Mensuel du Club n°98– avril 2016

Le petit journal de la SNST
Bienvenue aux nouveaux membres :
Au m ois de m ars 2016, nous av ons accueilli au sein du Club:
Gerlach CARSTEN parrainé par Erwan Noblet et André BEAUFILS.
Nouveau propriétaire de Moonbeam III et attaché au Port de St-Tropez, il est
honoré d'être membre de ce Club.
 Jean-Pierre STUPNICKI parrainé par Henri Guérin et Jean-Pierre
Cappuccio. Résident depuis plus de 25 ans à Saint-Tropez où il a son
activité, il a désormais plus de temps pour acquérir un bateau et profiter du
plan d'eau.
 Nicolas VERNIER parrainé par Pierre-Yves Barasc - Christophe Hue. Il
possède un petit voilier avec son oncle au port des plaisanciers à St-Tropez
et souhaite acquérir un plus grand voilier pour régater et naviguer en
famille. Directeur commercial d'un bureau d'étude dans le domaine de la
protection et de l'environnement marin, de l'aménagement territorial et
portuaire, il pourrait mettre ponctuellement à disposition de la SNST ses
compétences dans les domaines qui l’intéressent.

A NOTER : Deux nouveaux cours ce
mois-ci avec Jean-François Chevalier :
Au mois de février-mars, le
Le 14 avril : les réglages du mât
Festival ARMEN a mis en
valeur nos membres à l’image
Le 19 avril : les réglages des voiles
de Michel Delsemme sur
De nouvelles sorties « PÊCHE A LA
MIDI VOILE et son équipe
SOUPE» : les 9 et 10 avril et le week dont Marc Pajot, en tête du
end du 16-17 avril 2016 (p 2)
groupe IRC 3, et qui se classe
également
premier
au
classement général voile toutes classes
confondues. Podium également dans le groupe IRC 1 et 2 ; VITO2 de Gian Marco
Magrini avec Jean-François Chevalier finit premier devant CHILI PEPPER de Jacques
Bureau, Philippe Comte et Guy Curnillon. L’équipe d’ABSOLUTELY de Philippe
Frantz finit 3ème du groupe IRC3. Du côté des IRC 4, SENSATION de Thibaut Garnotel
prend la troisième place du podium. Dans le groupe HN1, CANOUBIERS de Christian
Fauret finit second devant DIONE de Joël Seckler. En HN3, une seconde place pour BISOU SALE de Frank Quaranta devant
JACARANDA de Jean-François Pascal.

Bravo aux membres :

(et

une

très

mauvaise

météo)

et

qui, heureusement, a

pu

être

Philippe de Saint André peut être fier de sa
victoire méritée lors de la SNIM qui s’est
déroulée du 25 mars au 28 mars à Marseille.
Son TEAM CHALETS DU SOLEIL s’est
classé premier du groupe IRC 2 ! Avec une
pensée
pour
Alain
Monnier
sur
ECBATANE qui a été sévèrement blessé à la
main et aux bras lors de la course nocturne
rapidement pris en charge par les secours.

Le TEAM SAINT-TROPEZ prend son envol : Le pôle voile légère de la SNST ne se repose
pas sur ses deux NACRA 20 mis à disposition par Peter Dubens. Au contraire ! Certains ont
d’ailleurs pu apercevoir les deux voiliers lors des séances d’en trainement dans le Golfe de SaintTropez. La vidéo d’une de leur sortie est en ligne : https://youtu.be/e7AnvhdzIWk.
Avec une équipe composée de Cédric et Laurent BADER, d’Orion MARTIN et de Charles
GATE et dirigée par Olivier Pasturel, les objectifs sont multiples avec dans un premier temps,
une tentative de record de vitesse sur ce type de bateau au mois d’avril, la participation aux grandes
épreuves foils nationales et internationales avec l’ambition d’organiser à Saint-Tropez une grande
épreuve foil. Cette année devra permettre au Team Saint Tropez de fixer les objectifs pour les années futures qui pourraient être un
tour de France à la voile, une participation au circuit GC32… Facebook : https://www.facebook.com/teamsainttropez/
SNST – BP 72- 83992 Saint-Tropez Tel : 04 94 97 30 54 – Fax : 04 94 97 87 00
Merci à, René Catino, Jean-Louis Chaix, 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 9 et 10 avril : Sortie la pêche à la soupe (SNST)
Le 10 avril Coupe de la Ville (Saint-Raphaël)
Le 14 avril : Cours sur le réglage du Mat dès 18h (SNST)
Les 16 et 17 avril : Sortie la pêche à la soupe (SNST)
16 et 17 avril : La coupe du Chocolat (Port-Grimaud)
Le 19 avril : Cours sur le réglage des Voiles dès 18h (SNST)
Du 22 au 24 avril : Coupe de l’hippocampe (Smeralda 888)
23 et 24 avril : Championnat PACA Catamaran (Sélective de ligue)
30 avril et 1er mai : Challenge Interclubs n°6 et 7 (Cavalaire)

