piegts et Jacques Vejux. Sa
motivation : le plaisir de rejoindre la prestigieuse Société Nautique de
Saint-Tropez. Et apporter son aide et son expérience dans des
manifestations sportives et culturelles
Médéric LE CHEVRETEL parrainé par Christian Fauret et Michel
Delsemme. Ayant grandi à Pampelonne où son père tenait le centre
nautique, la voile est devenue son métier et sa passion. De retour dans le
Golfe, il désire naturellement être membre de la SNST
Christian MARTEAU parrainé par André Beaufils et Christian Benoit.
Il souhaite participer à des épreuves comme les Voiles et mettre à
disposition son bateau moteur de 11,50 m.
Agnès MERILLE parrainée par Josie Rizzo et Patrick Jeannot.
Equipière depuis 2 ans au sein des régates de la SNST, elle souhaite
officialiser son engagement et intégrer la vie du Club.
Michel PINDER parrainé par Tony Oller et André Beaufils. Passionné
de bateau depuis sa plus tendre enfance, il souhaiterait faire partie de la
vie associative de la SNST
Cyril POREE parrainé par Gérald Cerisola et Pierre-Yves Barasc. Il
régate et souhaite participer à la vie nautique de Saint-Tropez
Laetitia du PASSAGE parrainée par Jean-Paul Paoli et Alain
Vanhuysse. Avec Mr Porée, elle souhaite se perfectionner en voile en
participant à la vie nautique de Saint-Tropez.

Les membres à l’honneur :
De l’autre côté de l’Atlantique, des membres de la
SNST se sont illustrés lors des régates aux Antilles
en février. Sur le Vor70 skippé par Lionel Péan, il
y avait aussi à bord Jean-Philippe Gallois,
François Duguet, Erwan Noblet, et Thibaut
Garnotel. A Antigua pour la RORC Caribbean
600, ils ont fini second dans leur catégorie des
Canting Keel et quatrième toutes classes. Pour la
Heineken Regatta qui se déroulait à Saint-Martin,
ils terminent premier dans leur catégorie des Ocean
Racer et premier en Overall. L’équipage détient
désormais le record du tour de l’île en 2h10m37s,
détenu jusqu’alors par le Wally 80’ Highland
Flying.

Lors du Festival Arme n, bravo à l’équipe de Gian Marco Magrini sur VITO
2 qui l'emporte en IRC1-2 devant COULEUR SOLEIL et ECBATANE d’Alain
Monnier. En IRC3, ABSOLUTELY de Philip Frantz finit second. En IRC 4,
c’est le vainqueur du festival Armen 2017, ROSTANBAR 2 de Philippe
Mazoyer qui l’emporte devant Guy Claeys et son EXPRESSO2 ! Du côté des
voiliers de Tradition, MARIA GIOVANNA II de Jean-Pierre Sauvan finit
second. L’équipe de JAVA BLEUE de la famille Maitre et Bernault de la
SNST finit première à l'épreuve de ski. Martine Dumahut, l’équipière en or
2016 a reçu son prix lors du Festival Armen.
Lors de la course Au Large de Saint-Tropez, bravo à toute l’équipe de
Bastien de Brouwer sur XANTUS qui, pour sa 3ème participation,
termine premier en temps réel et en temps compensé ! Une belle victoire
Lors du Challenge interclubs n°5 organisé par Port-Grimaud,
CANOUBIERS de Christian et Françoise Fauret a terminé premier en
HN1. En HN2, les équipages de la SNST sont en tête avec en premier DIONE avec Alexandre Brion
et Joël Seckler devant CHELSEA de David John Heaslip et CACHOU de Guy Curnillon.
Du côté des jeunes en voile légère, Frédéric Maniglier
nous fait part des résultats et photos : « chez les minimes, Olga Maniglier avec Sarah du
CV Bormes finissent première fille et deuxième C4… Oscar Pean avec Ruben du CN
Nice finissent cinquième. Chez les Espoirs, en INC et en temps compensé, Raphael
Maniglier et Hugo finissent premiers en 15.5 ! En SL16 Antoine et Julien Quilichini qui
ne montent pas sur le podium continuent leur entrainement en restant aussi dans les
objectifs. En conclusion les sélections France sont toujours très bien parties. A suivre, le
National Jeune à St-Tropez avant l’Interligue à Sevrier puis la régate de Ligue à Bormes.
Nous tenterons de faire un équipage SB20 pour le Grand Prix de l’Ecole Navale à Brest où
se dérouleront les Championnats de France Espoir »
SNST – BP 72- 83992 Saint-Tropez Tel : 04 94 97 30 54 – Fax : 04 94 97 87 00
Merci à René Catino et tous ceux qui ont envoyé les photos. Rédaction : Chloé de Brouwer
La Société Nautique de Saint-Tropez est Club allié du Yacht Club de France
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Les activités à venir
Dans le Golfe de Saint-Tropez :
Voile :
Du 15 au 17 avril : National Jeune (Voile légère)
Du 21 au 23 avril : la Coupe de l’Hippocampe
29 au 30 : Coupe du Chocolat (Port-Grimaud)
Pêche :
8 et 9 avril : pêche à la soupe
Sorties
Du 27 avril au 1er mai : première sortie Club

