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Le petit journal de la SNST
Bienvenue aux nouveaux membres !
Au mois de janvier, ont été admis au sein de la SNST:
•
•

•

•
•
•

•

•

Au mois de mars deux épreuves
incontournables !

BERTIN Catherine parrainée par Georges Korhel et Michel
Delsemme.
BLIVET Emmanuelle parrainée par Caroline Petit et Jean-Luc
Colignon. Ayant participé aux Voiles en 2018, elle a constaté et apprécie
le dynamisme de la SNST, participera à plusieurs régates dans le Golfe
de Saint-Tropez sur Moogli et envisage avec Caroline Petit la
préparation de la Transquadra 2020-2021.
GARRETA Renaud parrainé par Michel Lefebvre et Alexandre
Lefebvre. Membre du Club de Voile (UST puis SNST voile légère)
pendant une dizaine d'années (sauf les deux dernières), ses enfants ont
navigué toute leur jeunesse sous les couleurs de Saint-Tropez. Ils ont
grandi et devenir membre de la SNST lui parait cohérent pour naviguer
avec son bateau actuel, un Dragon (quillard de sport) et ainsi et
s'impliquer sous les couleurs de la SNST.
GAUTHIER Patrice parrainé par Tony Oller et Agnes Merille. Il
souhaite s'impliquer dans les activités de la SNST et la vie nautique de
la Ville.
GILBRIN-VIAL Thierry-Marie parrainé par Georges Korhel et
Michel Delsemme. Délégué OSIRIS du Var, il participe également aux
régates.
JALBY Philippe parrainé par Gilles Mosse et Philippe Cospain. La
SNST offre un lot important d'activités et il est intéressé par
l’organisation de croisières "moteur" à la SNST. Il peut notamment
piloter son bateau pour le comité de course pendant les régates.
ROINSON Olivier parrainé par Lionel Pean et Denis Martin. Passionné
de Voile je fréquente la SNST depuis 30 ans. Ce serait un privilège de
faire partie en tant que membre de cette belle institution qui m'a vu
grandir et à laquelle je souhaite apporter mon expérience
TERRIEN Stéphane parrainé par Max Guiol et Patrick Dalle Ore. Il
souhaite participer aux activités de la SNST et aider lors des différents
événements.

Les membres à l’honneur !
L’année 2019 a débuté avec les vœux à la
SNST. L’occasion pour le Président de la
SNST, Tony Oller, de remercier tous ceux
qui contribuent à la vie de la SNST.
Mention spéciale à l’équipe du bar avec
entre autres Gisèle Estève, Jo Roinson (en
photo) Isabelle Journiac, Michel Lefebvre, Sophie Valory…
Côté régate, la Société Nautique de Saint-Tropez a ouvert la saison dans
le Golfe avec les deux premières courses du
challenge interclubs et ce avec des conditions
plutôt fraîches.
L’équipage de DIONE avec Joël Seckler et
Alex Brion prennent à nouveau la première
place du classement provisoire dans le groupe
OS1 devant le voilier CANOUBIERS de Christian et Françoise Fauret
qui se positionne à la 3èmeplace. Dans le groupe OS2, OUANGABAY III
de Jean-Louis Gonnet prend la tête du classement. Prochaines régates du Challenge interclubs, les 9 et 10 février.
Côté pêche, les sorties aux calamars se poursuivent
jusqu’à la fin du mois de février avec quelques bonnes
prises et surtout de bons moments. (Photos Max Guiol)
Philippe Cospain et Michel Valenza ne sont pas peu fiers
de leur pêche, un Danti de 10kg pris le 28 décembre 2018
au large de la Moutte.
Société Nautique de Saint-Tropez – BP 72- 83992 Saint-Tropez Tel : 04 94 97 30 54
Merci à René Catino et aux autres membres 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 :
Week-end janvier et février : pêche aux calamars (SNST)
9 et 10 février : Courses 3 et 4 du Challenge Interclubs (Saint-Raphaël)
Samedi 2 mars : AG de la SNST
Dimanche 3 mars : la Bananas Cup (Saint-Raphaël)
Du 8 au 17 mars : le Festival ARMEN
Du 21 au 31 mars : Les 900 Nautiques
30 et 31 mars : Courses 3 et 4 du Challenge Interclubs (Port-Grimaud)

