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Le petit journal de la SNST
Bienvenue aux nouveaux membres !
Aux mois de novembre, ont été admis au sein de la SNST:


Yannick SERGENT parrainé par Gerard Marchetti et Tony Oller.
Equipier depuis 2009 sur le voilier Imagine. Aimerait participer
pleinement à la vie du Club avec ses amis de la SNST.

Les membres à l’honneur :
Erratum, dans le dernier petit journal n°128,
l’équipage ALOHA de James Mc Elroy a
terminé 1er (et non 2ème) dans le groupe
Epoque Marconi C et ce pour la seconde
année !
Durant le mois de novembre, les Voiles
d’automne ont offert une fois de plus des
conditions musclées. Entre la pluie, le vent et le petit temps, il a fallu jouer stratège
et sportivité. Au final, après trois journées de courses intenses, bravo à l’équipe de
Jérôme Stubler sur RAVING SWAN qui l’emporte dans le groupe IRC1-2 devant
un autre équipage de la SNST, VITO 2 de Gian Marco Magrini.
Du côté des voiliers jaugés Osiris, l’équipage de DIONE de Joel
Seckler et Alexandre Brion finit second dans le groupe OSA tout
comme le team MIKALA de Serge Ehrhardt dans le groupe OSB.
Pour la première fois, un groupe de voiliers de Tradition jaugés
CIM étaient en lice pour cette épreuve. Composé de trois one
tonners, c’est le cotre bermudien tropézien MARIA GIOVANNA
de Jean-Pierre Sauvan qui l’emporte !
Lors de la soirée des Champions, la Ligue Sud Provence-AlpesCôte d’Azur a récompensé des membres de la SNST. Double
récompense pour l’équipage VITO 2 de Gian Marco Magrini qui termine 1er du
Championnat de Méditerranée (habitable) en équipage IRC 2 et 3ème du Championnat
d'Europe habitable IRC 2. Le voilier AROBAS² de Gerard Logel finit 1er du
Championnat de Méditerranée (habitable) Equipage IRC 0. Guy
Claeys sur EXPRESSO 2 reçoit également le premier prix dans la
catégorie Solo du Championnat de Méditerranée (habitable). Chez les
jeunes, Oscar Pean et son équipière Victoria Mechard (SN Bandol)
finissent 3ème du Championnat Régional Catamaran C1.
Par ailleurs, organisé par Serge Ehrhardt, un challenge Voile YCISR
annuel à Saint-Raphaël avec 12 virées proposées (le premier samedi du
mois). Basé sur les 10 meilleurs courses avec des bonus de participation et sur 21
bateaux, Serge a terminé second sur MIKALA !
Les classements annuels 2019 ! Du côté des voiliers de Tradition, après une saison
intense de régates, bravo à l’équipage de Carsten Gerlach avec Erwan Noblet sur
MOONBEAM III qui finit premier dans le groupe Epoques Auriques au Classement
AFYT 2019. MARIA GIOVANNA II de Jean-Pierre Sauvan se positionne à la
seconde place dans le groupe Classique Marconi. Du côté des Modernes, au classement annuel de l’UNCL, félicitations
aux équipages d’AROBAS de Gérard Logel (1er au général, 1er Trophée Offshore et 3ème au Trophée Inshore), VITO 2 de
Gian Marco Magrini (1er au Général en IRC 2, 2ème T Offshore, 1er T Inshore et 4ème au Championnat de France IRC),
JARO 7 d’Alberto Musso, (2ème au général en IRC3), RAVING SWAN de Jérôme Stubler (3èm au T Offshore devant
BERNINA X de Marc Verdet.
Encore une belle victoire également pour Guy Claeys et son
EXPRESSO 2 qui gagne encore le Championnat UNCL 2019 solo ! A
