Mensuel du Club n°112- juillet2017

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






Peter ARONSSON parrainé par Andrée et Roger Gibert. Vivant
aux Etats Unis où il possède trois petits bateaux et en résidence
secondaire dans le Golfe, il souhaite établir des amitiés avec les
membres de la "fraternité" voile
Valérie HELLEBOID parrainée par André Beaufils et Brigitte
Schaming. Désormais tropézienne à l'année, elle souhaite pouvoir
se remettre à la voile et pourquoi pas à la régate. Si elle peut être
utile, elle participerait également volontiers à la vie de
l'association.
Françoise PAVILLON parrainée par Brigitte Schaming et André
Beaufils. Elle participera à la vie du Club (régates et aide) avec
son mari.

Les membres à l’honneur

A NOTER !

Horaires d’été : aux mois de juillet et d’août,
Un petit retour sur la Semaine de Porquerolles où le voilier
ème
sauf cas exceptionnels, le Club sera ouvert les
ABSOLUTELY II de Philippe Frantz a terminé 2
en IRC 3 et
samedis et dimanches de 9h à 13h et de 17h à
EXPRESSO de Guy Claeys, premier en IRC 4 avec huit victoires
21h avec la présence des membres.
sur huit régates !!
Nous vous rappelons aussi que le bar de la
Le mois de juin a offert de belles conditions
SNST reste ouvert pour l’apéritif tous les
pour la navigation. Pour commencer, les 100
vendredis soir dès 18h jusqu’à 21h.
milles de Port-Grimaud ont vu la victoire de
Attention, le code des sanitaires extérieurs a
DIONE de Joël Seckler et Alex Brion dans le
changé. Merci de le demander au secrétariat !
désormais groupe invité HN. Dans le groupe
RAPPEL ! Départ des bateaux sur le plan d’eau
IRC 0,1 et 2, VITO 2 de Gian Marco Magrini avec Jean-François
de la SNST durant l’été. Pour une meilleure
Chevalier prend la seconde place derrière le voilier JIVARO.
gestion du plan d’eau, et conformément au
Lors des Voiles d’Antibes du 31 mai au 4 juin, les membres se sont
règlement intérieur du Club, les propriétaires de
illustrés à l’image de l’équipage de
bateaux amarrés sur les places de la SNST doivent
Christian Niels avec Benjamin Redreau
obligatoirement prévenir le secrétariat de leur
sur MARISKA qui a pris la tête du groupe
départ en mentionnant également le jour de
des Big Boats devant Moonbeam of Fife III
leur retour (Au risque de ne pas retrouver
skippé par Erwan Noblet. Dans le groupe
l’emplacement libre)
Epoque Marconi B, le voilier SKYLARK of
1937 skippé par Tony Morse fini premier tout comme l’équipe de
Jean-Pierre Sauvan sur MARIA GIOVANNA II dans le groupe Classique Marconi C. Beau résultat aussi pour le yacht
SAVANNAH avec Hugh Morrison qui termine troisième Dans la Classe Spirit of tradition.
Lors de la Giraglia Rolex Cup, une vingtaine de bateaux de membres ont participé aux régates. Lors de la course de liaison
entre Marseille et Saint-Tropez, et malgré le petit temps, le voilier AROBAS de Gérard Logel a fini
premier en temps réel et troisième lors des courses côtières. L’équipe de Philippe Frantz avec
Christophe Champroux (en photo au milieu) sur ABSOLUTELY II rafle la première place du
podium avec trois victoires sur trois jours de courses à Saint-Tropez! Sans oublier la victoire de Guy
Claeys qui remporte en solo la grande course de la Giraglia sur son EXPRESSO2. Au 20 juin, le
classement du Championnat de Méditerranée de l’UNCL donnait AROBAS troisième en IRC O,
VITO 2 second en IRC 2. Les voiliers tropéziens MARISKA et XANTUS en tête en temps réel lors
des premières courses du Trophée Bailli de Suffren qui s’achève le 5 juillet (voir page 4).
Belle fin d'année sportive en Voile légère pour les jeunes de la SNST !
Lors de la finale du Championnat départemental CDV 83 tout support, le 25 juin 2017 au
Yacht Club Londais, les jeunes de la Société Nautique de Saint-Tropez se sont à nouveau
illustrés.
Douze jeunes tropéziens y participaient en optimist, Catamaran et
Planche à voile. Motivés, les parents sont venus très nombreux pour
soutenir leurs enfants sur cette régate avec leurs entraineurs, Florian
Pichelin, Pascal Petit et Bastien Hilliard. En dépit du fait que les
conditions étaient rudes pour de jeunes régatiers qui plus est, sur un plan d'eau nouveau, tous en ont
acquis de l'expérience et d'excellents souvenirs. Sur le podium, Timothée Hennebert termine 3ème en
Planche à voile. Paloma Lefebvre et Maelou Cadet terminent également troisième en catamaran Hobie
15. Les jeunes en voile légère récompensés à la SNST (voir page 3)
SNST – BP 72- 83992 Saint-Tropez Tel : 04 94 97 30 54 – Fax : 04 94 97 87 00
Merci à René Catino, Jean-Louis Chaix, Isabelle Rio, Adrien Gerardin…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 :
Jusqu’au 5 juillet : Le Trophée Bailli de Suffren
8 et 9 juillet : Coupe d’été (Saint-Raphael)
6 août : Beryl Cup (Saint-Raphaël)

