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Le petit journal de la SNST
Bienvenue aux nouveaux membres :
Au mois de mai, nous avons accueilli au sein du Club:
 Patricia AMPHOUX parrainée par Guy Curnillon et Lionel Péan. Partager

avec son mari (déjà membre) les activités nautiques et aider le Club
 Robert CORIAT parrainé par Patrick Jeannot et Agnes Merille. Il pratique





la voile en croisière familiale et avec des amis. "La baie de Saint-Tropez et
le secteur de Porquerolles sont de belles destinations. Le dynamisme et la
convivialité des régates organisées par la SNST pourraient être une bonne
base de contacts humains et marins".
Jean-Max et Fabienne ELIZE parrainés par Robert et France Pourchet.
Propriétaires d'une residence secondaire à Grimaud, ils désirent participer à
la vie nautique de la région
Michel PAVILLON parrainé par Brigitte Schaming et André Beaufils.
Nouveau venu à Saint-Tropez, ce propriétaire de voilier a participé à la Golf
Voile Cup.
Stéphanie RECH parrainée par Christian Marteau et Christian Benoit. Copropriétaire du bateau Swamy avec Mr Marteau qui pourra être mis à
disposition dans le cadre de la Société Nautique de Saint-Tropez pour des
régates, elle souhaite aider à la logistique et participer activement à la vie de
la Société Nautique de Saint-Tropez.
Alex STORMS parrainé par Lindsay Owen Jones et Dany Gallichan.
Equipier sur Magic Carpet 3, il rejoint ainsi des amis qui sont déjà membres
et participe à des événements organisés par la SNST.
Luc VAN DE CASSEYE parrainé par France et Robert Pourchet. Proche le
retraite et résident à Saint-Tropez, il désire refaire de la voile en
Méditerranée.
Thomas VAN RYCHEVORSEL parrainé par Bastien de Brouwer et
Reinier Reddingius souhaite prendre part aux activités nautiques et sociales.
Pieter M.S VISSER parrainé par Gisèle Esteve et Françoise Bougeard.
Demeure à Saint-Tropez depuis quinze ans et désire faire partie de la
communauté nautique.

En juin, deux belles courses,
la Giraglia Rolex Cup et le
Trophée Bailli de Suffren

Les membres à l’honneur

« Le coin des
Le mois de mai a débuté à la
membres »p.8
SNST avec les Dames de SaintTropez (page 3-4) où plusieurs membres ont participé
mais n’ont pas pu effectuer une course avec la

mauvaise météo. C’est sur le concours de l’équipage
le plus mémorable qu’un classement a pu être fait
avec LULU avec Charlotte Beaume à l’honneur

comme les équipages de MOONBEAM III et EVA
dans leur classe. Lors de la 6ème course du challenge
interclubs le 8 mai à Sainte-Maxime, bravo à Joël

Seckler et Alexandre Brion sur DIONE qui
l’emporte en HN2 conservant ainsi sa 1ère place au

classement général devant les voiliers YOLDAN et
CHELSEA de la SNST! Avec sa seconde place, le
voilier CANOUBIERS de Christian et Françoise
Fauret conserve aussi sa 1ère place au général dans le groupe HN1. Dans le groupe HN3, Petrel IV
de Christophe Radais prend la tête et le JPK 10.10 Expresso II de Guy Claeys finit également
premier du groupe IRC ! Ensuite, la régate des Bravades (page 5-6) a été remportée par IMAGINE
de Gérard Marchetti devant MIDI VOILES de Michel Delsemme et EXPRESSO 2 avec Romain
Bricier. En HN1, c’est à nouveau DIONE qui l’emporte devant TROP III de Patrick Jeannot et
CANOUBIERS. En HN2, XANADU de Michael Gentle finit second derrière le raphaelois MIMI
TEAM et devant OUANGABAY 3 de Jean-Louis
Gonnet. Ensuite la Golf Voile Cup a décerné le premier
prix du Golf à Pascale Ligier sur STELLE qui termine également première au classement
Golf-Voile devant l’équipage de Guy Curnillon sur CACHOU. A noter la seconde place
au Golf de l’équipe d’Alain Monnier sur ECBATANE !
Les Voiles Latines de Saint-Tropez (page 7) ont également
mis à l’honneur quelques équipages de la SNST tels que celui de Josie Rizzo sur PASTIS (seconde
dans le groupe A1 devant PIOU PIOU) et la famille Gibert sur RAYON DE LUNE (3ème du groupe
B2). Par ailleurs, lors de la Dufour Cup le 25 mai à Port Grimaud, Guy Curnillon sur CACHOU
prend la seconde place au général derrière IEMANJA2 de Ste Maxime. Lors de la semaine de
Porquerolles, VITO II de Gian Marco Magrini a terminé second en IRC 2 et le voilier @ROBAS 2 de Gérard Logel prend la
troisième place du groupe des grands IRC O derrière Team Vision Future et Freccia Rossa.


