M ensuel du Club n°127- juillet 2019

Le petit journal de la SNST
Bienvenue aux nouveaux membres !

Le nouveau bateau de la SNST est arrivé !

Aux mois de mai-juin, ont été admis au sein de la
S NS T:









Dominique ARDIN parrainé par Jean Fabre et Antoine Leroy
Il désire participer à la vie du Club et à ses manifestations
sportives, régates, etc.
Christophe BRIERE parrainé par François Huret et Frank
Lenoir Propriétaire d’un Bateau Moteur amarré à st-tropez,
il souhaite participer aux événements organisés par la SNST
en accompagnant avec son bateau lors des manifestations et
faire de nouvelles rencontres dans le monde du nautisme.
Thierry CLAUDON parrainé par Jean-Pierre Epoudry et
Jeanine Thienot. Patron d’un pointu, il participe aux Voiles
Latines et désire participer activement aux activités de la
SNST.
Christian FICHET parrainé par Michel Delsemme et David
Heaslip. Propriétaire d’un voilier, il souhaite participer aux
activités de la SNST.
Florence MONTAGNIER parrainé par Hubert Robe et
Michel Lefebvre. Epouse de Robert qui souhaite aider à
l'organisation des événements.
Paul RAMOS parrainé par Tony Oller et Jean-Luc Colignon,
Il désire apporter son aide et sa passion au service de la
SNST. Passionné depuis toujours de régate et de compétition,
il est prêt à intégrer nos équipes de bénévoles et mettre toute
son énergie pour participer à l'organisation d'événements au
sein de la SNST. »
Hendrikus et Larisa VAN DIEMEN parrainés par Christian
Vanhee et Tony Oller. A bord du bateau Tribeca de Mr
Vanhee. Participation aux activités du Club.
Michel VAN BEERS parrainé par Alex Arman et Sophie
Valory. Il souhaite être rattaché à la vie associative du Port de
Saint-Tropez et participer aux événements du Club

Horaires d’été ! Le Club sera ouvert tous les
jours de 9h à 20h en juillet et en août

Les membres à l’honneur :
Beaucoup
de
régates
et
de
sorties se sont
enchainées depuis
la mi-mai
(cf.
mensuel n°126).

A commencer par
la régate des
Bravades qui a été remportée une fois de plus par l’équipe
de DIONE de Joël Seckler et Alexandre Brion dans le

groupe OSA où l’équipe de Christian Fauret sur
CANOUBIERS finit troisième. Dans le groupe OSB,