La Coupe de l’Hippocampe 10 ANS DEJA ! (11ème édition)
Créée en 2006, cette épreuve est réservée, sur invitation, aux voiliers «
Smeralda 888 » (voiliers de 9m environ) basés à Monaco.
La participation de grands compétiteurs de voile, fait que les régates
ne manquent pas de piment et se déroulent sur trois jours dans le
Golfe de Saint-Tropez.
À bord de ce voilier « racé » de 8.88 m x 2.50m, quatre à cinq équipiers
sont nécessaires.
Parmi les habitués, le fameux « Vamos mi amor » de Charles de Bourbon,
« Botta Dritta » d’Adalberto Miani « Mascalzone Latino » d’Achille
Onorato, « Bear Essential » d’Ian Ilsey, « I Vitelloni » de Nicola et Max
Stimamiglio, mais aussi « Myst », « Another Affair », « Extravaganza »,
« Socca Team » de Pierre Casiraghi
2015 a vu la victoire de BOTTA DRITTA d’Adalberto Miani avec Christian Barberis, Andrea Cattaneo, Giorgio
Tortarolo, Matteo Ramian devant une équipe tropézienne sur KZI MO D'EAU avec Thibault Garnotel, Gregory
Leprevost, Fabien Hauret, Sebastien Vial. En troisième place, l’équipage de FOREST GUMP de Roberto Tamburelli
qui devançait le Prince Charles DE BOURBON sur VAMOS MI AMOR.
2016 promet d’être encore une année bien disputée avec des épreuves de haut niveau qui seront disputés sur les plan
d’eau de Monaco, Porto Cervo, Elbe et Saint-Tropez.

Le Championnat PACA Catamaran 23 et 24 avril 2016 à la SNST, Club des Canoubiers
Les 23 & 24 Avril prochains aura lieu la dernière étape du Championnat
PACA de catamaran avant la finale de ligue. En lice, différentes
catégories de catamarans dont les SL16, Hobie Cat, Tika, etc. Cette
régate organisée à la Base Nautique de Saint-Tropez a un fort enjeu car
elle est directement qualificative pour le Championnat de France Espoir
Glisse 2016. Plus de 50 équipages sont attendus. Le spectacle sera assuré
dans la Baie des Canoubiers par plus d’une centaine de jeunes venus de
toute la région pour l’occasion ! Cette épreuve pourrait devenir un
rendez-vous annuel ainsi que les prémices de nouveaux évènements afin
de redynamiser la voile légère dans le Golfe de Saint-Tropez et faire
naviguer nos jeunes espoirs.

