Mensuel du Club n°113- août 2017

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











Marc DELVAUX parrainé par André Beaufils et Michel
Delsemme. Participant à plusieurs régates dont les Voiles, la
Giraglia…, il souhaite que son bateau soit attaché à SaintTropez où il a établi sa résidence secondaire.
Angélique ELIZE parrainée par Robert Pourchet et Bertrand
Thibault séjourne régulièrement à Saint-Tropez, proche de la
famille Pourchet, elle participera à la vie de la SNST.
Marc PEETERS parrainé par André Beaufils et Michel
Delsemme. Equipier sur le Solaris 50 de Mr Delvaux, il désire
devenir membre afin de pouvoir participer aux régates.
Stéphanie POURCHET parrainée par Françoise Bougeard et
André Beaufils souhaite faire perdurer la tradition familiale.
Arthur POURCHET parrainé par Françoise Bougeard et
André Beaufils. Attaché au Club Nautique avec une réunion
familiale chaque année en août (Trophée Pourchet)
Jérémie VILCOT parrainé par André Beaufils et Maurice
Chauvin. Etant spectateur des Voiles depuis quelques années,
il a toujours souhaité y participer. Etant enfin propriétaire de
son propre bateau, il lui était légitime de devenir membre et
participer à la vie de la SNST autour d'évènements qui
rassemblent toutes les personnes comme lui aimant partager la
passion pour la Voile.

RAPPEL !!!
Horaires d’été : au mois d’août, sauf cas
exceptionnels, le Club sera ouvert les
samedis, dimanches et jour férié de 9h à 13h
et de 17h à 21h avec la présence des membres.
Nous vous rappelons aussi que le bar de la
SNST reste ouvert pour l’apéritif tous les
vendredis soir dès 18h jusqu’à 21h.
Attention, le code des sanitaires extérieurs a
changé. Merci de le demander au secrétariat !
Départ des bateaux sur le plan d’eau de la
SNST durant l’été : Pour une meilleure gestion du
plan d’eau, et conformément au règlement
intérieur du Club, les propriétaires de bateaux
amarrés sur les places de la SNST doivent
obligatoirement prévenir le secrétariat de leur
départ en mentionnant également le jour de
leur retour (Au risque de ne pas retrouver
l’emplacement libre)

TOUTES NOS PENSEES…
Patrick Jeannot, membre et régatier
nous a appris le décès de sa fidèle
équipière et amie, Isabelle Rio,
survenu fin juillet. Bien connue à la
Société Nautique de Saint-Tropez
pour sa gaieté et sa spontanéité, Isabelle naviguait à bord de
Trop
P,
participait
beaucoup
aux
manifestations et prenait de nombreuses
photos en mer et à terre (dont beaucoup ont
été diffusées dans ce petit journal et dans les
réseaux sociaux). Nos sincères condoléances à
sa famille et aux proches…

Les membres à l’honneur

Matthieu Foulquier Gazagnes
a participé en double sur le
Sunfast 3600 Twinl Banque
d'Affaires à la première étape de la Transquadra au départ de Barcelone le
mercredi 12 juillet Barcelone/Madère. Ils ont terminé 1er en temps réel en battant
le record de la première étape des 1100 milles en 6 jours 23h 39min soit moins de
7 jours et le seul bateau à être passé sous cette barre ! Bravo
Le Trophée Bailli de Suffren s’est clôturé en beauté au début du mois de juillet ! (cf.page 3) Bravo au team
de Mariska de Christian Niels qui a terminé 2ème de son groupe Epoque tout comme
l’équipe d’Eugénia V de Henry Cochin chez les Classiques. Du côté des voiliers
modernes, Xantus de Bastien de Brouwer a terminé premier de sa catégorie.
Du côté de la Voile légère, on apprend par les réseaux sociaux que Laurent Bader, a
terminé 2ème du world nacra f20 Carbon « devant les FCS avec un non volant » !
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 :
19 et 20 août : Le Trophée Pourchet et la soirée du Club
26 et 27 août : Trophée Port Grimaud
26 au 28 août : Le Varathon (pêche aux thonidés) à
confirmer