De l’autre côté du globe, le Président de la SNST,
André Beaufils a parrainé la 14ème édition de la Tahiti
Pearl Regatta. Egalement sur place, le directeur de
course, Georges Korhel et l’équipage de JAVA
BLEUE (avec entre autres Antoine Bernault, Lionel
Michon) qui a été sélectionné lors des Voiles de SaintTropez 2016 pour participer à cette régate. L’équipe n’aura pas démérité avec une dixième place sur un bateau et
un lieu qu’elle ne maitrise pas bien !
Nouvelle tête…Etudiant en Ecole de Commerce Sport & Business, Adrien Gerardin, réalise un stage au sein de la
SNST jusqu’à fin juillet.
Du côté des jeunes en voile légère, la troisième manche du circuit critérium s'est
déroulée à Saint Raphaël le samedi 20 mai, Malgré des conditions de vent fort, une belle journée de
régate a eu lieu. Bravo aux jeunes compétiteurs de la Société Nautique : Emma Lavaire, Capucine
Lenoir, Axel Schmitt-Giraud, Kilian Ayad ainsi que à Valentin André pour sa jolie troisième place !
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 :
3 et 4 juin : Les 100 milles de Port-Grimaud
Du 9 au 14 juin : La Giraglia Rolex Cup (Saint-Tropez)
Le 14 juin : départ de la grande course de la Giraglia
Le 11 juin: Coupe des présidents (Saint-Raphaël)
Le 25 juin : La Solitaire (Sainte-Maxime)
24 juin : départ du Trophée Bailli de Suffren

La 65ème Giraglia ROLEX CUP : 9 -17 juin 2017
Du vendredi 9 au samedi 17 juin, près de 3000 marins se réuniront pour participer à la plus
ancienne et emblématique course au large en Méditerranée : la Giraglia Rolex Cup. Grande
classique connue de tous les marins du monde, elle incarne les valeurs chères à Rolex :
l’esprit sportif et le Fair Play.
La Giraglia Rolex Cup se décline en plusieurs courses : elle combine des régates de nuit
partant de Marseille et Sanremo pour Saint-Tropez, une série de courses côtières se déroulant
à Saint- Tropez et « la Giraglia », la célèbre course au large de 241 milles nautiques entre
Saint-Tropez et Gênes, via l’îlot qui a donné son nom à la course. Née en 1953, au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale, cette compétition a été créée dans le but de rétablir de bonnes
relations entre l’Italie et la France. La 65e édition débutera le vendredi 9 juin 2017.
Le record enregistré pour la course au large de la Giraglia Rolex Cup est de 14 heures, 56
minutes et 16 secondes. Il a été établi en 2012 par le Maxi Esimit Europa 2 d’Igor Simcic. Si
les équipages des voiliers les plus rapides ont pour principal objectif de franchir la ligne
d’arrivée en premier et de remporter le trophée Rolex, la victoire la plus prestigieuse reste
celle en temps compensé par un handicap. L’équipage qui remporte ce succès se voit remettre le trophée Rolex Challenge. En
2016, Gilles Pages et son équipage amateur français ont triomphé sur Tip, un voilier de 36 pieds.
Sans oublier la victoire en temps réel du voilier de Sir Lindsay Owen Jones et son équipe sur Magic Carpet Cube et la
performance du 15mJI Mariska de Christian Niels qui, pour sa 1ère participation, avait fini
premier en temps compensé en IRC O.
PROGRAMME DE LA GIRAGLIA ROLEX CUP
Régate de nuit : Vendredi 9 juin / Marseille ou Sanremo > Saint-Tropez
Régates côtières : Du dimanche 11 au mardi 13 juin / Baie de Saint-Tropez
Course au large : Mercredi 14 juin / Saint-Tropez > Rocher de la Giraglia > Gênes
Remise des prix : Samedi 17 juin / Yacht Club Italiano à Gênes

