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Le petit journal de la SNST
Bravo aux membres :
Les premières courses du Challenge interclubs ont débuté samedi 23 et
dimanche 24 janvier à Saint-Raphaël. 41 voiliers séparés en quatre
groupes ont participé aux régates. Dans le groupe HN1, Christian
Fauret sur Canoubiers s’est distingué à la première place au classement
provisoire devant un autre tropézien, Joël Seckler sur Dione.
Dans le groupe HN2, René Flamand sur son Green Zone finit
troisième et Christophe Radais sur Petrel IV prend la seconde place en
HN3. Dans le groupe IRC, Guy Claeys sur Expresso devance Georges
Le Troquer sur Pen Kalet IX.
Jaro VII d’Alberto Musso se classe provisoirement à la quatrième
place. A son bord, Andrea Morelli qui a filmé leur premier week-end de
régate 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=Xz2GGsf4sMw
INFORMATIONS IMPORTANTES :
- L’Assemblée Générale de la SNST aura lieu le 20 février à la
Salle Jean Despas à 17h. Accueil des membres dès 16h30

Bientôt, le Festival ArMeN (page 2)
400 et 900 Milles en vue

- Le Club House de la SNST (Port) va accueillir ce mois-ci d’autres
loisirs comme le Bridge Club de Saint-Tropez (les 5, 12 et 19 février
après-midi, sous réserve) et propose des activités festives et
instructives. A noter une présentation des règles de courses par
Georges Korhel les jeudis 18 et 25 février et réunion sur le thème
de la météo, le 3 mars.
Au niveau des festivités ; le repas et l’annonce des résultats des
concours de pêche aux calamars 2015 aura lieu le 12 février 2016
(réservé aux participants).
« Save the date ! Un repas musical et dansant avec le groupe
« souvenirs souvenirs » aura lieu le samedi 26 mars au Club House
du Port. Attention ! Le nombre de places est limité à 70 personnes et
une participation de 30€/personne est demandée.
Sans oublier les rendez-vous nautique du vendredi soir à la SNST
du Port dès 18h.

En équipage ou en solo,
l’appel de la grande bleue
attire de nombreux voileux !
Pour la 7ème édition des 900 Nautiques de
Saint-Tropez (et 1ère course pour les 400
nautiques), la pression est vite montée à la
Société Nautique de Saint-Tropez qui, dès
l’ouverture des inscriptions en novembre, a vu l’engouement des coureurs
pour cette épreuve. Il s’agit, rappelons-le, d’une course en Méditerranée
sans escale à l’attention des marins aguerris, avides de courses au large.
Depuis sa création en 2010, la Société Nautique n’avait jamais eu autant de
demandes de participation pour cette course au large. En effet, à trois mois
de l’épreuve, près de quarante voiliers étaient inscrits. Un succès qui
s’explique notamment par la nouveauté cette année d’ouvrir l’épreuve aux
coureurs en solitaire qui effectueront un parcours réduit de 400 Nautiques.
Face à cet engouement et pour des raisons logistiques, André Beaufils,
Président de la SNST, et Georges Korhel, Directeur de Course, ont
préféré, dans un premier temps, limiter le nombre d’inscrits à 30 unités.
Mais au fur et à mesure que les inscriptions augmentaient, l’organisation a dû revoir à la hausse le nombre maximum de
participants. Ainsi, pour l’heure, trente-huit voiliers ont répondu à l’appel du large ; vingt et un coureurs en solitaire et
dix-sept participants en équipages sont en lice. A noter que cette course est inscrite au calendrier de l’UNCL des
épreuves du Championnat Offshore IRC 2016 Equipage et Solitaire. En équipage ou en solitaire, pour 900 ou 400
milles nautiques, le top départ de cette course au large aura lieu à Saint-Tropez le 12 mars 2016 !
Succès des premiers rendez-vous du vendredi soir où plusieurs membres se
retrouvent au Club House du Port à l’heure de l’apéritif grâce à quelques
bénévoles qui assurent une permanence au bar dès 18h, le vendredi. Les
premières photos page 3 et 4.
Toujours en croisière outre atlantique sur son bateau Lady Jo,
Pierre Roinson (en photo ci-joint avec Françoise et Martine venues en visite au mois de décembre)
recherche des équipiers expérimentés pour la traversée retour vers Saint-Tropez début mai…
SNST – BP 72- 83992 Saint-Tropez Tel : 04 94 97 30 54 – Fax : 04 94 97 87 00
Merci à, René Catino, etc. pour les photos. Rédaction : Chloé de Brouwer
La Société Nautique de Saint-Tropez est Club allié du Yacht Club de France
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Les activités
Ce mois-ci dans le Golfe de Saint-Tropez (sous réserve):
Les 6 et 7 février : Le Calamar d’Or (pêche aux Calamars)
Vendredi 5 février : accueil du Bridge Club de Saint-Tropez (après-midi)
Samedi 6 février : Formation FREG interne
Vendredi 12 février : accueil du Bridge Club de Saint-Tropez (après-midi)
Jeudi 18 février à 18h30 : Les règles de course par Georges Korhel
Vendredi 19 février : accueil du Bridge Club de Saint-Tropez (sous réserve)
Le 20 février : L’Assemblée générale de la SNST
Jeudi 25 février à 18h30 : Les règles de course par Georges Korhel
Du 26 février au 6 mars : Le FESTIVAL ARMEN
Jeudi 3 mars : La météo par Georges Korhel