Le Festival ARMEN,
42ème Edition, du 8 au 17 mars 2019
Un subtil mélange de voile, d’art et de ski
Créé en 1978, le Festival ARMEN est une manifestation reconnue
et prisée avec généralement plus de 70 voiliers en lice. Le nom «
ARMEN », contraction de ARt MEr Neige est également un clin
d’œil au phare du même nom.
Du côté de la voile, ouverte aux voiliers modernes jaugés OSIRIS
ou IRC et aux voiliers de Tradition, un premier week-end de régates, les 9 et 10 mars, emmènera les concurrents sur un
parcours au départ de Saint-Tropez jusqu’à Cavalaire avec un retour le lendemain. Lors du
second week-end, les 16 et 17 mars, les régatiers se défieront sur un parcours dans le Golfe
de Saint-Tropez. A noter que pour les voiliers jaugés IRC, cette épreuve est comptabilisée
pour le Championnat UNCL 2019 Méditerranée en équipage.
Côté neige, deux participants par bateau pourront défendre leur équipe, cette fois en ski, sur
un slalom mis en place par l’Ecole de ski d’Isola 2000, le 15 mars.
Côté Art, une exposition de peintures et de sculptures a lieu
durant la semaine du Festival du 8 au 17 mars 2019 à la
Salle Jean Despas de Saint-Tropez. Organisée par Cécile de Kock, sculptrice de renom,
on y retrouve ou découvre plusieurs autres artistes mais également les œuvres des marins
sur un thème environnemental cette année: « la seconde vie des rejets de la mer ».
L’œuvre d’art qui doit être obligatoirement réalisée par un des équipiers de voilier
participant selon un règlement spécifique permettra également de cumuler des points au
classement général des trois disciplines.
Nouveauté cette année, une pièce de théâtre
ouverte à tous et animée par une troupe de Grimaud, « les bringueuses en
Provence » agrémentera cette semaine pluridisciplinaire, le vendredi 8 mars à la
Salle Jean Despas ! Attention PLACES LIMITEES !!! Réservez vos places
pour la pièce de théâtre et à la soirée des équipages (pour les participants !)
Partenaires : DE COLOMBE IMMOBILIER, VIGNOBLE SAINT-TROPEZ,
YACHT CLUB DE CAVALAIRE, ISOLA 2000, SUZUKI MARINE.

Les 900 Nautiques : 10ème édition d’ « une course qui se mérite ! »
Départ le 23 mars 2019 de Saint-Tropez
Photos copyright : Marie Jacquart et SNST
La 10ème édition de la plus longue course au large de Méditerranée prendra le départ le
samedi 23 mars 2019 de Saint-Tropez. Créée en 2010 par la Société Nautique de SaintTropez pour les équipages désireux d’aventures sportives au large, l’épreuve s’est
ouverte aux solitaires depuis 2015 et aux duos depuis 2016 avec un parcours de 400
nautiques sauf bien sûr pour ceux qui visent de plus grandes courses au large par la suite
! C’est le cas de la jeune et très dynamique navigatrice niçoise, Alexia Barrier, qui a
récemment terminé 15ème à la route du Rhum 2018 (avec le meilleur temps du tour de la
Guadeloupe de la classe Imoca !) et qui participera en solo sur le parcours des
équipages, soit les 900 nautiques en vue de son prochain objectif : le Vendée Globe 2020.
Elle sera confrontée à deux autre pointures ; Clément Giraud et Sébastien Destremeau sur un
Imoca également. Du côté des « solo », huit bateaux ont confirmé leur participation avec
quelques habitués : Eric Merlier, vainqueur 2018, Laurent Camprubi et Daniel Dupont,
Arnaud Vuillemin sur JPK10.10, Richard Delpeut sur JPK960, Laurent Favreau sur Dufour
375, Daniel Tinmazian (A35) et un nouveau, Frédéric Dumolard sur Sunfast35.
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Chez les six duos inscrits, ce sera une première participation pour Thibaut Garnotel et Jean-Philippe Gallois de la SN de
Saint-Tropez sur Figaro 2, pour Thomas Filleux avec Frédéric Demainay (Sunfast 3200), pour Ludovic Gérard associé à
Philippe Mariani (JPK10.80), Christian et Jonathan Freze (sunfast3200) et pour Olivier Roman (avant en solo) avec Julien
Bour. Du côté des équipages, les voiliers 4D, l’A40 avec Frédéric Nicolas, AMARYS, un Pogo 36 avec Eric Vinay,
ANSHA de Matteo Carli Roy ont d’ores et déjà confirmé leur inscription mais ils devront compter sur la participation
d’autres redoutables équipages encore en attente de confirmation ! A noter que cette épreuve compte pour le Championnat
UNCL Méditerranée dans les trois catégories. Rendez-vous donc sur la ligne de départ le 23 mars 2019!
Alexia Barrier en lice des 900 Nautiques en vue du Vendée Globe 2020
On ne présente plus Alexia Barrier, navigatrice de la région PACA qui, à 20 ans, avait déjà
parcouru plus de 120 000 milles à travers le monde et qui a participé à 14 courses
transatlantiques dont 4 en solitaire sur Mini Transat, Figaro 2, 60 pieds monocoque et
multicoque. Cette régatière de niveau mondial en Match Racing s’est, très jeune, lancée dans les
courses au large en solitaire. En 2009, elle a créé 4myplanet devenant la 1ère femme à tenter un
tour du monde en solitaire au profit de la science. A 39 ans, son prochain objectif ? « C’est le
Vendée Globe 2020 sur IMOCA et chaque course est une préparation supplémentaire autant
qu'une étape importante. Entre chaque course, je ne me repose pas ! Au contraire j'intensifie la préparation physique,
nutritionnelle et mentale.». Cette course en Méditerranée à cette période de l’année où les conditions météorologiques
sont souvent plus musclées, est également un très bon entrainement et cela permet de se qualifier sur des épreuves au
large.