Le Trophée Bailli de Suffren Samedi 24 juin > Mercredi 5 juillet 2017
« Cette 16ème édition s'inscrit dans l'actualité de la
République de Malte, assurant cette année la Présidence du
Conseil de l'Union Européenne, et sera ainsi l'occasion de
rendre hommage à Malte, en accueillant le nouvel
ambassadeur de Malte à Paris , S.E. Mr Patrick Mifsud ,
qui a accepté d'être le Président d'honneur du 16ème
TROPHEE BAILLI DE SUFFREN, en présence lors du
"Dîner des Armateurs", de notre Marraine pour cette édition: Maud Fontenoy, viceprésidente & déléguée à la mer du Conseil Régional PACA, et de notre Invité d'honneur:
le vice-amiral d'escadre Charles-Henri de La Faverie du Ché, commandant de la zone
Méditerranée...
Le traditionnel et élégant (blazer oblige !) "Dîner des Armateurs" aura lieu cette année la
veille du départ - le vendredi 23 juin - à la "Batterie" sur le môle Jean Réveille du port de
Saint-Tropez (sur invitation). L'admission aux cotés des habituels yachts de "Tradition" "Epoque" & "Classiques" (CIM),
"Esprit de Tradition" (IRC), d'également les "Classic Racers IOR" (CIM), ainsi que des yachts "Modernes de Style": (ex:
"Classiques modernes", " Néo-classiques" / IRC) qui après acceptation du Comité d'Admission, pourront courir au sein d'une
classe et donc d'un classement spécifique, d’une toute nouvelle arrivée en la magnifique et envoûtante île de GOZO, dans
l'archipel de Malte.
Notre première et historique escale culte reste bien-sûr Porto Rotondo en Sardaigne, avec le traditionnel dîner en tenue blanche
offert dans le superbe club-house du Yacht Club Porto Rotondo, donnant directement sur la marina et la plage.
Trapani en Sicile, sera cette année à nouveau (après 2 ans d'absence) notre seconde étape, réunissant nos concurrents pour un
très convivial, toujours très attendu et très animé dîner-buffet dansant en musique, à la Marina Vento di Maestrale. Le dîner
final de remise des prix sera donné le mercredi 5 juillet sur la terrasse du club-house du prestigieux Royal Malta Yacht Club,
face à sa marina privée.» Henri-Christian Schroeder, commodore du TBS
Page 2 sur 8

Mensuel du Club n°111- juin2017

Ce qui s’est passé au mois de mai à la SNST
Les 6 et 7 mai 2017, les Dames de Saint-Tropez sont restées à quai - Lulu remporte un prix d’honneur
Il n’y aura donc pas eu de course comptabilisée pour cette sixième édition des Dames de Saint-Tropez. Vingt voiliers de Tradition
avec près de deux cent femmes à bord étaient prêts à en découdre. Après une petite journée d’entrainement vendredi 5 mai 2017
avec de bonnes conditions, les deux journées suivantes ont été rudes. Face aux belles, Eole s’est déchaîné, avec un fort vent d’Est et
de la houle le samedi 6 mai, et du mistral le dimanche 7 mai. Mené par Michelle Urando et Danielle Armanien, le comité de course
a pourtant donné le maximum pour entamer au moins une course le dimanche mais, après quelques ronds dans le Golfe de SaintTropez, face au mistral qui s’intensifiait, les bateaux n’ont pu que retourner en sécurité au Port de Saint-Tropez.
Afin de départager les participants, un jury composé d’homme a sélectionné les équipages les plus marquants de cette édition ! A
partir du shooting photo organisé par Jean-Louis Chaix, le jury (Pierre Roinson et Denis Martin) a pu établir un classement en
notant les tenues lors de la soirée mémorable des équipages donnée le samedi soir au Club house de la Société Nautique de SaintTropez. Lors de la remise des prix, le Président de la Société Nautique de Saint-Tropez a tenu à remercier les concurrentes venues
nombreuses, représentant 81 % des équipages ainsi que le comité de course, les bénévoles, les mouilleurs et les partenaires dont le
Chevalier Torpez et la bijouterie Schaming. Toutes classes confondues, c’est l’équipage de Lulu du joli cotre aurique de 1897 qui
remporte le prix de l’élégance ! Dans le groupe A des moins de 16m, c’est l’équipage d’Eva qui s’est distingué devant Ciel et Mer
et Ratafia. Dans le groupe B, plus de 16m, c’est l’équipe de Moonbeam III qui a séduit le jury devant Denebola et Nagaina. Un
tirage au sort a ensuite permis à plusieurs équipières de gagner un magnifique bracelet de la bijouterie Schaming. Hormis
l’annulation des courses, ce week-end festif a fait l’unanimité chez les participants qui se sont tous donnés rendez-vous l’année
prochaine pour la 7ème édition ! (Photos : René Catino, Jean-Louis Chaix, Pierre-Yves Barasc, etc.)