L’Assemblée Générale, le 20 février 2016
Le Conseil d’Administration convie les membres à l'Assemblée Générale
de la SOCIETE NAUTIQUE DE SAINT TROPEZ, qui se tiendra, le
samedi 20 février 2016, à la salle Jean Despas, à 17 h00. L'accueil des
membres se fera à partir de 16 h 30.
Après les rapports moraux, sportifs, financiers, la proposition d’évolution
des statuts, le vote des résolutions et les élections au Conseil
d’administration, la remise des trophées récompensera le meilleur équipier et la meilleure équipière de l’année 2015
ainsi que nos champions en Voile légère.A l’issue de l’Assemblée Générale, les membres de la Société Nautique de
Saint-Tropez seront invités à participer à un cocktail.

Le Festival ARMEN du 26 février au 6 mars
Organisé depuis 1978 par la Société Nautique de Saint-Tropez et avec le soutien de la
Ville de Saint-Tropez, la 39ème édition du Festival ARMEN qui allie la voile, l’art et le
ski, se déroulera du 26 février au 6 mars 2016. Ouverte aux monocoques et monotypes
jaugés HN ou IRC ainsi qu’aux voiliers de Tradition, cette manifestation propose deux
week-ends de régate, une épreuve de ski à Isola 2000, un concours d’art pour les marins
participants, une très belle exposition de sculptures et de peintures organisée par Cécile de
Kock.
Épreuve incontournable en Méditerranée, le Festival ARMEN fait notamment partie des
épreuves prises en compte pour le championnat IRC de Méditerranée établi par l’Union
pour la Course au Large (UNCL). Entre soixante et quatre-vingt voiliers participent aux
régates, deux équipiers par bateau défendront leur place au ski lors d’un slalom à Isola
2000 et un des équipiers réalisera une œuvre d’art dont le thème cette année inspirera la
créativité. En effet, pour compliquer mais surtout pour
s’amuser, le thème défini est : « Quand Poséidon donne
rendez-vous à Dionysos et à Eole au Mont Olympe »
Le vernissage de l’exposition d’art organisé par Cécile de
Kock aura lieu le vendredi 26 février. L’occasion
d’annoncer l’ouverture du Festival ARMEN. Début des
compétitions de voile, le samedi 27 février avec un allerretour Saint-Tropez-Cavalaire.

