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Le petit journal de la SNST
Bienvenue aux nouveaux membres :
Au mois d’avril, 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…
Gérard GHARBI parrainé par Albert Decombe et André
Beaufils. Propriétaire d’un bateau moteur ZEN, il aimerait
intégrer le club qui lui semble dynamique pour partager les
expériences, le savoir-faire et les conseils des gens de la
mer car vivant depuis plus de 25 ans à Saint-Tropez, il
souhaite élargir ses centres d'intérêts et d'activités.
Delphine MANISCALCO parrainée par André Beaufils et
Jean-Pierre Epoudry. Elle souhaite participer avec son mari
aux activités voile et moteur de la SNST.
Reinier et Carolina REDDINGIUS parrainé par Bastien
de Brouwer et André Beaufils. Ils Possèdent un pointu, sont
membres de la STVT et aimeraient participer aux activités
du Club Nautique.
Christiane ROTH parrainée par Patrick Piegts et Albert
Decombe. Elle désire naviguer en famille avec son frère
Jean-Michel Daniel et Mildred Daniel et aider à
l'organisation des évènements.

Les membres à l’honneur
Du côté des jeunes en voile légère, lors du National Jeune organisé du
15 au 17 avril aux Canoubiers, Olga Maniglier et Sarah Collas (de
Bormes) prennent la tête du classement Kid 14 (FK 14) et finissent
premières des filles. En SL15.5 Le tropézien Raphael Maniglier finit
troisième avec son co-équipier Hugo DELAMARE (Les Bases
Nautiques).
Lors de la SNIM à Marseille, les membres ont fait honneur à la
SNST !! En IRC 2, victoire de VITO 2 (photo de gauche) avec
Jean-François Chevalier et le propriétaire, Gian Marco Magrini très
satisfait : « Après sa victoire à ARMEN en mars, sa quatrième place
lors de la Massilia le bateau et l’équipage montent en charge à
l’approche des prochaines régates et prennent la seconde place
provisoire du Championnat Méditerranée UNCL 2017 après 5 régates
sur les 13 au programme ». En IRC 3, c’est le voilier TWIN L avec
Mathieu Foulquier Gazagnes qui l’emporte ! (à droite) « Une bonne préparation à 3 mois de la
première étape de la Transquadra que vont disputer Frank et Mathieu ». En IRC 4, c’est encore une
belle victoire pour Guy Claeys et son équipe sur EXPRESSO !
Lors de la Coupe du Chocolat organisé par l’International Yacht Club de Port-Grimaud, en IRC,
l’équipe d’Alberto Musso sur JARO 7 terminent second derrière le voilier suisse NINOTCHKA III. Même place en HN2 pour
Michael Gentle sur XANADU derrière LADY SAND et devant le voilier JADE de Jean-Claude Laborde. En HN1, Christian et
Françoise Fauret prennent la 3ème place du podium derrière les maximois POUNENTAU II et BALTHAZAR.
Thibaut Garnotel nous a fait part « d’une belle campagne de régates Antillaise
pour les membres de la Nautique. Lors des Voiles de St-Barth, avec Lionel Péan,
François Duguet, Jean-Philippe Gallois, Erwan Noblet, Oscar Péan et
Frédérique Fantino, nous finissons 3ème des grands IRC. A bord également le
navigateur Sébastien Audigane ! Nous avons fini 2ème
à la Caraïbes 600, 1er de la Heineken et détenons le
record du tour de Saint Martin ! ».
Dans un tout autre registre aussi passionnant, lors
d’une course du club officiel Porsche MOTORPORSCHE à Albi le 8 avril dernier, Paul Jany (à
droite) s’est classé 3ème dans la catégorie Porsche 991 modifié.
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
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Les activités à venir
Dans le Golfe de Saint-Tropez :
Voile :
Du 5 au 7 mai : Les Dames de Saint-Tropez
Le 8 mai : Challenge interclubs n°8 (Sainte-Maxime)
Les 13 et 14 mai : la régate des Bravades
Les 20 et 21 mai : La Golfe Voile Cup
Les 20 et 21 mai : IRC Double (Port-Grimaud)
Du 25 au 28 mai : Les Voiles Latines à Saint-Tropez
Du 26 au 28 : Dufour Cup (Port-Grimaud)
Du 2 au 5 juin : La Sortie Club de la SNST (reportée)

Les Dames de Saint-Tropez les 6 et 7 mai 2017
A l’heure du second tour de l’élection présidentielle, dans la baie tropézienne, il s’agira de la
6ème édition des Dames de Saint-Tropez, une manifestation dédiée aux femmes qui prendront la
barre et seront à bord des plus beaux voiliers de Tradition de la Méditerranée. Après quelques
annulations de dernière minute, vingt voiliers de Tradition, répartis en deux groupes, prendront
le départ des régates, samedi 6 mai et dimanche 7 mai. A bord, environ deux-cent cinquante
équipières ! Certaines en profiteront pour mettre les voiles, d’autres défendront leur titre ou des
associations comme Entre Ciel et Mer. Si les conditions météorologiques le permettent, les
courses se dérouleront dans le Golfe de Saint-Tropez les 6 et 7 mai sous le contrôle d’un
Comité de course mené par Michelle Urando, A terre, les spectateurs pourront admirer les voiliers avec leurs drôles de dames dans le
Port de Saint-Tropez. Un programme festif réunira les participantes dans une ambiance
conviviale avant la remise des prix dimanche 7 mai. Chaque équipage en lice recevra un joli
bracelet de la Bijouterie Schaming qui récompensera également les vainqueurs de cette
édition…. Un rendez-vous plein de charme et d’élégance à ne pas manquer !

