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Le petit journal de la SNST
Bienvenue aux nouveaux membres !
Aux mois de septembre et octobre, ont é té admis au sein de la SNST:
Eric Alexandre DOUAT , Xavier LAURENT , Eva et Laurent LETINIER,
Hélène LIGET , Sigrid MIES, Arphaplat PHROMWONG, Valérie
ROUBACH, Marcela SASSON, Saskia VAN RYCKEVORSEL,
Christophe WOILLE, en plus des autres membres de la base des Canoubiers.
Un très beau mariage ! Celui de notre Président, Tony Oller
avec Valé rie Moulet le samedi 13 octobre 2018. T ous nos
vœux de bonheur !!

Les membres à l’honneur !
Après le Ve rhuge, c’est encore
une belle victoire lors de la
Bagaudie re , pour l’équipe de
DIONE de Joë l Se ckle r et Ale x Brion!! Ils
terminent 1er en HN Osiris sur 32 inscrits et toutes
A NO TER : la SNST propose un
catégories ! En troisième position, le voilier
tournoi de billard et de belote le
XANADU de Michae l Ge ntle suivi du voilier CACHOU
dimanche 18 novembre à partir de 10h
de Guy Curnillon. Dans le groupe IRC, EXPRESSO 2 de
en équipe de deux. L’équipe qui jouera
Guy Claeys remporte l’épreuve devant MACAYA et JARO
à la belote sera également ensemble
pour la partie de Billard…
7 d’Albe rto Musso.
Andrzej Kordomina propose de jouer
Lors des Voile s de Saint-Trope z , bravo à Sir Lindsay
aux échecs ! Si cela vous intéresse,
O we n Jones et son skipper Dany Gallichan sur MAGIC
merci de nous le faire savoir.
CARPET 3, second dans le groupe des Wally. Seconde
place également pour T eam Chalets de Philippe Saint
André en IRC C comme pour EXPRESSO de Guy Claeys en IRC
E. Du côté des voiliers de T radition, JAVA de Jose f Schengili finit
deuxième dans le groupe Epoque Marconi D, tout comme
PURIT AN de Simon Pandolfi chez les Grands T radition et
JOSEPHINE de Marc Froe schke dans le groupe invités. Dans la
classe des Big Spirit, SAVANNAH de Hugh Morrison termine en tête !
Belles récompenses pour MOOGLI de Caroline Pe tit qui reçoit le
T ropheminin, pour MOONBEAM III de Ge rlach Carste n qui remporte
le défilé des équipages avec un second prix pour IMAGINE de Gé rard
Marche tti et ses Viking ! LADY JO de Pie rre Roinson remporte le
concours de boules. Sans oublier notre past Président André Beaufils qui
a reçu la tape de bouche du Yacht Club de France. Il a été mis à l’honneur
avec une peinture en live réalisée par Jean-Louis Mas. (Quelques photos des voiles pages 4-6)
Lors des courses 5 et 6 du challe nge inte rclubs, l’équipage de CANOUBIERS de Christian e t
Françoise Faure t arrive en tête du classement en HN1.Dans le groupe HN2, CHELSEA de David
John He aslip, OUANGABAY 3 de Je an-Louis Gonne t et DIONE se sont démarqués !
Lors du Championnat de France IRC en équipage sur J80 au Havre, le 4 novembre 2018, malgré
un tirage au sort qui lui a attribué un moins bon voilier, Gian Marco Magrini, skipper de VIT O 2, a
préservé sa quatrième place après 9 courses grâce à un bon début de championnat et une deuxième
place à la dernière manche.
Petit clin d’œil à l’équipage tropézien avec Adrien de Be lloy, Lione l Michon, Jacque s
Bure au, Martina Wohnaut qui a été invité pour participer à la dernière étape du
championnat de la classe des Sme ralda 888. A bord d’un voilier qu’ils ne connaissaient pas
bien, les tropéziens n’ont pas démérité en terminant 7 ème !
Sans oublier, la seconde place de Black Star avec à bord un
de nos membres, Niccolo Stimamiglio !
Et bravo à Charlotte Hilliard et Orion Martin qui ont remporté le championnat de
France en Hobie cat 16 le 3 novembre 2018 à Marseille et sont qualifiés directement
pour le championnat du monde l'année prochaine aux États-Unis !
Société Nautique de Saint-Tropez – BP 72- 83992 Saint-Tropez Tel : 04 94 97 30 54
Merci à Jean-Louis Chaix, René Catino, Marc Berel, Gilles Martin Raget, Michel Duvillier, 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 S aint-Tropez :
10-11 novembre : Les Voiles d’automne
24-25 : Challenge interclubs n°7 et 8 (Port-Grimaud)
7 dé cembre : Té léthon à la SNST
15 dé cembre : AG Extraordinaire
Voiles d’automne à Saint-Tropez : 10 & 11 novembre
Créée en 1997 et ouverte aux voiliers disposant d’un certificat de jauge Osiris ou IRC, l’épreuve les voiles d’automne à SaintT ropez attire toujours autant de régatiers. Le lieu, la convivialité à terre et l’organisation en mer en font un événement
incontournable à cette saison. L’automne en Méditerranée offre généralement des conditions plus musclées avec un vent plus
marqué. De quoi régaler les participants avides de sensations et de vitesse. C’est ainsi que les meilleurs voiliers jaugés en IRC se
retrouvent lors de cette épreuve dont ce sera cette année la 22ème édition. Si la météo et surtout le vent le permettent, la course
sera lancée dès 11h samedi 10 novembre avec une deuxième journée dimanche 11 novembre dès 11h. Côté festivités, la SNST
reçoit plus de 250 équipiers qui après les régates se retrouveront notamment lors de la traditionnelle soirée des équipages le
samedi soir. Encore une belle compétition à suivre dans le Golfe de Saint-Tropez !