La pêche à la Soupe les 8 et 9 avril
Comme en 2016, Une sortie pêche à la soupe aura lieu le
week-end du 8 et 9 avril 2017. Le principe demeure le même avec un départ libre le matin dans le
Golfe de Saint-Tropez, une levée des lignes à 12h. Possibilité de se retrouver aux Canoubiers en
fonction de la météo (défini le jour même) pour un casse-croute en mer (à charge de chaque
bateau). Retour au Club vers 13h30-14h pour la pesée. Maximum de 5
lignes à l’eau par bateaux et classement en fonction du poids de la pêche
(hors poissons de gros gabarit: dorades, Liches, Barracudas, Sars, etc.) Seront prises en compte les deux
meilleures manches de chaque bateau pour le classement général. Pour toutes informations
complémentaires, vous pouvez contacter Patrick Dalle Ore.

National Jeune Catamaran – 15-16-17 avril 2017
Les 15-16-17 Avril prochains aura lieu le National Jeune de catamaran. Cette régate organisée à la Base Nautique de SaintTropez rassemblera les meilleurs jeunes équipages français de 12 à 21 ans. Ces jeunes se déplacent de toute la France avec des
équipages venant par exemple du Centre Nautique Wimereux, du Centre de la Voile Pyla, du CV Sévrier, Yacht Club Grande Motte
et bien sûr de la région PACA. Une cinquantaine d’équipages sont attendus pour ce National. Il y aura plusieurs types de catamaran:
TYKA, Dragoon, SL15.5 et SL16, Hobie Cat 16. Au programme:
- Avant la régate, un stage National sera organisé par la ligue PACA de voile, toujours au
Canoubiers du 11 au 14 Avril. Il accueille les jeunes désirant s’entraîner et parfaire leur technique en
catamaran encadré par 4 entraineurs.
- A partir du 14 avril, les confirmations d’inscriptions et contrôle de jauge débuteront pour se finir le
samedi 15 avril à 11h. La régate se déroule sur 3 jours, soit sur un parcours construit ou soit sous
forme de RAID.
- Vendredi 14 avril : 16H00 - 19H00 Contrôle de jauge
14H00 - 19H00 Confirmation des inscriptions. Entrainements sous la responsabilité des entraineurs.
- Samedi 15 avril : 09H00 – 11H00 Confirmation des inscriptions. Contrôles de jauge
13H00 Mise à disposition sur l’eau (Course(s))
- Dimanche 16 avril 11H00 Mise à disposition sur l’eau pour une ou plusieurs courses
- Lundi 17 avril 11H00 Mise à disposition sur l’eau pour une ou plusieurs courses. Lecture du
palmarès.
En parallèle, des NACRA 20, catamaran à foils, seront présents aux côtés des deux bateaux du
TEAM Saint-Tropez pour assurer encore d'avantage de spectacle et une vraie motivation pour les
jeunes... en effet, les meilleurs jeunes seront récompensés par un baptême sur les bateaux volants !

La Coupe de l’Hippocampe (12ème édition)
Créée en 2006, cette épreuve est réservée, sur invitation, aux voiliers « Smeralda 888 » (voiliers de 9m
environ) basés à Monaco. La participation de grands compétiteurs de voile, fait que les régates ne
manquent pas de piment et se déroulent sur trois jours dans le Golfe de Saint-Tropez. À bord de ce voilier
« racé » de 8.88 m x 2.50m, quatre à cinq équipiers sont nécessaires.