La régate des Bravades 13 et 14 mai
Depuis plusieurs décennies, à l'occasion de la
traditionnelle Bravade de Saint-Tropez, la Société
Nautique organise la "régate des Bravades".
Ouverte à tous les voiliers jaugés HN ou IRC, elle reste néanmoins l'épreuve des tropéziens.
Près de vingt-cinq bateaux sont d’ores et déjà inscrits à l’épreuve. Depuis 2015, l’épreuve a lieu
sur deux jours permettant aux régatiers de prolonger la course et de se mesurer sur des parcours
côtiers dans le Golfe de Saint-Tropez.
Comme toutes les régates organisées par la Société Nautique de Saint-Tropez, l'annonce des résultats, le cocktail dinatoire et la remise
des prix demeurent un moment de réjouissances et de convivialité.

La Golf Voile Cup 20 et 21 mai
Organisée par la Société Nautique de Saint-Tropez, le Golf de Beauvallon, la « Golf Voile Cup » est
une épreuve originale qui allie deux sports : la Voile et le Golf. Un bon moyen de découvrir si ce n’est
déjà fait une autre discipline avec aucun autre enjeu que le plaisir d’y participer! Le principe consiste à
faire se mesurer, sur un parcours de golf puis sur un parcours de régate, des équipages mixtes, quel
que soit le niveau des uns et des autres. Les voiliers comprendront au moins 4
équipiers. Tous les golfeurs, quel que soit leur niveau, sont admis mais seuls 4
membres, inscrits spécifiquement, prendront part effectivement au parcours de Golf sous les règles du
scramble. Les épreuves se dérouleront le samedi 20 mai avec un parcours de golf à Beauvallon (Grimaud) et
le dimanche 21 mai avec une épreuve de voile dans le Golfe de Saint-Tropez. Les meilleurs recevront des prix
venant de la Bijouterie Schaming. Comme l’année précédente, un tirage au sort permettra aux concurrents de
remporter de très beaux lots dont des escales de rêve au mythique Byblos, au Château de la Messardière ou
encore à l’Hôtel de Paris…A noter que la Golfe Voile Cup devient une étape du COTE Trophée Golf 2017 !

Les Voiles Latines à Saint-Tropez du 25 au 28 mai
Organisée depuis 2001 par la ville de Saint-Tropez et le port de plaisance, avec le concours
de la Société Nautique de Saint-Tropez, cette 17e édition des Voiles latines réunira à
nouveau les trois délégations : italienne, tunisienne et catalane. Ce rassemblement
permettra également au public d’admirer plus de soixante gréements latins venus par la
mer ou par voie terrestre de tout le pourtour méditerranéen. Organisation- informations :
capitainerie de Saint-Tropez : capitainerie@portsainttropez.com - Tél : 04 94 56 68 70. Inscriptions des bateaux à la Société Nautique
de Saint-Tropez

La Sortie Club du 28 avril au 1er mai reportée début juin
Face à la météo instable lors du dernier week-end d’avril, la sortie Club a dû être
annulée. Si les conditions et les possibilités d’accueil au Port de Cannes le
permettent, nous réorganiserons la sortie Club du 2 au 5 juin 2017.
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Ce qui s’est passé au mois d’avril
La pêche à la Soupe
La météo n’aura permis qu’une seule petite
sortie pêche le dimanche 23 avril dernier..
Soit, les pêcheurs ne s’avouent pas vaincu
et remettront cela plus tard…
Photo lors de la pesée, Max Guiol et Bob
Zimmer