Challenge interclubs dernières courses avant la remise des prix
Organisées par Port-Grimaud, les ultimes courses n°7 et n°8 auront lieu les 24 et 25 novembre avant la remise des prix le
14 décembre. Pour l’heure, les voiliers CANOUBIERS, IEMANJA, MIMI T EAM et MACAYA sont en tête de leur
groupe respectif. Mais tout peut encore changer…

Ce qui s’est passé en septembre et octobre
Le Varathon : Un beau week-end pour les pêcheurs qui ont participé au Varathon, la sortie pêche aux thonidés. Hélas, pas
de prises mais de bons moments partagés entre membres et amis comme ci-dessous le repas à Cavalaire chez Pie rre Paolini

La Brocante marine a fait l’unanimité le 16 septembre
Organisée par Josie Rizzo avec l’aide de Sauve ur Agne llo et François Xavie r
Gonz ale z et le soutien de la SNST et de nombreux partenaires, la première
brocante marine à Saint-T ropez fut un beau succès !
De beaux stands, un beau défilé de mode, et de bons petits plats marins !
Nul doute qu’il y aura une seconde édition !! Photos Marc Berel– Seamages
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Ce qui s’est passé en septembre et octobre (suite)
2ème Sortie Club annuelle à Porquerolles
La seconde sortie Club 2018 s’est déroulée du 6 au 9 septembre à Porquerolles.
Encore une réussite avec une vingtaine de bateaux et une cinquantaine de membres
qui se sont retrouvés lors des repas, des apéritifs, du concours de boules, des sorties
en vélos…Merci à Jean-Guy Loiselle qui coordonne la sortie et à Michel Duvillier pour les photos.