l’équipage de John Rainger sur CREME ANGLAISE
l’emporte devant CACHOU de Guy Curnillon et JARO
d’Alberto Musso.
Lors des Voiles Latines à Saint-Tropez , RAYON DE
LUNE de Roger Gibert a encore brillé dans le groupe B2 (voir page 3). Lors de la Rolex Giraglia,
au classement combiné inshore et offshore, ALBATOR de Philippe Frantz termine 2 ème en IRC A.
A la course offshore, à 35 min de Rambler 88 MAGIC CARPET de Sir Lindsay O wen Jones
arrive second en temps réel (4ème en temps compensé). L’équipe sur MOONBEAM III skippé par
Erwan Noblet (à droite) a reçu le prix du Yacht Club de France lors de la Rolex Giraglia à
Monaco. Bravo à l’équipage de Gian Marco Magrini sur VITO 2 (à droite) qui réalise un très beau
début de saison : 1 er au Festival Armen, au 100 milles, à Porquerolles, 2 ème à Hyères Séries, 2 ème en
IRC 2 à la Giraglia, 3 ème à la SNIM et 4 ème à la Massilia, VIT O 2 est actuellement en tête du
Championnat Med Equipage UNCL. A l’honneur également, l’équipe de
Gérard Logel sur AROBAS (à gauche) qui termine 1 er à la Palma Vela en
ORC 0, 2 ème à la Porquerolles Race en IRC 0-1, 3 ème à la grande course de
la Rolex Giraglia. Guy Claeys (voilier à gauche) réalise également un beau
parcours sur son EXPRESSO 2 et se place en tête du classement IRC
Méditerranée Solo ! A noter sa 2 ème place lors des 100 milles solo, 1 er à Cannes en solo, 1 er à la
Porquerolles Race en équipage, 1er lors de la Duo Solo La Napoule fin mai où Thibaut
Garnotel finit 3 ème. A suivre également, le parcours de Caroline Petit et
Emmanuelle Blivet (à gauche) qui s’entrainent sur MOOGLI en participant à
plusieurs régates dont la Giraglia pour atteindre leur projet de participation à la
Transquadra 2020-2021 en Double tout comme chez les garçons, Thibaut
Garnotel et Jean-Philippe Gallois. Lors du Trophée de Port Grimaud,
IMAGINE de Gérard Marchetti (à droite) finit second en IRC.
Dans un autre registre, Bravo à Carole Ouziel et une de nos membres, Marie-France
Allez (à gauche) qui ont remporté dans leur catégorie le Rallye des Princesses (ParisSaint-Tropez en Alfa Spider). L'arrivée a eu lieu le 6 juin 2019 à la Place des Lices.
La Route du Liban : le rallye maritime pour aider les minorités d’Orient est parti de
Marseille le 16 juin 2019. Trois bateaux SNST y participe : ECB ATANE, LADY JO et
MARIETI participent à ce périple ponctué de plusieurs escales en Méditerranée. (p 6)
Société Nautique de Saint-Tropez – BP 72- 83992 Saint-Tropez Tel : 04 94 97 30 54
Merci à René Catino, Jean-Louis Chaix, 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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Ce qui s’est passé au mois de mai et juin
La régate des Bravades
Régate des Bravades, pluvieuse mais heureuse !
Dimanche 19 mai 2019, près de vingt voiliers ont participé à la
régate des Bravades malgré le climat orageux. Avec un vent petit
vent mais régulier, le comité de course dirigé par Jean -Pierre
Epoudry a pu lancer une belle course dans le Golfe de Saint T ropez avant de se retrouver le soir lors de la remise des prix au Club house de la Société
Nautique de Saint-T ropez. Dans le groupe OSA, DIONE de Joël Seckler l’emporte devant BALTHAZAR de Jean -Paul
Perret et CANOUBIERS de Christian Fauret. Dans le groupe OSB, c’est CREME ANGLAISE de John Rainger qui
l’emporte devant CACHOU de Guy Curnillon et JARO d’ Alberto Musso .

Photos René Catino et Chloé S NST : https://photos.app.goo.gl/YHygX3EVjZzr9ZYT8

Les ème
Voiles latines à Saint-Tropez Du 23 au 26 mai 2019

La 19 édition des Voiles Latines à Saint-T ropez a rassemblé une flotte de quatre-vingt bateaux amarrés dans le Port
de Saint-T ropez. Un village de tente et plusieurs animations ont rythmé ce week-end coloré. Sous la direction de JeanPierre et Mireille Epoudry, les régates se sont déroulées dans le Golfe de Saint -T ropez avec une météo clémente malgré
quelques averses. Une soixantaine de voiliers ont participé aux régates. Parmi eux quelques bateaux de membres de la
SNST : PAST IS de Josie Rizzo, RAYON DE LUNE DE Roger Gibert, GIGI de Reiner Reddingius, NICOLAS de
Michael j Morgan, etc.

Page 2 sur 6

M ensuel du Club n°127- juillet 2019
Suite images Voiles Latines (JL Chaix)

Liens photos Voiles Latines 2019 :
Photos René Catino en mer : https://photos.app.goo.gl/mJGe1AahzxXCnKNR8
Photos Jean-Louis Chaix en mer et à terre : https://photos.app.goo.gl/zcJMGT2S wv7S 1tFTA