noter la 8ème place pour l’équipage féminin de la SNST, Caroline Petit et
Emmanuelle Blivet sur MOOGLI au classement UNCL en double.
Enfin, au Classement final du Challenge Interclub 2019 après 6 courses
effectuées, les membres ont brillé l’équipage de DIONE de Joël Seckler
s’impose une fois de plus dans le groupe OS1 devant la MICHE et
CANOUBIERS de Christian Fauret. Dans le groupe OS2, OUANGABAY
3 de Jean-Louis Gonnet l’emporte devant HILARION et YOLDAN de Daniel Diligenti.
Société Nautique de Saint-Tropez – BP 72- 83992 Saint-Tropez Tel : 04 94 97 30 54
Merci à René Catino, JL Chaix, A Phromwong, etc. pour les photos. Rédaction, photos : Chloé de Brouwer
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Ce qui s’est passé en novembre 2019
Régates pluvieuses mais heureuses pour Les Voiles d’automne !
Pour sa 23ème édition, l’épreuve « les Voiles d’automne » à SaintTropez a réuni près de cinquante voiliers venus de toute la région et
au-delà pour trois jours de régates. Le comité de course de la
Société Nautique de Saint-Tropez, dirigé par Georges Korhel et
assisté par une jeune stagiaire dynamique, Mathilde Massacrier, a
vraiment assuré avec au total cinq courses effectuées ! Et ce malgré
les conditions climatiques difficiles avec un vent variable au
premier jour, un temps orageux avec
une bascule de vent musclée en fin de
seconde journée, et un petit temps au
troisième jour. Une très belle
organisation, des concurrents rincés mais ravis des régates, de l’accueil et des festivités
toujours aussi conviviales au Club house de la SNST à l’image de la soirée des
équipages où le DJ a su faire danser les moins motivés. Lors de la remise des prix, le
Président de la Société Nautique de Saint-Tropez, Tony Oller, a tenu à remercier les
bénévoles du Club et les plus de 300 équipiers avant de leur donner rendez-vous en
2020 dès la fin du mois de février pour le Festival ARMEN et pour les amoureux du
large, les 900 Nautiques …Le Maire de Saint-Tropez, Jean-Pierre Tuveri, a salué le
courage et la sportivité de tous ces passionnés de voile qui ont bravé la météo
capricieuse et offerts une belle compétition !
Au terme de ces courses intenses, dans le groupe IRC1-2, l’équipe de Jérôme Stubler sur RAVING SWAN
l’emporte devant un autre équipage de la SN de Saint-Tropez, VITO 2 de Gian Marco Magrini suivi de
PRETEXTE² de Jérémie Lagarrigue de Sainte Maxime. Dans le groupe IRC3-4 c’est le voilier MACAYA de
Marc Pons qui mène la course devant GIVE ME FIVE 998 avec le jeune champion varois Robin Follin suivi
d’ALTAIR de Jean-Marie Bisbal.
Du côté des voiliers jaugés Osiris, l’équipage de MAJOLAN de Christian Le Floch reporte la course en OSA
devant DIONE de Joel Seckler et de BULLY II de Pierre Chatelard.
Dans le groupe OSB, le voilier C@TRIN de Thierry Marie Gilbrin termine en tête
devant MIKALA de Serge Ehrhardt et NOTOS de Bernard Kolle. Pour la première
fois, un groupe de voiliers de Tradition jaugés CIM étaient en lice pour cette épreuve.
Composé de trois one tonners, c’est le cotre bermudien tropézien MARIA
GIOVANNA de Jean-Pierre Sauvan qui l’emporte devant l’équipe allemande
OPTIMIST de Juergen Roesch et ARCADIA de Bruno Riccardi de Cannes.