Ce qui s’est passé au mois de juin à la SNST
La Giraglia Rolex Cup : Une année de petit temps mais très ensoleillé !
Cette année, la régate avec plus de 250 voiliers en lice a fêté sa 65ème édition et 20 ans d'un fructueux partenariat avec Rolex. Le
soleil omniprésent a fait oublier combien le vent n'était pas vraiment de la partie pour cette édition. Qu'importe ! Il y en avait tout de
même en suffisance (force 2 à 3 avec 10 nœuds établis) pour permettre aux quelques 3000 marins présents et aux plus de 250
voiliers inscrits, de se mesurer les uns aux autres durant trois jours de régates côtières, de passer une mémorable soirée des
équipages à la Ponche (après la remise des prix à St-Tropez) avant de prendre le départ, le 13 juin 2017 pour la course de 241 milles
nautiques devant les mener de Saint-Tropez à Gênes en passant par l'île de Giraglia située à la pointe nord de la Corse. Durant la
grande course, le vent n’a pas daigné se lever décourageant même quelques équipages avant la ligne d’arrivée. Au
final, après une lutte acharnée, c’est le voilier Momo, un maxi 72 (avec Sébastien Col, et Markus Weiser en
photo) qui est arrivé 1er en temps réel de la course au large, le 15 juin 2017 à 21h39, en un temps de 32 heures, 52
minutes et 4 secondes. Le voilier Freccia Rossa l’emporte en temps compensé. Le J109 Chestress a remporté la
première place sur les trois épreuves comprenant la course de liaison, les courses côtières à Saint-Tropez et la
grande course, et le TP52 Red Arrow remporte le Trophée Rolex Challenge (1er voilier en IRC général).
Photos sur le site SNST (rubrique Media) : https://goo.gl/photos/bYkUs8Lf7eWuRSQq5
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Les jeunes remerciés à la SNST
En lice pour les Championnats de France, voire du monde !
Sur une idée de Frédéric Maniglier, les jeunes de la région comprenant des
tropéziens et sélectionnés au Championnat de France Catamaran dans leur
discipline respective ont été invités Lundi 26 juin au Club House de la Société
Nautique de Saint-Tropez. En présence du Président de la SNST, André
Beaufils, treize petits champions ont ainsi été remerciés pour leurs bons
résultats lors des régates de ligue en catamaran clôturant ainsi cette belle saison
2017 par une jolie photo de famille avec les médailles et coupes avant une sortie
en mer sur le VOR70 mené par Lionel Péan, le papa d’Oscar. Cher à Mr Maniglier, membre de la SNST, le projet dénommé
FM team consiste à regrouper des jeunes de clubs différents autour d’un programme de régates et d’entrainements régionaux ou
nationaux et en mutualisant des bateaux ou en naviguant sur des bateaux flotte collective afin de constituer des équipages
performants que des clubs seuls ne peuvent pas construire faute de jeunes. Avec l’aide des parents faire en sorte que les
déplacements soient possibles et que les jeunes soient soutenus dans leurs projets. Mais avant tout, « se faire plaisir en
naviguant à un bon niveau ». Ce projet a trouvé une résonnance particulière autour de la Société Nautique de Saint Tropez qui
est devenu le Club de plusieurs jeunes récompensés.
Et, sur les 17 jeunes qui ont navigué autour de ce projet, douze vont participer au championnat de France dans leur discipline
respective. Certains participeront à deux championnats de France et iront au championnat du Monde au Pyla.
Sur environ 60 jours de régate, 15000 km par an, il y a eu 20 podiums en C4 et 10 en C3, avec des champions de ligue et des
médaillés au France catamaran longue distance et inter série.
Sur la photo de gauche à droite et du haut vers le bas :
1. Hugo DELAMARE 15 CJ, sélectionné au France, vice-champion de France Longue
distance, bronze au national jeune, champion de ligue en 15.5 et troisième en C3
2. Olga MANIGLIER 14 SNST, sélectionnée au France, première du national jeune,
championne de ligue
3. Nicolas CATTANEO 17 CJ, sélectionné au France, Vice-champion de France Inter série
4. Sarah COLLAS 14 CV Bormes, sélectionnée au France, première du national jeune,
championne de ligue
5. Oscar PEAN 14 SNST, sélectionné au France
6. Barbara MAZOYER 15 Sablettes
7. Raphael MANIGLIER 16 SNST, sélectionné au France, vice-champion de France Longue
distance, bronze au national jeune, champion de ligue en 15.5 et troisième en C3
8. Ruben SALAROLI 14 CN Nice, sélectionné au France, bronze au National Jeunes
9. Zoé COLLAS, sélectionné au France
10. Etienne PETERS 14 Bauduen, sélectionné au France, deuxième du national jeune,
champion de ligue
11. David GOLEMINOV 13 CJ, sélectionné au France, vice-champion de ligue
11bis une jeune fille pour tenir le drapeau
12. Elie BLACHER 13 CJ, sélectionné au France, vice-champion de ligue
13. Matteo PICHONNEAU 13 Bandol, Bronze au National Jeunes