La Sortie Club à Porquerolles du 23 au 26 mai 2019 (photos Guy H et Yolande D)
Coordonnée par Jean-Guy Loiselle, la première sortie Club a réuni dix-neuf bateaux* avec à bord, une
quarantaine de membres à Porquerolles. Un beau week-end de festivités et de balades et de bons moments
partagés ! *ARGO (Moteur), BELOUGA, BISOU SALE, CHICO, ENJOY, FIDJI, JONATHAN, KKO, LE GRIFFON, MAGA,
MAGIC RAPHAELIX, MARIETI, MOOGLI, PAPAOUI II, PARADY'S, TITEUF, USHUAIA, YOLDAN, W
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La Rolex Giraglia 2019 : Mais quelle course !!!
Le 67 ème anniversaire de la « course reine de Méditerranée » a offert plein
de rebondissements au niveau des courses, de très beaux moments
sportifs et festifs. En dépit d’une météo très instable, plus de 290 voiliers
ont participé aux courses du 8 au 15 juin 2019. Avec pour commencer,
une première course de ralliement de San Rémo à St -T ropez le samedi 8
juin avec un petit temps se renforçant dans la matinée. Puis lors des trois
journées de régates dans le Golfe de Saint -T ropez, malgré un jour annulé faute de vent , les concurrents ont offert de
belles courses dans un vent oscillant au large du Golfe de Saint -T ropez. Les plus grandes unités sont parties se
confronter en face de Pampelonne et du Lavandou. Enfin, le mercredi 12 juin, la course Offshore au départ de Saint T ropez a occasionné des sueurs froides aux équipages qui devaient affronter dès la sortie du Golfe, un mistral de 25 à 35
nœuds au large ! Ce qui occasionna plusieurs abandons et quelques casses. L’arrivée fut à l’inverse moins musclée
(plutôt « pétolante ») devant la principauté de Monaco qui accueillait cette année les concurrents au Yacht Club de
Monaco où une belle soirée récompensait tous les participants et mettait à l’honneur les vainqueurs de la grande course
à l’image d’Alex Schaerer’s du Maxi 72 CAOL ILA R, le vainqueur de la Rolex Giraglia 2019 (IRC) et de RAMBLER,
premier de la grande course en temps réel.
A noter qu’il y avait en lice de la Rolex Giraglia 2019, une vingtaine de voiliers représentant la société nautique de saint
tropez ! Parmi eux: Albator, Arobas 2, Bernina X, Cachou, Expresso 2, Imagine, Jade, Jobic IV, Kairos, Mad4,
Magic Carpet, Mariska, Moogli, Moonbeam III, Ninotchka, Octanes Memoirs, Pampidoo, Raving Swan, Solano,
Team Chalet du Soleil, Vito2, Xantus, Zappy S, etc.
Liens Photos Rolex Giraglia :

Photos Jean-Louis Chaix : https://photos.app.goo.gl/dQh2jgxdgLsJbaYp6
Photos René Catino : https://photos.app.goo.gl/vforfY55Dkz8hokEA
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Suite Rolex Giraglia 2019

Le Trophée Bailli de Suffren : Stiren, vainqueur pour la 4ème fois !
Organisé par le Marenostrum Racing Club désormais présidé par Lionel Péan depuis 2018, le
18 ème T rophée Bailli de Suffren vient de se terminer le dimanche 30 juin. Cette année,
l’organisation avait opté pour un nouveau parcours et un nouveau thème, toujours en relation
avec le Bailli de Suffren avec une référence à « la Bataille de Minorque» (campagne de
reconquête de Minorque de laquelle Suffren effectua son premier commandement en qualité de
lieutenant de vaisseau à la barre de l’Orphée). Après la confirmation des inscriptions par
Frédérique, le contrôle des bateaux effectué par les bénévoles de la SNST (Martine et Mich èle),
la traditionnelle soirée des équipages (cette fois-ci à la Citadelle de Saint -T ropez), la
bénédiction des bateaux et la cérémonie officielle, douze voiliers sont partis de Saint T ropez le 22 juin, direction la première escale à Alghero en Sardaigne. Sur place, un
bel accueil et une soirée blanche avant de reprendre la mer pour la destination finale :
Mahon à Minorque. Au programme visite de l’île et course autour de l’île dixit « la
bataille de Minorque » remportée par RAT AFIA. ST IREN d’Oren Nataf remporte
l’épreuve au classement général détrônant LELANT INA avec maintenant 4 Sabres
de l’Amiral Satan!
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Photos du départ du Trophée Bailli de Suffren :
René Catino : https://photos.app.goo.gl/kRo4seAfZMSbr86c7
Jean-Louis Chaix : https://photos.app.goo.gl/yyEMQmGRBEuKYuV66
Reiner Schroeder : https://photos.app.goo.gl/4hSLtdfXB4mZAGUh7

Arrivée d’une voiture électrique et de trois vélos
BMW à la SNST
Trois vélos électriques et une BM W i3S sont exposés au
Club-House. Les vélos seront à la disposition des membres
sous certaines conditions.

La route du Liban
Partis de M arseille le 16 juin
dernier, une trentaine de
bateaux participent à la Route
du Liban en faveur des
minorités d’Orient. Un rallye
caritatif avec plusieurs escales en M éditerranée. Parmi
eux, trois bateaux de la SNST avec ECBATANE d’
Alain M onnier, M ARIETI de Guy Hebinger et LADY
JO de Pierre Roinson. Nous y reviendrons…On peut les
suivre sur le site : https://www.larouteduliban.com/
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