La Sortie Club du 28 avril au 1er mai
Ouverte aux membres de la SNST et limitée à 50 personnes, la sortie Club de la SNST se déroulera à Porquerolles.
Jeudi 27 Avril : Possibilité d’arriver sur PORQUEROLLES une nuitée avant (repas organisé le soir sur demande et participation financière).
Vendredi 28 Avril : Départ libre pour PORQUEROLLES.
17h30 : Rendez-vous devant les postes réservés ponton flottant sur la Digue. 18h00 : Distribution des vélos pour le séjour.
20h00 : Bouillabaisse au restaurant « El Pescatore ».
Samedi 29 Avril : Journée libre (Boules disponibles, au Porquerollais). 20h00 : Diner au restaurant « Le Porquerollais».
Dimanche 30 Avril : Journée libre (Boules). 20h00 : Soirée de clôture au restaurant « L’Escale ».
Lundi 1er Mai : Retour libre sur SAINT-TROPEZ
Participation financière : 70€ par personne pour les membres. 100€ par personne pour les non membres
invités sur les bateaux. 30€ pour les moins de 10 ans auxquels sera exclusivement servi un menu
enfant.
Les inscriptions (réservation ferme avec règlement) auprès du Secrétariat de la SNST avant le 20 avril.
Infos : Thierry CATINO au : 06 20 82 07 93.
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Ce qui s’est passé au mois de mars
LE FESTIVAL ARMEN du 4 au 12 mars De l’art, du ski et des régates
La 40ème édition du Festival ARMEN à Saint-Tropez qui allie la voile, l’art et le ski s’est clôturée dimanche
12 mars 2017 au Club house de la Société Nautique de Saint-Tropez. Répartis en deux groupes HN, trois
groupes IRC et un groupe CIM, une soixantaine de voiliers (près de 400 équipiers) ont participé aux deux
week-ends de régate, une quarantaine de personnes ont effectué l’épreuve de ski sous le beau soleil d’Isola
2000 sur un slalom et vingt-quatre concurrents ont réalisé une œuvre d’art sur le thème cette année des
Sirènes. Pour la seconde année consécutive, les voiliers n’ont pas pu rejoindre le Port de Cavalaire en raison
des conditions difficiles lors du premier week-end mais cela n’a pas empêché les participants de se rendre au
Port par la voie terrestre pour le pot d’accueil offert à Cavalaire le samedi soir ! Sous l’œil attentif de JeanAndré Cherbonel du jury et de Georges Korhel, le comité de course dirigé par Michèle Urando a tout de
même pu lancer des régates sportives dans le Golfe de Saint-Tropez et jusqu’à Pampelonne sauf le dernier
jour de course, dimanche 12 mars où le vent a oublié cette fois-ci de se lever annulant ainsi la finale…
Lors de la remise des prix, en présence du premier adjoint de la Ville de Saint-Tropez, Claude Bérard, de
Jean-Pascal Debiard, adjoint au Maire de Cavalaire, de l’artiste Cécile de Kock,
le président de la Société Nautique de Saint-Tropez, André Beaufils a tenu à
remercier les nombreux concurrents, toute l’organisation en mer et à terre, les
municipalités de Saint-Tropez et Cavalaire ainsi que la station d’Isola 2000 et
l’agence De Colombe Immobilier qui offre un séjour pour quatre personnes sur
la station du Mercantour. La Présidente du Comité de Course, Michèle Urando, a
ensuite énoncé les résultats et chaque vainqueur a reçu un joli trophée en cristal.
Résultats en ligne sur le site SNST : http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/evenements/le-festival-armen/#tab-id-1
Photo de l’événement 2017 : https://goo.gl/photos/k2ovcejBt8VN1i5z6
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Suite photos Festival ARMEN 2017
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AU LARGE DE SAINT-TROPEZ dès le 18 mars
900,600, ou 400 milles en équipage, en double ou en solo
Partis le 18 mars 2017 à 18h30 avec quelques heures de retard dû à un fort
mistral, les concurrents de la 8ème édition de la course au Large de SaintTropez ont affronté toutes les conditions météorologiques passant du mistral à
la forte houle en petit temps, à la pétole, au grain pour finir avec des surfs au
portant par vent d’Est pour les équipages. Comme le souligne Georges
Korhel, le directeur de course, « les participants se souviendront surtout de
leur dernière ligne entre la Corse et Saint-Tropez » qui a offert des conditions musclées et ainsi une belle compétition
entre les marins. Selon l’avis général, la course fut plutôt stratégique et la moindre erreur de pronostic ou de choix
tactique pouvait être fatale !
Au final, du côté des douze engagés solitaires sur un parcours de 400 milles, Franck Paillet sur HOKUA prend la tête du groupe
en temps compensé devant Eric Merlier sur TELEMAQUE et Frédéric Ponsenard sur COCO.
Du côté des neuf équipes en double sur un parcours de plus de 500 milles, le voilier GEROUL avec Georges Martinez et Roland
Montagny finit premier en compensé devant GIVE ME FIVE avec Adrien Follin et Gilles Debard et ANSHA avec Carli Roy
Matteo et Joakim Larsson. En équipage, sur un parcours de plus de 700 milles, l’équipage franco-belge sur XANTUS de Bastien
de Brouwer avec Denis Flaba, Emmanuel Gijsen, Thibaut de Kerchove, Philippe Bach, Donald de Smet l’emporte en temps réel
(5jours 17h 47m 48s) devant l’équipe franco-écossaise de Paul Camps de Sciez sur FEELING GOOD. Le voilier PATITIFA du
marseillais Pierre Ortolan finit troisième en temps compensé.
Entrainement pour certains à la Transquadra, intérêt pour d’autres au Trophée IRC offshore de l’UNCL mais pour tous le plaisir
de la navigation hauturière et de se retrouver ! L’organisation de la Société Nautique de Saint-Tropez, son accueil à terre et en
mer (surtout lors des arrivées même nocturnes) a fait l’unanimité. Cette course s’achève sur une belle note et tous se sont
donnés rendez-vous l’année prochaine ! A terre plusieurs membres ont participé au jeu de la course sur Virtual Regatta. Sur
23303 joueurs, 13029 sont arrivés ! Le classement prenant en compte que les membres de la SNST donne pascal PETIT
vainqueur devant Christian Lecolle et Thibaut Garnotel. Photos de la course : https://goo.gl/photos/KNnwfic28ruzMZFp6