Ils ont dit :
Jérôme Stubler, Swan 42 RAVING SWAN, vainqueur en IRC1-2
« Je remercie la Société Nautique de Saint-Tropez et le comité de course qui a réussi à faire courir cinq manches dans
des conditions météo très compliquées. Nous avons couru sur des manches de petits temps, ce qui nous a favorisés car
notre voilier marche mieux avec cette météo. C’est notre 3 ème victoire consécutive aux Voiles d’automne et cela nous
incite à revenir. L’ambiance est vraiment excellente et très familiale, c’est une belle façon de clôturer la saison
annuelle des courses ! »
Marc Pons, voilier MACAYA vainqueur en IRC 3-4
« C’était hyper bien ! Chaque jour était différent et on s’est vraiment amusés ! »
Jean André Cherbonel, jury : «Nous avons eu de très belles courses avec un vent capricieux en vitesse et en direction, les
participants ont bien concouru avec de belles batailles en mer. Tout était parfait, je regrette juste que les régatiers ne lisent pas assez
les instructions de course et leurs annexes.

En mer avec quelques-uns des bateaux de la SNST : Photos René Catino, Jean-Louis Chaix
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Suite photos Voiles d’Automne 2019
Retrouvez-les sur le site de la SNST : http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/media/

Photos à terre des Voiles d’Automne : Chloe dB, Jean-Louis Chaix
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Suite photos Voiles d’Automne 2019

La Turlutte d’Or, la pêche aux calamars
Même si la mauvaise météo ne permet pas toujours de sortir en mer, les pêcheurs de la
SNST ont tout de même pu participer à quelques sorties de la Turlutte d’Or, le
concours de pêche aux calamars le samedi et le dimanche à la tombée du jour. A noter
que la pêche aux Calamars a lieu jusqu’à la fin du mois de février. L’occasion
également de se retrouver après au Club pour la pesée autour d’un apéritif convivial.
Photos Arpha Phromwong
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La soirée du Beaujolais, le 22 novembre
Malgré les fortes pluies, plusieurs membres se sont retrouvés au Club le 22 novembre autour de l'apéritif du vendredi soir
et de la dégustation du Beaujolais nouveau. Merci à Michel et Françoise Pavillon pour l'organisation, l'accueil, les photos
ainsi que Arpha Phromwong pour les photos !

Le compte-rendu de la route du Liban, le 30 novembre
Samedi 30 novembre 2019, une trentaine de membres ont assisté au compte-rendu
de la Route du Liban, un rallye humanitaire au départ de Marseille le 16 juin 2019
pour rejoindre le Liban (7 escales en tout). Trois voiliers de la SNST y ont
participé (ECBATANE avec Alain Monnier, LADY JO avec Pierre Roinson et
MARIETI avec Guy Hebinger) avec à bord d'autres membres dont Denis Martin,
Guy Hebinger, Françoise et Christian Fauret, Hubert Monnier, etc. Pierre Roinson
et Frédéric Blua ont ainsi fait part de cette expérience avec à l'appui quelques
photos et les retombées pour les minorités d'Orient. L'occasion également
d'échanger le pavillon de l'ATCL (Club du Liban). Une belle présentation qui s'en
est suivie par un cocktail convivial au Club House de la SNST.
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Gros succès pour la soirée Téléthon à la SNST !
Il y avait du monde et une belle ambiance vendredi 6
décembre 2019 au Club House de la Société Nautique
de Saint-Tropez lors de la soirée en faveur du Téléthon.
Dès 17h, ce sont plus de 300 personnes qui ont participé
à la cause en achetant des vêtements de régate, des
crêpes, des plats sucrés salés, des tickets de tombola,
etc.
Pas besoin d’allumer le feu comme disait Johnny, ils
l’ont mis !!! Grâce à l’implication de l’équipe de la
SNST et de ses bénévoles dont la fidèle équipe de
Christian et Françoise Bonomi avec Magali, Olivia, Romain, Sissi (qui a battu le
record avec plus de 200 crêpes !) mais également Corinne Benezech, Jean-Luc
Colignon, Martine Dumahut, Gisèle Estève, Margot, Michel et Françoise
Pavillon, etc., l’ambiance était au rendez-vous et le karaoké s’est prolongé jusqu’à
minuit.
Plusieurs sociétés du Golfe de Saint-Tropez ont contribué à la soirée caritative offert
des lots, mets et boissons (Le Bec fin, Chevalier Torpez, Gheno, Les Halles
Tropeziennes, Fleurs Martinaud, Montaner, la Maison Pouzadoux, la Pizzeria du Pin…), le record a été une fois
de plus battu avec près de quatre mille euros récoltés pour le Téléthon !
Photos de la soirée

Page 6 sur 8

Mensuel du Club n°130- déc. 2019/janv.2020
Soirée du Téléthon à la SNST (suite)

Le Salon Nautique de Paris
Le Président de la SNST, Tony Oller et le Vice-Président Voile, Thibaut Garnotel,
se sont rendus au Salon Nautique de Paris du 12 au 15 décembre 2019. De belles
rencontres sur place et des projets en perspectives ! Ici en photo avec Jean-Philippe
Gallois au Stand de North Sail pour un partenariat. L’occasion également
d’annoncer les Voiles de Saint-Tropez, version 2020 avec une rallonge d’une
semaine pour accueillir les plus grosses unités modernes et quelques grands
Schooners dans le Port de Saint-Tropez… A suivre !
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Calendrier prévisionnel 2020
Attention, seuls les avis de course (ou programme pour les autres activités nautiques) font foi en cas de désaccords
(dates et contenus)
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