Le Trophée Bailli de Suffren Samedi 24 juin > Mercredi 5 juillet 2017
Photos : https://goo.gl/photos/NP2p1xZcJJWdhkPE8
Après les confirmations d’inscription, le contrôle du matériel de sécurité à bord des
voiliers (par Michèle et Martine), la jolie et gustative soirée des équipages sur le môle Jean
Réveille, le briefing des équipages samedi matin à la Société Nautique de Saint-Tropez, la
cérémonie de départ sur le Port avec la bénédiction des Bateaux
en lice par le Père Gouarin, le Trophée Bailli de Suffren a pris le départ de la course samedi 24 juin
à 12h07. Pour cette XVIème édition, la marraine n’était autre que Maud Fontenoy, la navigatrice
aux multiples exploits notamment à la rame, 10e vice-présidente du conseil régional de ProvenceAlpes-Côte d'Azur déléguée au développement durable, à l'énergie et à la mer. Après avoir reçu les
insignes de chevalier de l'ordre national du Mérite à l’Elysée en 2007, elle a été décorée par les
fondateurs, Christian Benoît et Henri-Christian Schroeder, de la médaille de l’ordre naval des chevaliers corsaires du
Trophée Bailli de Suffren au même titre que Patrick Mifsud, ambassadeur de Malte et Charles-Henri Leulier de la Faverie
du Ché, Le vice-amiral d'escadre, préfet maritime de la Méditerranée (en photo avec Christian Benoit ci-dessous, 2° ligne).
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MARISKA en tête de la flotte à la 1ère course (St-Tropez-Porto Rotondo)
Avec la participation des voiliers de Tradition et cette année quelques voiliers modernes de style,
près de 12 bateaux dont beaucoup de fidèles de la première heure, se sont élancés de Saint-Tropez
vers leur première escale à Porto Rotondo. Pour le directeur de Course, Georges korhel qui suivait
la course en parallèle sur un bateau comité avec le co-fondateur de la
course, Christian Benoit, et le jury, Jean André Cherbonnel :
« Les conditions météo ont été bonnes : 8 à 10 N de vent d’Est pour le départ et un régime de
Sud/Ouest de 10 à 15 N qui a permis à l’ensemble de la flotte de rallier Porto Rotondo rapidement.
Pas de casse sur les bateaux avec une surprise : 25 à 30 N de mistral après les bouches de Bonifacio
qui n’étaient pas prévus. Le 15mJI de Christian Niels, Mariska du groupe « époque » a mené la
course en tête, arrivant à 18h29 le dimanche 25 juin. Le lundi 26 juin matin, le dernier bateau en
course Isis est arrivé à 8h. En dehors de quelques abandons, la flotte est restée groupée tout au long
du parcours et la « pétole » nocturne a accueilli les concurrents à l’approche de l’arrivée. Toujours un
immense plaisir de retrouver Porto Rotondo et son Yacht Club. »

