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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:


Colm O NUALLAIN parrainé par Thomas Van
Rijckevorsel - Reiner Reddingius. Membre également du
Royal Saint Georges - Yacht Club de Dublin en Irlande et
propriétaire d’un voilier à Port-Cogolin, il aimerait
participer aux activités de la SNST et rencontrer des
personnes.

Les actions du Conseil d’administration
« Des Commissions ont été mises en place et travaillent collégialement
sur l’organisation des régates, leur aspect financier, l’étude des contrats
de sponsoring et plus particulièrement à la révision des statuts. En effet,
la gestion du plan d’eau concédé à la SNST devenant, à compter du 1er juillet, en régie
municipale, en collaboration avec la SNST, la rédaction de nouveaux statuts devient
nécessaire. Ils seront soumis au vote lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire avant
la fin juin. Une fois ces statuts votés, ce sera au tour du Règlement Intérieur d’être
modifié. Une commission sera créée à cet effet. ». Par ailleurs, les travaux avancent à la
base des Canoubiers avec 1500m2 de terrasse en bois et un rafraichissement intérieur.

Les membres à l’honneur !

A NOTER :

Le 5/6 mai se déroulait la "Cata Alpes" à
- La SNST RECHERCHE des
Aix les bains. Au total 8 manches sur 2
BENEVOLES pour le comité de course
(mouillage des bouées, etc)
jours entre 5 et 15 nœuds de vent.
- Pensez à venir récupérer la carte de
Laurent Bader et son équipier gagne 5
membre 2018.
manches sur les 8 et se classe donc premier
au classement général sur les deux jours.
Pour l’occasion, il était associé au suisse Jean richard
Minardi sur son nacra F20 avec lequel il avait fini vicechampion du monde de la série l’année dernière... Prochaine échéance le Bol d’or
Mirabaud le 7/8 juin à Genève sur le lac Leman.
Le Team Vito 2 de Gian Marco Magrini poursuit sa lignée de victoires ! Après une 2ème
place à la SNIM et une 1ère place à la Massilia en avril, l’équipe de VITO II remporte
deux nouvelles victoires au mois de mai : lors des Hyeres Series et à la Semaine de Porquerolles et se positionne donc en
tête du classement général provisoire du Championnat de Méditerranée IRC2. Le bateau et l'équipage seront au rendezvous dans le golfe pour les 100 miles de Port Grimaud et la Rolex Giraglia.
Pas de régate pour les Dames de Saint-Tropez encore cette année mais une
très belle ambiance et c’est avec le concours de boules que les concurrentes se
sont départagées. Et les tropéziennes se sont imposées avec DJINN de la
Famille Gibert et MARIA GIOVANNA de Jean-Pierre et Chantal Sauvan
en tête. Au Classement toutes classes confondues, CERF VOLANT de AnneDominique Paquin également de la SNST s’impose ! L’équipage Moonbeam
III de Gerlach Carsten a reçu le prix de la meilleure ambiance (pages 4-6).
Lors de la Golf Voile Cup, l’équipage de CACHOU de Guy Curnillon s’est imposé au
classement final combiné Golf Voile en terminant premier au Golf et second à la régate. (p 6)
Lors de la régate des Bravades, les équipages de la
SNST étaient sur le podium MIDI VOILE, EXPRESSO,
DIONE, OUANGABAY et BANDIT (voir page 7-8)
Les jeunes du pôle voile légère se sont illustrés en
Optimist samedi 19 mai 2018 à Cavalaire dans des
conditions de petit temps. Les 23 concurrents ont
réalisé trois manches et les jeunes tropéziens occupent deux places sur le podium. Félicitation à
nos onze petits régatiers : Sheffield Téo 2ème, Emma Petit 3ème, Chloé Petit 5ème, Duncan
Marciniak 7ème, Hugo Dalle Ore 13ème, César Lenoir 14ème, Tristan Capelle 15ème, Clémentine
André 16ème, Enzo Foucault 19ème, Andy Ribes 20ème, Gaël Chevrot 21ème. Prochaine régate le
samedi suivant à St Raphaël pour la dernière manche du critérium avant la finale départementale
prévue le 10 juin au Lac de Ste CROIX.
Société Nautique de Saint-Tropez – BP 72- 83992 Saint-Tropez Tel : 04 94 97 30 54
Merci à Jean-Louis Chaix, René Catino, Michel Duvillier, Guy Hebinger, etc. pour les photos. Rédaction, photos : 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 :
Du 24 au 27 mai : Les Voiles Latines à Saint-Tropez
Du 31 mai au 3 juin : La sortie Club à Porquerolles
Du 9 au 16 juin : La Rolex Giraglia
Juin : AG Extraordinaire
Du 22 juin au 4 juillet : le Trophée Bailli de Suffren