National Jeune Catamaran – 15-16-17 avril 2017
(infos et photos Frédéric Maniglier- Jean-Luc Colignon)
Organisée par la Société Nautique de Saint-Tropez, base de
voile légère des Canoubiers et la Ville de Saint Tropez, le
National Jeune de catamaran, épreuve test pour les
championnats de France, a eu lieu ces 15, 16 et 17 Avril 2017.
Cette épreuve a rassemblé soixante-douze équipages de 12 à
21 ans venus de toute la France en FK14 (TYKA, Dragoon)
SL15.5 SL16 et Hobie Cat 16. Les équipages ont bénéficié
de superbes conditions avec un bon vent du Sud Est entre 6
et 16 nœuds. En mer, la compétition était intense et à terre
les festivités sur la jolie plage des Canoubiers ont fait
l’unanimité ! A l’issue des 6 courses courues pour chaque
série, les jeunes de la Société Nautique de Saint Tropez se
sont illustrés !
En Formule Kid 14 (FK 14) Olga MANIGLIER de SaintTropez et Sarah COLLAS de Bormes) prennent la tête du
classement et finissent premières des filles. Etienne PETERS
et Manoe MEUNIER (CN Bauduen terminent second devant Ruben SALAROLI (CN Nice) et Matteo PICHONNEAU
(SN Bandol). En SL15.5 Le tropézien Raphael MANIGLIER finit
troisième avec son co-équipier Hugo DELAMARE (Les Bases
Nautiques) derrière le premier Hippolite GRUET et Andres LEMOS
(YC La Grande Motte) et le team Titouan PETARD (CN Arradon)
et Gildwen MORICEAU-LOQUEN (SNLTA)
En SL16, le duo Clément CRON (S R Rochelaises) et Alizée
LAMBERT (C V Pyla s/m) s’impose devant Doran GOURON-LE
ROCH, Axel NICOLEAU (SNLTA) et l’équipe Océane LAUGE et
Morgane LORMAN NOGUE (CN Ferret). Pas peu fier de ses deux
enfants sur le podium, Frédéric Maniglier, le père d’Olga et Raphaël
ajoute « C’est un moment purement magique qui a été offert à l’ensemble
des coureurs mais aussi à tous ceux qui ont pu admirer les catamarans en
baie des Canoubiers grâce aux quarante bénévoles mobilisés pour l’épreuve, arbitres, commissaires
aux résultats, moniteurs ». Lors de la remise des prix, en présence de Georges Korhel, directeur du
comité de course, le Président de la Société Nautique de Saint-Tropez André Beaufils a tenu à
remercier tous les participants, les bénévoles ainsi que le partenaire North Sail qui a offert
casquettes et lunettes à l’ensemble des coureurs et organisation. RESULTATS sur le site de la
SNST :
http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/evenements/nationale_jeune_cata/#tab-id-6
Photos : https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-Nautique-de-Saint-Tropez-P%C3%B4le-voilel%C3%A9g%C3%A8re-552004434841041/

La Coupe de l’Hippocampe
Le Smeralda888 « BEDA » de Timofey Sukhotin
remporte la coupe de l’hippocampe 2017
C’est un carton plein pour la 12ème édition de la
Coupe de l’hippocampe à Saint-Tropez qui a eu lieu du 21 au 23 avril 2017 ! Les équipages
des sept voiliers « Smeralda888 » venus de Monaco ont bénéficié de très belles conditions
permettant au comité de course de la Société Nautique de Saint-Tropez mené par Jean-Pierre
Epoudry de lancer au total neuf courses sur le plan d’eau du Golfe de Saint-Tropez, soit le
Page 3 sur 4

Mensuel du Club n°110- mai 2017
maximum de courses à effectuer. Avec du soleil mais surtout un bon vent de
sud-ouest forcissant à 20 nœuds le second jour, la Coupe de l’hippocampe
s’est clôturée en beauté ce dimanche 23 avril avec une mer plus calme et un
vent de Nord Est de 10 à 12 nœuds de Nord Est. Une véritable compétition
en mer avec de belles batailles entre les navigateurs de haut niveau et une
bonne ambiance festive à terre.
Au final, après une lutte sans merci, avec sept courses comptabilisées sur
neuf effectuées, c’est le voilier BEDA de Timofey Sukhotin avec François Brenac, Claude Rodelato, Marc Stevenazzi,
Philippe Buchart qui l’emporte devant VAMOS MI AMOR du Prince Charles de Bourbon des Deux Siciles avec à bord
Stéphane Christidis (un ex champion olympique), Frédéric Bourguet Maurice (membre de la SNST), Xavier
Archimbault, Nicolas Bertelot. En troisième place du podium, l’équipage FORREST GUMP de Roberto Tamburelli
avec Gianluca Caboni, Darii Manara, Michèle Orlando et Davide Bortoletto.
Lors de la remise des prix, le Président de la SNST, André Beaufils a tenu à
remercier les participants, le comité de course dirigé par Jean-Pierre Epoudry et
surtout le Prince Charles de Bourbon des Deux Siciles
pour avoir offert aux équipages une soirée mémorable.
Le Prince, habitué des régates a d’ailleurs indiqué qu’il
était prêt à renouveler la soirée l’année prochaine et que
cette édition a été l’une des plus belle avec des superbes
conditions en mer. Pour les Smeralda888, il s’agissait
de la 3ème étape du championnat sur 6 avec un prochain rendez-vous à San Rémo du 19 mai au 21 mai….

Photos : https://goo.gl/photos/ec9QGQizRDTaYUaM6

Le pot des Lefebvre
Afin de fêter l’arrivée de
leur nouveau bateau,
PLUTO Philippe et
Alexandre Lefebvre ont
levé le verre de l’amitié
jeudi 13 avril dernier

Le pot du vendredi soir au Club-house du Port

Sauf cas exceptionnel, les bénévoles vous accueillent tous les vendredis dès 18h au club du Port.
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