Programme prévisionnel
Vendredi 26 février : confirmation des Inscriptions
Réception des œuvres UNIQUEMENT à la SNST
19h00 : Vernissage à la Salle Jean Despas
Samedi 27 février
12h00 Mise à disposition au bateau comité devant Saint-Tropez :
Parcours Saint-Tropez – Cavalaire
19h00 : Classement et réception à la Maison de la Mer à
Cavalaire
Si la course vers Cavalaire est annulée, le cocktail est maintenu à
la Maison de la Mer à Cavalaire
Dimanche 28 février
11h00 Mise à disposition au bateau comité à Cavalaire :
Parcours Cavalaire –Saint-Tropez
18h00 : Classement et réception à la Salle Jean Despas
Vendredi 4 mars :

15h00 : Epreuve de ski à Isola 2000 (programme journée détaillé
par ailleurs)
Vin chaud offert par l’office du tourisme d’Isola 2000 avant le
retour vers St-Tropez
Samedi 5 mars :
12h00 : Mise à disposition au
bateau comité- 3 courses au
maximum
20h00 Soirée des Equipages
(Salle Jean Despas) sur
réservation (places limitées)
Dimanche 6 mars :
11h00 Mise à disposition au bateau comité- Parcours côtier
18h00 Remise des Prix et Remise des Challenges à la Salle Jean
Despas suivi d’un Cocktail
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Ce qui s’est passé au mois de janvier
Les premiers rendez-vous nautique du vendredi soir
Afin de permettre aux membres de se rencontrer et/ou de se retrouver, des bénévoles de la Société Nautique
assurent une permanence au bar tous les vendredis soir dès 18h pour l’apéritif.
Le premier rendez-vous a eu lieu le vendredi 15 janvier où une bonne vingtaine de membres se sont retrouvés.
Les vendredis suivants, les membres ont répondu présents ! Un moment apprécié par tous

Du monde déjà pour la première soirée

Michel et son amie à l’heure apéritive

des régatiers avec Guy et Michel en pleine explication technique.

Jo au service a la pression !

…dans ce nouveau club

Jo et Gisèle au bar

Michèle, René et Jacques

Hugues, Sabrina et Philippe

Hugues, Sabrina, Corinne et Philippe. De plus en plus de monde au Club.

René à la réception est serein

Des régatiers à la veille de régate

Philippe, Christophe

Michel et Daniel.

Tiens, une nouvelle lampe en HOR

chacun prend ses marques…

Denis et ses drôles de dames

Certains préfèrent l’intimité du petit bar

Michel se relaxe devant les actus du jour avant de retrouver ses amis

Pour rajouter un peu de culture à la convivialité,
Didier Collaro, membre et auteur a dédicacé son
second livre à la Société Nautique de Saint-Tropez
« Coup de Bluff », du genre roman policier sociopolitique. En collaboration avec la Librairie de StTropez qui a fourni les livres. A noter que son
premier livre s’intitule « Le Réseau de la Colère. »
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Josie, Martine et Michèle

Un régatier avec Alexandre et Joël

Josie, Geneviève et Gilles

Jeannine, Philippe à la dédicace

Jean Denis

René attend la dédicace de Didier Collaro

Discussion entre pêcheurs et plaisanciers

Gilles, Sébastien et son épouse, un ami et Josie

André, Caroline, Jean-Marc..

Philippe lance le débat : apéritif ou apéritif

Nouveau membre, Paul attend sa dédicace après André

Christophe et Michel en pleine discussion

de plus en plus de monde au Club

ambiance décontractée à la SNST

Albert, Patrick et Isabelle

Les rendez-vous nautiques du vendredi ne font que commencer !! A très bientôt !
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Caroline et Jacques

Brigitte et Jacqueline

Les pêcheurs dont Hugues et Guy

Patrick et Michèle

Jeannine et Philippe