Les Voiles Latines à Saint-Tropez du 24 au 27 mai 2018
Etape française du circuit méditerranéen de Voiles latines
Cultures méditerranéennes, art, gastronomie et « Géants » à l’honneur
Depuis 2001, les voiles latines rassemblent dans le vieux port de Saint-Tropez des vieux
gréements, pointus, barques marseillaises ou catalanes, felouques, gozzos, tarquiers et
tartanons, en provenance de Catalogne, de Sardaigne, de Tunisie d’Italie etc. Dès le jeudi 24
mai 2018, les amateurs de voile à l’ancienne pourront à nouveaux profiter de nombreuses animations à quai, ateliers de
charpentiers de marine ou de cordage, expositions d’artisans d’art (céramiques de la manufacture italienne centenaire « Lenci
»), stands gastronomiques, mais également des danses et musiques des régions partenaires, telles la Boutifanfare. Cette année,
pour la première fois la parade des « Géants » et les « Jutglars », groupe musical traditionnel vont perpétuer à Saint-Tropez les
traditions catalanes issues du Moyen Age. Les habitués retrouveront aussi le vendredi matin, sur la place de la Garonne, le
marché gastronomique avec des stands catalans, tunisiens, italiens, provençaux, et pour cette édition, des exposants venus du
célèbre village côtier de Salvador Dali : Cadaqués.
Sur les quais, la troisième édition du concours de cuisine des jeunes chefs sera programmé le samedi matin sous le patronage de
l’association « Les Toques Blanches du Roussillon » et de la Chambre de commerce et d’industrie des Pyrénées-Orientales.
Et dans l’après-midi, les traditionnelles joutes provençales se dérouleront dans le vieux port. Enfin, les enfants ne seront pas
oubliés : en face de la capitainerie, ils pourront admirer les cabanons provençaux de l'association "Lou Cabanoun dóu
Pescadou" et s’initier au « grimper de mât » grâce à l’Accrovoile, une animation ludique et très appréciée des apprentis
corsaires. Un grand moment de convivialité dédié au Patrimoine Maritime Méditerranéen !
Programme en ligne sur le site SNST : http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/wp-content/uploads/Voiles-latines2018_Programme-16pgA5.pdf

La SORTIE CLUB, le rendez-vous des membres du 31 mai et 3 juin à Porquerolles ! Une
trentaine de bateaux participent à cette première sortie annuelle avec plus de 70 personnes. Certains
arriveront avant ou dès le jeudi 31 mai à Porquerolles et tous se retrouveront le vendredi pour un
week-end convivial entre amis et en famille. Retour à Saint-Tropez le dimanche 3 juin 2018.
Programme sur le site SNST