Accueil au Club avec les bénévoles (Jo, Pierre, Gisèle, Françoise, Tony Fulvio, Max, Denis) les participantes lors du pot d’accueil

Georges en tenue officielle

MANITOU

CERF VOLANT

YANIRA

Quelques-unes des barreuses

MARIA GIOVANNA

NAGAINA

La soirée avec le défilé des équipes :

MOONBEAM III

OISEAU DE FEU

CIRCE

DENEBOLA
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Moonbeam IV

MOONBEAM IV

RATAFIA

SKYLARK

HERMITAGE
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ANDALE

ENTRE CIEL ET MER

LES DAMES DE LULU

ESPAR II

AIGUE BLU

DJINN

EVA

Le jury

Les vainqueurs 2017

Les DAMES en mer
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La soirée se poursuit à la SNST
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Suite Dames de Saint-Tropez

Lien photos : https://goo.gl/photos/d7nYtYvY12PU38jE9

Belle régate des Bravades les 13 et 14 mai avec les tropéziens à l’honneur !
Samedi 13 et dimanche 14 mai 2017, le temps a offert aux vingt-deux équipages de la régate des Bravades de Saint-Tropez deux belles
journées avec un petit vent d’Est et un beau soleil printanier pour clôturer ce week-end sportif et convivial ! Avec trois courses
comptabilisées, les équipages tropéziens sont en tête avec, dans le groupe HNA, le voilier DIONE de Joël Seckler et Alexandre Brion
suivi de TROP III de Patrick Jeannot et CANOUBIERS de Christian et Françoise Fauret. En HNB, le voilier MIMI TEAM de Thierry
Fernandez de St Raphael suivi des bateaux XANADU de Michael Gentle et OUANGABAY III de Jean-Louis Gonnet de la SNST. En
IRC, trois voiliers de la SNST sur le podium avec l’équipe de Gérard Marchetti sur IMAGINE qui l’emporte devant MIDI VOILES de
Michel Delsemme et EXPRESSO2 avec Romain Bricier. Lors de la remise des prix, le Président de la Société Nautique de Saint-Tropez
a remercié les concurrents, le comité de course dirigé par Jean-Pierre Epoudry ainsi que les partenaires de la SNST avant d’offrir le
bouquet de fleur rouge et blanc à Mireille Epoudry. Prochaine épreuve les 20 et 21 mai avec la Golf Voile Cup qui allie, comme le nom
l’indique, les deux sports…. (Photos : René Catino, Isabelle Rio, etc. Lien photo : https://goo.gl/photos/eJi2c513dB6auhdr6
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Suite régate des Bravades

La Golf Voile Cup 20 et 21 mai (photos Adrien Gerardin (Golf), René Catino, Jean-Louis Chaix, etc)
Lors du week-end des 21 et 22 mai 2017, des joueurs de Golf et les régatiers répartis sur dix-huit voiliers se sont à nouveau
réunis pour la 4ème édition de la Golf Voile Cup. Samedi, les dix-huit équipes mixtes, voile et golf, se sont mesurés au Golf
Club de Beauvallon sous les règles du Scramble et ont dû jouer de stratèges face au mistral avec de fortes rafales de vent. Le
soir-même, les concurrents se retrouvaient lors d'une soirée à la plage de la Bouillabaisse où notre partenaire Schaming Joaillier
présentait les bracelets câble Albanu, tout à fait dans le style marin avant la journée de régate le dimanche sous un beau soleil et
cette fois-ci juste assez de vent pour établir une course dans le Golfe de Saint-Tropez. L’alchimie fonctionne à merveille car
certains golfeurs se mettent à la voile et les régatiers qui découvrent le golf souhaitent y revenir… Avec le cumul des points
entre l'épreuve de Golf et de Voile, c'est l'équipage de Pascale Ligier sur STELLE avec la navigatrice de renom, Alexia Barrier,
Etienne Balogh, Michel Mansey qui l’emporte. Second, l’équipe de Guy Curnillon sur CACHOU avec Michel Lapeyre, Yvan
Peters, Claude Rodet suivi de l’équipe de Jean-Pierre Goutal sur MOUSS MOUSS avec Serge Bensadoun et Jean-Charles
Meunier. Chacun ont remporté un plateau, des coffrets et jeroboam de la cuvée Torpez des vignobles de Saint-Tropez. Pour la
meilleure approche sur le trou n°9, un magnifique bracelet câble tressé Albanu offert par la Bijouterie Schaming, a été remis à
Gérard Marchetti chez les messieurs et à Marie-Pierre Debuchy chez les dames. La 1ère équipe au Golf, l’équipe de STELLE a
reçu un green fee pour la finale Cote Trophée au Old Course le 9 septembre 2017. Lors de la remise des prix, en présence de
Serge Brouant, Président du Golf de Beauvallon et la présidente, Shelley Reinarz, de Pierre Roinson de la Société Nautique de
Saint-Tropez, du comité de course Voile présidé par Jean-Pierre Epoudry, de Valérie Lemoing de Côte Magazine, de Pascale
Ligier de Ligier Boat et de Valérie Loiselle de la Bijouterie Schaming, un tirage au sort a permis aux participants de recevoir
des lots somptueux comme plusieurs bons d’achat au pro shop de la Maison du Golf à Beauvallon ainsi qu’à la boutique
Valgrine, un week-end d’essai en Mercedes, deux diners au restaurant le Cosy à Cannes, une nuit avec diner et petit déjeuner au
Palace hôtel de la Messardière, une nuit au Byblos Hôtel pendant les Voiles de Saint-Tropez. Avec un tel week-end sportif et
convivial, la 5ème édition est d’ores et déjà attendue avec impatience !