Le Trophée Pourchet, une bonne occasion de se
retrouver l’été !
Cela fait plus de vingt ans que le
Trophée Pourchet est organisé. Cette
épreuve familiale, organisée à
l’origine l’été par un membre du
Trophée pourchet 2016 Photo Isabelle Rio
Club, Robert Pourchet, s’était
montée en parallèle d’une régate dénommée "l'Aoûtienne». Cet évènement
autour d'un week-end était alors limité à 30 bateaux invités et proposait une
paella familiale le samedi midi avant d'aller tirer quelques bords dans le
Golfe de Saint-Tropez. Une deuxième manche le dimanche, cette fois sans agapes préliminaires, permettait
d'établir un classement sur deux jours. André Beaufils, Président de la SNST a dû remettre en cause certains
principes de ce trophée sans pour autant changer les valeurs mises en exergue par Monsieur et Madame
Pourchet et leurs enfants. Ainsi depuis plusieurs années, la mi-août demeure l'occasion d'une fête familiale et
conviviale. Il s’agit également du rendez-vous estival des membres de la SNST. Cette année, nous
retrouverons le principe de base avec deux jours de régate (50 voiliers) et le repas champêtre qui réunit les
régatiers et membres du club et qui aura lieu cette année au Club House la Société Nautique sur le Port de
Saint-Tropez. La remise des prix conviviale et familiale également clôturera l’évènement le dimanche 20
août.
Dimanche 20 Août :
Programme prévisionnel :
11h45 : Briefing par VHF
Vendredi 18 Août :
(77) sur la zone de départ
Confirmation des inscriptions des bateaux jusqu’à
12h: Parcours côtier dans le
18h.
Golfe
Samedi 19 Août :
18h00 : Remise des Prix au
11h45 : Briefing par VHF (77) sur la zone de
Club House de la SNST
départ
12h : Parcours côtier dans le Golfe
A partir de 19h : Soirée au Club House de la SNST

LE VARATHON du 26 au 28 août !
Une sortie pêche amicale
C’est une institution également ! Depuis des
décennies, Le Varathon rassemble les pêcheurs
de la SNST autour d’un week-end aussi sportif
que festif à la fin de l’été. Cette année, le
Varathon aura lieu du 26 au 28 septembre avec
une escale à Cavalaire et une escale à Port Cros. Réservées aux membres avec
bateau en possession d’une dérogation de pêche 2017, les inscriptions sont à confirmer avant le 15 août.

Ce qui s’est passé au mois de juillet
Trophée Bailli de Suffren (suite) par Georges Korhel et Christian
Benoit. Photos : Yachting Malta
Après les deux premières étapes (Porto Rotondo en Sardaigne et Trapani en
Sicile) relatées dans le dernier petit journal (n°112), « les douze bateaux de
ce 16° Trophée du Bailli de Suffren ont pris le départ de Trapani direction
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Malte dans de bonnes conditions météo. Une accalmie qui ne fut que passagère car quelques heures plus tard,
le Nord/Ouest s’est remis à souffler force 5 à 6 sur le parcours. Si les premiers bateaux sont arrivés à Gozo
avec un vent de force 3 à 4 les derniers, le soir venu, ont été accueillis encore une fois par le manque de vent.
La ministre de Gozo Mme Justyne CARUANA est venue spécialement accueillir la flotte du Bailli et les
remercier pour cette étape. Elle souhaite revoir le Trophée prochainement notamment dans le cadre de l’amitié
Saint-Tropez/Gozo qui vient de se créer. Mercredi matin la flotte a rejoint le Royal Malta Yacht Club pour la
remise des prix. La météo a permis à tous les bateaux de faire le transfert entièrement à la voile. Eugenia V
avec son spi aux couleurs de Malte fit honneur à cette étape. Le Royal Malta Yacht Club et son commodore
Mr.Godwin ZAMMIT nous a reçus avec élégance pour la soirée finale. Le gagnant du sabre, le bateau
STIREN pour la deuxième fois, remporta le chronographe offert par la maison FROJO.
La 16ème édition de la course croisière Bailli de Suffren 2017 a été la plus rapide de son histoire. Une très belle
édition avec du vent, du soleil et beaucoup de convivialité !

Classement Trophée Bailli de Suffren 2017 :
Vainqueur du sabre d’honneur du Trophée Bailli de Suffren : STIREN (pour la seconde fois)
Classiques
1 Stiren
2-Eugenia V
3-Beg-hir
Epoque
1-Thalatta
2-Mariska
3-Norwind
4-Isis
Spirit of tradition
1-Xantus
2-Taos