La Rolex Giraglia : Un nouveau nom et une nouvelle dynamique !
La 66ème édition de la course offshore, organisée par le Yacht Club Italiano avec la
collaboration de la Société Nautique de Saint Tropez, se déroulera du 10 au 12 juin
avec les courses côtières à Saint-Tropez et départ pour l’offshore Saint-TropezGiraglia- Gênes le mercredi 13 juin. Comme d’habitude, il y aura aussi la
traditionnelle régate de Sanremo – St. Tropez, avec le départ le soir du vendredi 8 juin
en collaboration avec le Yacht Club Sanremo.
De nombreuses nouveautés sont attendues cette année, à commencer par le
changement de nom et le « restyling » du logo de la régate. La Rolex Giraglia demeure un événement incontournable avec la
volonté des organisateurs d’élever la barre du niveau technique. En effet, de nombreux yachts performants sont attendus à cette
édition, ayant obtenu le soutien et l’implication de plusieurs classes : l’IMA, l’Association Internationale des Maxi et Mini
maxi Yachts, qui a englobé la Rolex Giraglia parmi les cinq courses du Challenge Méditerranéen Maxi Offshore, la classe
Wally, la classe Swan One Design (50 « 45 » « 42 » ), et, juste pour la régate offshore, l’IMOCA futuriste et super performante.
Pour tous les bateaux de classe 0 et Swan One Design, des parcours techniques et spectaculaires au vent seront installés dans la
splendide baie du Golfe de Saint Tropez.

Un vent de changement souffle sur l'aventure du Trophée Bailli de Suffren:
Henri-Christian SCHROEDER, Commodore & fondateur, avec son ami et complice Christian
BENOIT, Président du MARENOSTRUM RACING CLUB depuis plus de 15 ans, transmettent
avec confiance leur superbe course à celui qui en cultivera avec passion les prochains
millésimes.
"C'est dans un esprit de mission accomplie" nous confie Christian BENOIT que nous passons la
"barre" à Lionel PEAN, un grand marin et un authentique gentleman - également membre du
Conseil d'Administration de l'AFYT - qui saura faire rêver armateurs, capitaines et équipiers,
partageant
le
même
Art
de
Vivre
à
bord
de
voiliers
d'exception.
Le programme demeure le même avec un départ de Saint-Tropez le 23 juin pour rejoindre Malte
(Gozzo) avec escales à Porto Rotondo et Trapani.
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Ce qui s’est passé à la fin avril et en mai
Les photos se trouvent sur le site SNST : http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/media/

Une météo royale pour la 13ème édition de
la Coupe de l’hippocampe
Après neuf courses dont sept comptabilisées, BOTTA
DRITTA de Francesco Vauban est le vainqueur de la
13ème coupe de l'hippocampe suivi de VAMOS MI
AMOR de Charles de Bourbon des deux Sicile et de
BEDA de Timofey Sukhotin ! La remise des prix ce
dimanche 22 avril a récompensé les vainqueurs en
présence de Jeanine Serra et d'Andrée Anselmi
représentant la Ville de Saint-Tropez, du nouveau
Président de la SNST, Tony Oller, du comité de course
présidé par Jean-Pierre Epoudry avec Mireille Epoudry
et Michèle Urando. Une véritable compétition en mer
avec de belles batailles entre
les navigateurs de haut niveau et une ambiance festive à terre. Ce fut
un week-end parfait avec des conditions de rêve : un beau soleil, des
températures estivales, une mer plate et un bon petit vent surtout lors
du dernier jour ! Sans oublier l'accueil hors pair du Club et du Prince
Charles de Bourbon qui a reçu tous les participants chez lui au Château
Saint-Tropez pour une belle soirée. A noter également, la belle
remontée de l’équipage tropézien lors du dernier jour sur le Smeralda MON1 prêté par le YC de
Monaco avec à bord Jacques Bureau et Adrien de Belloy. Et la belle place de l’équipage BLACK
STAR qui finit 4ème avec Niccolo Stimamiglio à bord.

La pêche à la soupe !
Le samedi 21 avril, les pêcheurs se sont
découvert d’un fil…Oui mais pour
pêcher les petits poissons ! Vers midi, les
membres se sont retrouvés au Club pour la
pesée autour du verre de l’amitié !