XANTUS premier en temps réel de Porto Rotondo à
Trapani, Sicile
Les concurrents ont repris la mer, le 28 juin à midi, direction la
seconde escale en Sicile. Un départ à l’heure de Porto Rotondo avec
des prévisions météo « musclées » pour la traversée. Eugenia V est parti avec deux heures de retard
suite à un problème d’équipier transporté à l’hôpital d’Olbia (quelques points de suture). Durant la
traversée, les 20 nœuds maximum prévus ce sont parfois transformés en plus de 30 nœuds au portant
avec une mer très formée et croisée. Au passage de la « porte » la flotte était groupée. A l’approche de Trapani la « pétole » s’est
invitée, tradition oblige.
Les premiers ont pu passer juste avant et les autres ont dû patienter de longues heures avant de
rejoindre la ligne d’arrivée. Un concurrent a même mouillé à 2 Nautiques avant la ligne d’arrivée
pour attendre que le vent revienne. L’accueil à la Marina « Vento de Mistraele » fut toujours amical
et chaleureux pour tous les participants, quelle que soit l’heure de leur arrivée. » C’est le voilier
tropézien XANTUS de Bastien de Brouwer en duo avec Patrick Hennes qui termine premier en
temps réel et donc premier dans son groupe « SOT ». A noter le bel exploit d’EUGENIA V parti
avec deux heures de retard et qui a gagné l’étape en « classiques » ! Nous reviendrons sur le Trophée Bailli de Suffren dans le
prochain petit journal avec le final et la remise des prix à Malte… informations et photos envoyées par Georges Korhel
Revoir la course : http://yb.tl/baillidesuffrentrophy2017.

Facebook de l’épreuve : https://www.facebook.com/TropheeBaillideSuffren2001/

Sortie Club du 30 juin au 2 juillet 2017
Mieux vaut tard que jamais ! Organisée par Thierry Catino, la sortie Club
initialement prévue à Porquerolles à la fin du mois d’avril a dû, pour cause
météo, être repoussée deux fois pour enfin avoir lieu au Lavandou du 30 juin
au 2 juillet. Les places étant très limitées au niveau du Port et surtout d’un
des restaurants, seuls les membres qui avaient déjà réservé leur place à la première ou seconde
sortie ont pu y participer. Même si les conditions météo avec un fort vent n’ont pas pu permettre à
l’ensemble des bateaux de prendre la mer, vingt-cinq membres se sont retrouvés au Lavandou autour de
deux repas, le vendredi soir au Baya Beach et le lendemain midi chez Jo au Layet pour y déguster LA
bouillabaisse. Le soir, les membres ont visité le Chai du Domaine de l’Anglade. Ci-dessous quelques
photos très récentes de la Sortie de Philippe et Jeanine Thienot (nous pourrons y revenir dans le prochain petit
journal du Club)
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