Une bien belle sortie en mer ! …
Ce sont les plaisirs de la vie ! Des journées qui offrent de
belles surprises. Lors d’une sortie en mer pour aller
pêcher, Hugues Dechelette
et Philippe Martinez ont été
accompagnés par toute une famille de
Dauphins. Une belle vidéo de Philippe à voir sur You tube
de la SNST : https://youtu.be/qWrziOFkHT0
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Bientôt à Saint-Tropez….
Hydrocontest, les bateaux de demain débarquent à Saint-Tropez du 4 au 10 septembre
Pour sa 4ème édition, le premier concours étudiant international dédié à
l'efficience énergétique nautique et maritime a décidé, pour la 1ère fois de sa
jeune histoire, de délaisser les rives verdoyantes du Lac Léman pour poser ses
valises du côté de la cité Varoise. Plus de 250 étudiants représentant 28 des
écoles d'ingénieurs les plus réputées de la planète vont, en effet, investir, une
semaine durant, le nouveau port de Saint-Tropez pour tenter de décrocher l'une
des nombreuses récompenses de l'édition 2017.
Comme depuis la création de la manifestation en 2013, la France, nation la plus
Centrale Nantes, équipe gagnante de
titrée au palmarès de l'Hydrocontest, sera, cette année encore, la délégation la
l’HydroContest 2016 en catégorie
plus représentée avec 9 écoles engagées : Centrale Supelec, Ecole Centrale de
« bateaux légers »
Nantes, Université Le Havre Normandie, ENSM Marseille, Ecole
Polytechnique & ENSTA, SeaTech Toulon, Université de Montpellier, ESTIA Bidart et ENS Mines de Paris.

Un concours aux enjeux d'envergure
Face aux défis climatiques qui s'imposent désormais à nous, la fondation Hydros
a décidé, il y a maintenant plus de 4 ans, de réagir à sa manière, en créant le
premier concours étudiant éco-responsable dédié à l'efficience énergétique
maritime.
Pour ce faire, le comité d'organisation a décidé de doter chaque équipe du même
moteur électrique et d'une bourse pour favoriser l'innovation. La quantité
d'énergie à disposition est imposée pour parcourir une certaine distance et le
Bateau léger de l’EPFL, vainqueur du classement s'établit en fonction du temps de parcours.
prix de l’innovation en 2016
Chaque équipe engagée a bénéficié d’une dizaine de mois de préparation pour
mettre au point deux prototypes conformes au cahier des charges édicté par le comité d'organisation de l'Hydrocontest.
Après de longues semaines de travail acharné et de doutes en tous genres, l'heure de vérité s'apprête à sonner : dans 30
jours exactement, les 250 participants de concours à nul autre pareil se lanceront dans une lutte dantesque aux confins de
l'innovation et de la performance
Ils s’affronteront sur un parcours dédié à la sortie du port de St Tropez dans les deux catégories phares de l'Hydrocontest :
la catégorie "transport de masse", qui simule le déplacement d'un cargo avec 200kg de lest embarqué et la catégorie
"embarcations personnelles" qui préfigure le transport de personnes sur un bateau de plaisance avec seulement 20kg de
lest à bord. Les courses promettent d’être spectaculaires, avec des bijoux technologiques à la pointe de l’innovation.
Claudie Haigneré, première spationaute française et marraine du concours depuis sa création, honorera les phases finales
de sa présence. Infos et contact : Fondation Hydros : Alessandro Di Benedetto Tel : +41 78 886 51 93 Email :
alessandro@hydros.ch

Sortie Club du 7 au 10 septembre : réservez vos places !!!
Coordonnée par Thierry Catino, la seconde Sortie Club aura lieu du 7 au 10 septembre
avec une destination appréciée de tous : Porquerolles. Attention, le nombre de place
étant limité à une cinquantaine de personnes; il faut impérativement réserver et
régler avant le 19 août 2017.70€/personne pour les membres. 100€/personne pour les
non membres invités sur les bateaux. 30€ pour les moins de 10 ans auxquels sera
exclusivement servi un menu enfant. Les préinscriptions, non réglées, ne pourront être
retenues. Pour tout renseignement, contacter Thierry CATINO au : 06 20 82 07 93.
Voici le programme prévisionnel :
Jeudi 7 septembre : Possibilité d’arriver sur PORQUEROLLES une nuitée avant
-Des places au Port seront réservées, sur le ponton flottant le long de la Digue, à gauche en rentrant, délimitées par des pavois,
pour les participants et un repas en commun pourra être organisé le soir (sur demande et participation financière).
-17h00 : Distribution des vélos pour le séjour à l’île au trésor*.
Vendredi 8 septembre : Départ libre pour PORQUEROLLES.
- 17h00 : Distribution des vélos pour le séjour à l’île au trésor*.
- 17h30 : Rendez-vous devant les postes réservés ponton flottant sur la Digue.
- 20h00 : « Parillada » au restaurant « El Pescatore ».
Samedi 9 septembre :
Journée libre (Boules disponibles, pour les amateurs).
20h00 : Tapas à l’Escale.
Dimanche 10 septembre Avril :
Journée libre (Boules disponibles, pour les amateurs).
Retour libre sur SAINT-TROPEZ
* Retour des vélos Dimanche soir, avant 17h00, ou Lundi matin, avant 9h00). (Possibilité de vélos électriques, avec participation financière
négociée, à réserver personnellement à l’avance au 06 22 10 62 34.)
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