Le concert des « recyclés » à la SNST
Plus de soixante-dix personnes étaient présentes le vendredi 27 avril pour écouter Les recyclés tout un groupe de
musiciens dont Jean-Luc Colignon, notre secrétaire général. Autour d’un repas organisé par les bénévoles du Club
(Gisèle, Jo, etc), ce fut encore un bon moment à la SNST !
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Les Dames de Saint-Tropez : une dose de bonne humeur !
Décidemment, Eole joue des tours aux Dames de Saint-Tropez, l’événement phare pour les navigatrices et le
début de saison pour les voiliers de Tradition. Pour la seconde année
consécutive, il n’y a pas eu de courses validées mais à l’inverse du
Mistral en 2017, cette année le vent a oublié de se
lever ! Samedi 5 mai 2018, la Présidente du Comité de
course, Michelle Urando, a pourtant tout tenté pour
lancer au moins une petite course, en vain. Le
lendemain, la « pétole » comme on dit dans le sud l’a
emporté laissant à quai la quinzaine de voiliers au Port
et la centaine de régatières. Mais à Saint-Tropez rien ne
gâche la fête et le comité de course de la Société Nautique de Saint-Tropez avec la boule tropézienne ont
improvisé un concours de boule, place des Lices afin de départager les concurrentes. Un autre sport que la
régate mais tout aussi tactique et très disputé ! Les joueuses ne se sont pas fait de cadeaux. A égalité de points,
avec le dernier jeu gagnant c’est l’équipage du voilier Djinn de Saint-Tropez qui l’emporte devant l’équipe de
Maria Giovanna.
Pour le classement final, les voiliers ont été séparés en deux catégories. Ainsi, chez les Classiques, Maria
Giovanna de Chantal Sauvan finit premier devant Cerf-Volant de Anne-Dominique Paquin et Arcadia avec
Chantal Raynaud de Prigny. Du côté du groupe Epoque, Djinn de la famille Gibert de Saint-Tropez l’emporte
devant le fameux plan fife Moonbeam III de Gerlach Cartens et Pandora dont ce fut la première régate. A
noter que ce joli cotre aurique de 1907 originaire de Norvège racheté cette année par Michael Schmidt est
désormais en Méditerranée et sera dorénavant sur les lignes de départ. Toutes classes confondues, le sloop
tropézien Cerf-Volant termine premier. Le Président de la SNST, Tony Oller, a décidé de remettre un nouveau
prix, celui de l’équipage qui mettait la meilleure ambiance ! Les nombreuses équipières de Moonbeam III
toutes vêtues de tutus classiques et aux chorégraphies travaillées ont partagé leur entrain, leur humour et leur
bonne humeur contagieuse… Le voilier est donc invité à la 9ème édition en 2019 !
L’accueil à la SNST, le Briefing avec Michelle Urando, départ du Port de Saint-Tropez et le manque de
vent !

Les photos se trouvent sur le site SNST : http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/media/
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Suite Photos Dames de Saint-Tropez

Soirée des équipages, concours de boules et remise des prix
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Suite et fin photos Dames de Saint-Tropez 2018 (SNST, Jean-Louis Chaix, René Catino, etc.)

Les photos se trouvent sur le site SNST : http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/media/