Hydrocontest – Concours étudiants des bateaux du futur (1-9 sept)
Ce fut dans une ambiance survoltée et sous les sons interprétés par l’Orchestre des
Sapeurs-Pompiers du Var que s’est achevée la 5ème édition de l’Hydrocontest dans un
cadre magique en plein cœur de la ville de Saint T ropez. Après s’être vidé de ses yacht
pendant quelques heures, le port mythique de Saint T ropez a permis d’offrir aux
publics tropéziens venus pour l’occasion et aux estivants en passage, un spectacle
exceptionnel! Les 270 étudiants des 28 équipes internationales étaient présents pour un
défilé des équipages et pour exposer les bateaux de demain lors de finales d’exception!
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La 20èmeédition des Voiles de Saint-Tropez a été fêtée dignement !
A l'invitation de la Société Nautique de Saint-T ropez, près de 4 000 marins ont durant une
pleine semaine de régates hors norme, hors du temps, fait le plein d’images, d’émotions et de
souvenirs. De quoi tenir toute une année, jusqu’à ce que l’été prochain vienne de nouveau jouer
les prolongations dans le golfe de Saint-T ropez. Fidèle à cet inimitable esprit d’amitié sportive,
bâti autour de la passion immuable pour les belles voiles et
les belles coques, la 20ème édition des Voiles de SaintT ropez a une fois de plus décliné à tous les temps et dans
toutes les langues cette magie du grand brassage organisé des
styles, des époques, et des classes de voiliers, peignant
chaque jour dans l’écrin du golfe un spectacle rare, unique
qu’il tarde déjà de retrouver l’an prochain. La traditionnelle remise des Prix a réuni
une dernière fois équipiers et adversaires, dans une communion festive et joyeuse, qui
augure déjà de belles rencontres à venir, avec les 20 ans de l'événement, qui seront
fêtés, comme il se doit, du samedi 28 septembre au dimanche 6 octobre 2019: retenez bien ces dates !

Le Jubilée Fife pour le Trophée Rolex
C’est le point d'orgue de cette 20ème édition des Voiles, les 130 ans du Dragon, signature légendaire de la saga familiale des
Fife, qui a donné lieu à un exceptionnel Jubilé récompensé par le prestigieux T rophée Rolex. Pour la première fois en
Méditerranée, 20 somptueux voiliers dessinés par le génie écossais de l'âge d'or du yaching étaient réunis cette année dans le
port de Saint-Tropez. Et pour cette occasion exceptionnelle : goélettes, cotres, auriques ou bermudiens bénéficiaient d'un
départ spécifique, donnant lieu à un spectacle inouï. C’est le cotre aurique Viola qui l’emporte de haute lutte et inscrit son
nom au palmarès du T rophée Rolex en son année de 110ème anniversaire, le voilier ayant été lancé en 1908.

S uccès des "Petites Voiles"
Autre grande nouveauté de la 20ème édition des Voiles, la première des "Petites
Voiles" organisée pendant la journée de mercredi au milieu du Port de Saint-Tropez. A
l’initiative de Tony Oller en partenariat avec l'équipe d'encadrement, 23 jeunes filles et
garçons de 6 à 12 ans, issus du tout nouveau Pôle voile légère de la Société Nautique de
Saint-Tropez ont connu leur heure de gloire en régatant en Optimist devant la foule des
aficionados des Voiles, pour la plus grande fierté de leurs familles.

Ils ont dit :
Tony Oller : Président de la S ociété Nautique de S aint-Tropez
« En un mot : heureux ! Je ne vois que des visages radieux, je ne reçois que des
compliments et des remerciements. Les régatiers repartent ravis, de leurs courses, de
l’accueil, de la fête, à terre et sur mer. On a validé un grand nombre de courses,
chaque jour, et nous sacrons des vainqueurs crédibles. La fête dans Saint-Tropez a
été complète, notamment jeudi lors du défilé des équipages, quand les quais étaient
noirs de monde, avec des airs de carnaval. Les Petites Voiles ont apporté bonheur et
fierté, tant aux enfants de l’Ecole de Voiles qu’à leurs parents. Une très belle édition,
assurément ! »