Lien photos GOLF VOILE CUP 2017 : https://goo.gl/photos/rUc58hirnpNNMRgw9
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Les Voiles Latines à Saint-Tropez du 25 au 28 mai 2017
Avec un temps magnifique, du soleil et un petit vent juste ce qu’il faut, la 17 ème édition des
Voiles Latines à Saint-Tropez fut l’une des éditions les plus réussie !
Côté terre, la beauté des voiliers traditionnels dans le vieux port, les commentaires de
l’animateur Thierry Cari, un écran géant devant l’annonciade, les musiciens, les sonneurs du
bagad de Lann-Bihoué, le concours de cuisine sur le port, les ateliers, les stands dans le
Village des Voiles Latines, devant le musée de l’Annonciade et sur la place de la Garonne,
le live painting de Jean-Louis Mas durant l’inauguration, le déjeuner convivial à la Ponche, toutes les soirées festives sous le
chapiteau, etc. Le riche programme établit par la Ville et le Port de Saint-Tropez a animé la Ville de Saint-Tropez durant ce long
week-end de l’ascension. Une conférence sur Pise, son Port, sa régate "151 Miglia" ainsi qu'un exposé sur la Course "Giraglia" et sur
le Port de Saint-Tropez a réuni plusieurs personnes au Club house de la SNST cet après-midi. (En photo, les intervenants: Mr le Maire
de Saint-Tropez, Jean-Pierre Tuveri, l’adjoint au Maire, Paolo Ghezzi, le directeur du Port de Saint-Tropez, Jean-François Tourret, le
directeur du Port de Pise, Tempesti Simone et Antoine Sezerat, journaliste qui a parlé de la Giraglia.
En mer, avec la complicité des mouilleurs Philippe Martinez et Jean-Luc Colignon, c’est sur le voilier de Philippe et Jeanine
Thienot que le comité de course, Jean-Pierre et Mireille Epoudry, a lancé les défis sur trois parcours distincts pour établir ensuite
un classement pour les sept groupes en fonction de leurs temps respectifs.
Lors de la remise des prix, dimanche 28 mai, tous les concurrents de la parade et des défis ont été récompensés par la Société
Nautique de Saint-Tropez qui a offert des plateaux et des jéroboams aux premiers et à tous des coffrets de vin CHEVALIER
TORPEZ. Le Maire de Saint-Tropez, Jean-Pierre Tuvéri a ensuite offert différents prix avant de remercier toute l’organisation de
l’équipe du Port.
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Le coin des membres
Paella party au club
Avec la complicité de Sauveur Agnello en cuisine,
Gisèle Estève a organisé avec ses amis proches un
déjeuner Paëlla à la SNST. Un bon et savoureux
moment !
Le 22 mai dernier, Robert Zimmer surprenait des
dauphins s’amusant devant Saint-Tropez
"Quand la pêche à la soupe devient la pêche aux
canards....." par Mildred Daniel
« Le mauvais temps nous a obligé à annuler la première
sortie pêche à la soupe prévue cette année.
Qu’à cela ne tienne, les joyeux pêcheurs en profitent pour se retrouver ensemble à la maison de Mildred et Jean Michel
Daniel pour un concours de pêche aux canards. Résultats officiels : Claude Maniscalco (office de tourisme), nouveau
membre propriétaire de bateau, accompagné de Delphine Blet, remporte le concours, un sacré bizutage. Jean Guy et
Valérie Loiselle sont classés
deuxième. Pierre et Chantal
Michotey sont classés troisième.
Paul
et
Nathalie
Jany,
disqualifiés, ils ont pêché avec un
trop gros bateau ! »
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