Golf Voile Cup : L’équipe de CACHOU remporte la 5ème édition
Lors du week-end des 12 et 13 mai 2018, des joueurs de Golf et les régatiers
répartis sur douze voiliers se sont à nouveau réunis pour la 5ème édition de la
Golf Voile Cup.
Accompagnés par des conditions idylliques, les équipes mixtes, voileux et
golfeurs, se sont défiés sur le parcours de dix-huit trous du Golf Club de
Beauvallon sous les règles du Scramble. Les concurrents se retrouvaient le soirmême pour une soirée au restaurant du Golf Club de Beauvallon. Le lendemain,
ce fut une toute autre météo avec des grains et de bonnes averses pour l’épreuve de voile. Sous la houlette de
Jean-Pierre Epoudry, les équipages ont pu effectuer une course rapide avant la remise des prix à la Société
Nautique de Saint-Tropez en fin d'après-midi. Avec le cumul des points entre l'épreuve de Golf et de Voile,
c'est l'équipage de Guy Curnillon sur CACHOU avec Michel Lapeyre,
Gérard Billet, Claude Rodet (1er au Golf et 2ème Voile) qui l’emporte
devant l’équipe sur IEMANJA 2 de Jacques et Annie Maury avec Shelley
Reinarz, Bernd Fritz, Franz Jans (2ème Golf et 3ème Voile). Troisième,
l’équipe MOUSS MOUSS de Jean-Pierre Goutal avec Xavier Crignon,
Werner Kuefner, Robert Simon (5ème Golf et 1er Voile). Pas loin derrière,
l’équipe FIDJI de Anthony Amster avec Laurent Rocchetti, Jean Jacques
Papa, Jeanne Debreux qui ont terminé 4ème au combiné. Lors de la remise
des prix, en présence de Shelley Reinarz, présidente du Golf de Beauvallon,
de Tony Oller, Président de la Société Nautique de Saint-Tropez, du comité de course Voile présidé par JeanPierre Epoudry et de Valérie Loiselle de la Bijouterie Schaming, les six premiers ont reçu des paniers garnis
des Maitres Vignerons de Saint-Tropez et un tirage au sort a permis aux participants de recevoir des lots
somptueux comme plusieurs bons au restaurant du Golf de Beauvallon, une nuit pour deux personnes au
Byblos pendant les Voiles de Saint-Tropez. Le prix de la meilleure approche sur le trou n°5 au Golf a été
décerné chez les hommes à Michel Bonucci du bateau JADE et chez les femmes à Nicole Belissent du bateau
LADY JO. Ils ont remporté un joli bracelet Albanu offert par la Bijouterie Schaming.
L’alchimie Golf Voile fonctionne à merveille et nul doute que la 6ème édition en 2019 rassemblera encore de
nouveaux adeptes ou curieux pour les deux disciplines!!!
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Photos au Golf de Beauvallon avant la régate dans le Golfe de Saint-Tropez (SNST/René Catino/Francoise Bougeard)

La régate des Bravades sous le soleil tropézien
Répartis en trois groupes, une trentaine de voiliers ont participé à la
régate des Bravades ce dimanche 20 mai 2018.
Sous la houlette de Jean-Pierre et Mireille Epoudry du Comité de
course, les concurrents ont effectué un
parcours dans le Golfe de Saint-Tropez
avec tous les ingrédients nécessaires ; un
climat estival et un bon petit vent !
Lors de la remise des prix, Françoise
Bougeard du conseil d’administration de la SNST
a remercié tous les concurrents ainsi que les
partenaires et les bénévoles. En IRC, MIDI
VOILES de Michel Delsemme (SNST)
l’emporte suivi de MACAYA de Mac Pons et
EXPRESSO 2 de Guy Claeys. EN HNA, DIONE
de Joël Seckler et Alex Brion (SNST) finissent
premiers devant BALTHAZAR de Jean-Paul
Perret et PADEMA de Philippe Sommerer. En
HNB, MIMI TEAM de Daniel Fernandez
l’emporte devant OUANGABAY 3 de JeanLouis Gonnet et BANDIT de Cesar Chuffart.
Classement général : http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/wp-content/uploads/Resultats-1.pdf
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La régate des Bravades 2018 en photo (René Catino / SNST )

Les travaux à la base nautique des
Canoubiers avancent !
Avec la construction d’une terrasse en bois de 1500 m2, un
rafraichissement du Club et un projet de restauration sur place,
les membres vont pouvoir profiter pleinement du site des
Canoubiers. Une bonne chose que l’on doit à un mécène pour le moment anonyme et une
idée qui a été suivie par la Ville de Saint-Tropez, Olivier Pasturel et le conseil d’administration de la SNST…

1er anniversaire de Tony Oller à la SNST
Une partie du team SNST a souhaité l’anniversaire à
Tony le 14 mai. Une première bougie au Club

Le pot du Vendredi Soir,
Un rendez-vous incontournable !
Chaque vendredi soir dès 18h, Michel Lefebvre
accueille tous les membres ! « Voileux », « moteur »
et autres amoureux de la mer à l’heure de l’apéritif.
Venez nombreux !!
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