Ce qui s’est passé fin décembre et en janvier
Les vœux et la galette des rois
Le 4 janvier 2018, les membres se sont retrouvés au Club House pour se souhaiter la bonne année
autour de la galette des rois. Le Président de la SNST, Tony Oller a pris la parole pour remercier les
membres ainsi que les bénévoles et salariés. Il a dévoilé quelques projets du Club dont la création d’un
escalier intérieur pour accéder plus facilement à la terrasse et au bureau à l’étage, des projets de régates
comme avec les TP52 en juin 2020, etc.

Premières courses du CIC 2019 : 19 et 20 janvier
Samedi 19 janvier et dimanche 20 janvier, la Société Nautique de Saint-Tropez a ouvert le début
de la saison des régates en organisant les deux premières courses du Challenge interclubs 2019.
Sur les 33 inscrits, 29 voiliers répartis en quatre catégories selon leur jauge (un IRC et trois HN
Osiris) ont participé aux premières courses dans le Golfe de Saint-Tropez.
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Lors de ce week-end, les concurrents ont bravé la fraicheur hivernale, un ciel de plomb, la pluie et même la grêle samedi
pour certains au large ! Avec un vent d’ouest puis d’est de 10 nœuds en moyenne, tous les participants ont pu terminer le
parcours
mis
en
place
par
le
Président
du
Comité
de
course, Jean-Pierre
Epoudry.
Au retour de la régate, les régatiers se sont retrouvés au Club House de la SNST autour d'un verre, l'occasion de
commenter et de refaire la course du jour. Tous sont très satisfaits de ce week-end sportif où chacun avait sa chance de
l’emporter.

Formation Premiers secours à la SNST (photos Frédérique Fantino)
Les permanents et quelques bénévoles ont pu suivre une formation premiers secours (PSC1) à la SNST la journée du
23 janvier 2019. Un programme très instructif et nécessaire ! Les mises en situation ont été très réalistes.
Prochaine sessions ouvertes aux membres : le Mardi 26 février (déjà complet) et le mardi 5 mars (9 places disponibles)

Les apéritifs du vendredi soir
Les membres sont de plus en plus nombreux à venir au rendez-vous du vendredi soir pour se retrouver
ou se rencontrer autour de l’apéritif du vendredi dès 18h. Merci à Philippe et Jeannine Thienot qui ont
offert l’apéritif et des gâteaux sucrés et salés, le vendredi 21 décembre.

Les travaux à la SNST
La capitainerie a effectué un changement des bornes électriques sur les
pannes E et F devant la SNST. Nouvelle configuration plus pratique
pour la distribution en eau et électricité.
Au Club-house, du changement avec l’ouverture des baies vitrées
intérieures et la création d’un escalier interne qui permettra d’accéder
au 1er étage, à la terrasse et au bureau du Président et du Conseil
d’Administration.
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