Georges Korhel, Principal Race officer
« Je n’ai que d’excellents retours des propriétaires et coureurs. Superbe édition, entre deux
coups de Mistral. Je tiens à remercier l’ensemble des équipes, à terre comme sur l’eau qui
ont assuré l’organisation des courses, arbitrage et résultats avec une énorme compétence.
Faire naviguer 300 bateaux n’est pas chose aisée. Je me réjouis d’avoir également constaté
que le fair play, le plaisir de naviguer, ont souvent pris le pas chez les concurrents sur la
compétition pure. Il en résulte un climat encore plus joyeux et festif sur l’eau, ce qui
correspond à l’esprit des Voiles. Le principe de la ligne fixe est désormais bien compris des concurrents. Il facilite l’envoi
rapide de toutes nos séries en course. Nous allons travailler sur le perfectionnement de nos procédures d’inscription, en nous
montrant un poil plus exigeant. »
Quelques photos en mer et à terre (Gilles Martin Raget, Jean-Louis Chaix, SNST
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Photos Voiles de Saint-Tropez 2018 (suite)
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TUR 1212 PROVEZZA remporte DRAGON
SAINT-TROPEZ 2018
Eole ayant boudé les deux derniers jours, sur les quatre
journées prévues, les dragonistes n’ont pu régater que
deux jours mais quelles journées !! Avec un bon vent
d’Est Nord Est avoisinant les vingt nœuds mercredi et
jeudi, le comité de course présidé par M ichèle Urando a
tout de même pu lancer au total six courses pour cette
15ème édition de DRAGON SAINT-TROPEZ.
Près de vingt Dragon de neuf nationalités avec les meilleurs de la série se
sont ainsi affrontés dans le Golfe de Saint-Tropez avec de belles batailles
entre les ténors de la classe. Une belle épreuve avec de bons moments de
convivialité notamment lors de la soirée des équipages ! Lors de la remise
des prix, Claude Bérard, premier adjoint de la Ville de Saint-Tropez et
Tony Oller, Président de la Société Nautique de Saint-Tropez ont tenu à remercier les participants ainsi que toute
l’équipe du comité de course.
Au final, c’est l’actuelle équipe championne du monde en Dragon sur le voilier turc PROVEZZA avec Andy
Beadsworth, Ali Tezdiker, Simon Fry qui s’impose haut la main devant le GER 1205 M EERBLICK barré par
Otto Polhlmann avec Hugo Rocha et Charles Nankin suivi du GBR HEUSCHRECKE barré par Dmitri
Bondarenki avec Vadim Statsenko et Alexander Shalagin.
Le prix de la ville de Saint-Tropez a été remis à l’équipe qui a parcouru la plus longue
distance pour venir et c’est le Dragon BEAR avec un équipage venu des Etats Unis qui
reçoit la tape de bouche.
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DRAGON SAINT-TROPEZ (Photos Jean-Louis Chaix, Marc Berel et SNST)

Une bonne Paella !
Après les Voiles, un peu de réconfort. Grâce à Paco, les permanents et membres présents ont
pu savourer une délicieuse paella faite sur place !

Soirée Moogli « il en faut vraiment peu pour être heureux ! »
Le 3 novembre 2018, Caroline Petit a convié membres et amis au Club pour fêter son
nouveau voilier Moogli. Une très belle fête emplie d’émotions et d’amitiés !