A terre les vérifications contrôle sécurité des bateaux et préparation de la soirée des équipages avec les bénévoles

Les duos

Les équipages

Les Solos

Les « coureurs de la Transquadra » Briefing et annonce du parcours. Les voiliers en lice. Après l’accalmie du Mistral, départ retardé à 18h30
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Les équipages Au large de Saint-Tropez 2017

Arrivées de la course Au large de Saint-Tropez et remise des prix
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Du nouveau à la SNST
Propriétaire du magnifique 15m JI
MARISKA, Christian Niels a
offert au Club le 31 mars dernier,
une photo aérienne de son voilier
prise par Carlo Borlenghi pendant
la grande course de la Giraglia
2016. Son équipage avait fini
premier en temps compensé !

A la SNST, on ne fait pas que des régates !!!
Session bricolage le 27 mars dernier entre père et fils, Jean-Luc
Colignon (ou "Iké A et IkéB"). Le résultat: une bibliothèque pour les
nombreux livres à consulter sur place…
Depuis le Festival Armen, pour le bonheur des yeux, quelques sculptures
de Cécile de Kock sont exposées au Club House de la SNST.
Et par mauvais temps, on
peut aussi mesurer les
Voiles (le jaugeur YvesMarie Leroux en mars
pour Lady Jo).

Bourse aux équipiers et annonces
De nombreuses personnes recherchent un embarquement ou des équipiers. D’autres souhaitent
mettre une petite annonce. Pour cela, il existe un Forum sur le site de la SNST.
Pour ce faire, vous devez d’abord vous inscrire (onglet à droite à coté de connexion). Lorsque vous
recevez un mail avec un mot de passe, il faut le modifier dès la réception du mail pour pouvoir le
mémoriser
http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/la-bourse-aux-equipiers/
http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/annonces/
Par ailleurs, vous pourrez voir d’autres sites spécifiques à la bourse aux équipiers :
http://www.vogavecmoi.com/
Et pour une recherche sur voiliers de Tradition sur le site de l’AFYT :
http://yachtclubclassique.com/YCC/bourse/bourse.html
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