Départ de la route du rhum au Club
Le dimanche 4 novembre, sur une idée de Guy He binger avec l’aide de Gisè le Este ve et Isabelle Journiac, les
membres ont pu suivre ensemble le départ de la route du Rhum au Club house
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Merci à tous ceux qui ont contribué
à l’édition des Voiles de S aintTropez 2018 !!
Parmi vous, à terre ou en mer, des
membres de la Société Nautique de
Saint-Tropez, l’équipe du Port de
Saint-Tropez, des membres de l'Esprit
Village Saint-Tropez, des bénévoles
venus d'ailleurs, les permanents de la
SNST………
Martin
AIRCORBE,
Emmanuelle
ALLIBERT , Olivier ANDRIEU, Agnès et
Jean ANNAVAL, Sophie et Alex
ARMAN, Danielle ARMANIEN, Magali
AST EGIANO, Patricia et Pierre-Yves BARASC, Axel, Françoise BAT HORE, André BEAUFILS, Sandrine BEN
MOUSSA, Paco BENNEDIT O, Gérard BESSE, Jean-Louis BINELLO, David BONNET , Michel BONNET , Jean Luc
BORD, Françoise BOUGEARD, Patrick BOUT EILLER, Mathieu BRONDY, Nicolas C, Douglas CAMERA, JeanPierre CAPPUCCIO, René CAT INO, Nathalie CHABOT , Jean-Louis CHAIX, Adil CHALADA, Alexia CHARRIER,
Maurice CHAUVIN, Jean-Luc COLIGNON, Jérome CORBIERE, Fulvio CORRENT E, Julie COURCOT , Grégory
COUREL, Margaux CROCHET , Patrick DALLE ORE, Yannick DANDE, Anne-Marie DANDIN, Chloé DE
BROUWER, Patrice DE COLMONT , Brigitte DE COLOMBE, Bea et Vic DE SMET , Bruno DECHAISEMART IN,
Hugues DECHELET T E, Melody DECONINCK, Michel DEJOIE, Sonia DI MARCO PET IT , Yolande et Daniel
DILIGENT I, Gilles DOYEN, Martine DUMAHUT , Philippe ENEL, Jean Pierre et Mireille EPOUDRY, Gisèle
EST EVE, Jean-Pierre EVRARD, Frédérique FANT INO, Virginie FAVIER, Christophe FEDE, Christian FERARI,
Gérard FERRERO, Emmanuelle FILHAST RE, René FLAMAND, François FOURNIER, Guillaume FRESIA, Nicki
GALLICHAN, Gilles GALOIN, Michel GANDOLFI, Nicolas GARCIN, T hibaut GARNOT EL, Annick GAUT HIER,
Gérard GENT A, Olivier GIANNINI, Andrée et Roger GIBERT , Francis GIRAUDO, Fabien GORAGEUR, Maelys
GOUDIN NICOLI, Sophie GRANDVUILLEMIN, Guillaume GRAVA, Guilain GRENIER, Aurélia GROENER, JeanMarc GROS, Max GUIOL, Bruno HASLE, Augustin HENNEBERT , Jacques HERRY, Bastien HILLIARD, André
HOLUBOWICZ, Patrick HUET, Jean-François HURET , Jean-Yves JOSEPH, Helene KORHEL, Georgette et Georges
KORHEL, Peter LAMASS, Léo LEBRAY QUELIN, Nicolas LECLERC, Alexandre, Philippe et Michel LEFEBVRE,
Hugo LEFORT , Yves LEGLISE, Martine LEGLISE, Luc LEPAGE, Yves-Marie LEROUX, Christopher LEROY, Jean
Guy LOISELLE, Christian LUBRANO, Daniele MAGNUS, Isabelle MAIGNAN, Arianne MAINEMARE, Serge et
Nicole MALAPELLE, Cyril MANNEST AT ER, Nouredine MANOUDI, Denis MART IN, Gilles MART IN RAGET ,
Philippe MART INEZ, Aziz MASSAOUDI, Moumen MESSAOUDI, Sébastien MICHARD, Chantal et Pierre
MICHOT EY, Walter MIELKE, Sigrid MIES, Florence et Frédéric MIGNOT , Patrick MONPAT T E, Benoît
MONRONVALLE, David MORILLON, Bernard MUSCAT , Christian NIVOLA, Gilbert NOVION, Jérôme NUT T E,
T ony OLLER, Aicha OUMOUS, Laurent PALOMBO, Jean-Paul PAOLI, Valentin PAT RICK, Rémi PELLET IER,
Henri PELLICER, Michel PERRAULT , Plamen PET ROV, Florian PICHELIN, Jérôme PIEGT S, Michel PINDER,
Marine PLANCHENAULT , Sergey PLAT ON, Delphine POILLET , Yvon POUT RIQUET , Frank et Régine
QUARANT A, Laurent REMY, Delphine REUSSE, François
REYMONDON, Alexandre RIT ZENT HALER, Raphael
ROBINET , Jordan RODRIGUEZ, Pierre et Jo ROINSON,
Gilles ROSFELDER, Alessandra et Monica ROSI, Gilles
ROSSELI, Samir SAYDJARI, Patricia SECCHI, Jo
SECKLER, T hea SHAW, Ivan ST OYANOV, Dominique
T ERENZIO, Iliyan T EVILOV, Eugenio T ORRE, Christian
T OSI, Jean-François T OURRET , Maguelonne T URCAT ,
Claude T URPIN, Michèle URANDO, Denis VAN DE
BRINK, Axelle et Frédérique VAN OVERST RAT EN, Yann
VERDUN, Jean-Louis VINCENT , Rachel VISOCCHI,
Guillaume VOIT URIER, André WAGNER, Karine
WILPOT FE, Pascal ZERBONE, Robert ZIMMER, Patrick
ZUMST EIN, etc.
Sans oublier l’équipe du PORT de plaisance des MARINES DE COGOLIN, LES PART ENAIRES, LA PRESSE et bien
entendu LES PART ICIPANT S, etc. (e t il e n manque e ncore !).

« Et il y a également toutes les autres épreuves de la SNST ! Merci à tous ! »
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