La sortie pêche à la soupe :
week-end du 9-10 avril et du 16-17 avril 2016
Départ libre le matin dans le Golfe de Saint-Tropez, levée des
lignes à 12h
Casse-croute en mer (à charge de chaque bateau).
Possibilité de se retrouver aux canoubiers en fonction de la
météo (défini le jour même)
Retour au Club vers 13h30-14h pour la pesée
Maximum de 5 lignes à l’eau par bateaux
Classement en fonction du poids de la pêche (hors poissons de
gros gabarit: dorades, Liches, Barracudas, Sars, etc.)
Seront prises en compte les deux meilleures manches de
chaque bateau pour le classement général.
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Ce qui s’est passé au mois de mars
La seconde partie du Festival ARMEN (du 26 février au 6 mars)
La 39ème édition du Festival ARMEN à
Saint-Tropez qui allie des épreuves de
voile, d’art et de ski s’est clôturée en
beauté dimanche 6 mars. Répartis en
trois groupes HN et trois groupes IRC,
près de soixante-dix voiliers ont bravé le
mistral et la houle lors des deux weekends de régate dans le Golfe de SaintTropez. Ce n’est qu’aux dernières
heures de course que le vent s’est calmé
permettant aux concurrents de profiter
de la douceur du climat tropézien et de
soulager toute la structure des bateaux !
Lors de la remise des prix, en présence des élus de la Ville de Saint-Tropez, Claude Bérard et Andrée Anselmi, le Maire
de Cavalaire, Philippe Leonelli, le président de la Société Nautique de Saint-Tropez, André Beaufils a remercié les
partenaires du Festival notamment le chantier SMN et l’agence de Colombe Immobilier, mais également la Ville et le
Port de Cavalaire qui, sauf cette année, accueille chaleureusement tous les
participants. Sans oublier tous les acteurs en mer et à terre investis dans
l’organisation du Festival ARMEN. Georges Korhel, Président du Comité de
Course a ensuite énoncé les résultats et chaque vainqueur a reçu une magnifique
sculpture en marbre représentant voilier. Au final et en comptabilisant tous les
points de voile, de ski et d’art, c’est le voilier Boomerang de Saint-Raphaël,
BOOMERANG de Giovanni Cappello qui remporte le Trophée du Festival Armen
2015. Fait un peu plus rare, c’est le même voilier qui remporte le Trophée René
Perrier (combiné Art-Voile) et le Challenge André Hermann (combiné ski-Voile) très convoité puisqu’il offre une
semaine de ski à Isola 2000 grâce à l’agence de Colombe et qui permet de garder la magnifique Coupe dans son Club
pendant un an ! Le voilier tropézien MIDI VOILES de Michel Delsemme avec à bord Marc Pajot finit premier dans le
groupe IRC3 et premier au classement Voile toutes classes ! Le voilier VITO 2 de Gian Marco Magrini de la SNST
finit premier du classement voile toutes classes confondues. Tous les participants se réjouissent déjà de la 40 ème édition
l’année prochaine !

Eole, Poséidon et Dionysos… étaient bien au rendez-vous !

Cette année, l’organisation avait lancé un thème à rallonge sur le ton de
l’humour : « Quand Poséidon donne rendez-vous à Dionysos et à Eole au Mont
Olympe ». Un thème qui a suscité des créations artistiques originales de la part
des marins et qui résume aussi la manifestation. Poséidon, le dieu des mers et
des océans « en furie » était bien là. Tout comme Dionysos, le dieu du vin lors
de la soirée des équipages. Le mont olympe aurait été la station d’Isola 2000 où
se déroule le slalom ou les hautes vagues sur lesquelles les voiliers refaisaient surface lors
des régates. Sur trois jours de régate, le premier jusqu’à Cavalaire ayant été annulée face à la
tempête, les équipages ont pu tout de même effectuer quatre
courses en tout avec des conditions sportives. Par ailleurs,
la compétition de ski a rassemblé une quarantaine de
compétiteurs. Autre point fort de l’événement, la très belle
exposition d’art à la Salle Jean Despas chapeautée par une
artiste sculptrice de renom, Cécile de Kock et avec la
présence de treize artistes locaux dont Jean-Louis Mas qui
a bluffé les convives en réalisant un « live painting » lors
de la soirée des équipages. Une exposition d’art de qualité où
les œuvres de professionnels côtoient pendant dix jours les
œuvres des navigateurs réalisées dans le cadre du concours
d’art. Encore une belle édition où la sportivité et la convivialité
étaient au rendez-vous. Comme à l’accoutumée, les marins se
sont retrouvés pour de bons moments festifs après les courses et
une soirée des équipages aussi gustative que musicale avec le groupe Santiago Jazz qui a
mis l’ambiance !
Le classement général provisoire est visible sur le site de la S ociété Nautique : http://www.societe-nautique-sainttropez.fr/snst/evenements/le-festival-armen/#tab-id-10
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Le Festival ARMEN 2016 en image : A terre, de beaux moments festifs

Equipages JADE et NATALIA

Le team CHILI PEPPER

FIDJI et JARO 7 TROP P

Les 2 G, ARGO, GREEN ZONE

l’équipe du voilier ALIBI et MARIA GIOVANNA

Brigitte S et André B. Cécile, les partenaires et les officiels

ECBATANE

PEN KALET

Le comité de course

l’équipe de JAVA BLEUE

En mer, un comité de course toujours prêt et des régates musclées

Clemzy le bateau de T ony O avec le comité de course.

Jean-Luc C et Cyril M. Avec Bastien H, Philippe M et Gregory C .

Mireille E du Comité course. Quelques voiliers SNST : SOLANO,

JARO 7

Les batailles en mer

CHILI PEPPER

T ROP P
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VIT O II

SENSAT ION

JAVA BLEUE

Le vainqueur 2016 BOOMERANG
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Suite du Festival ARMEN 2016 en image

JACARANDA

MARIA GIOVANNA

JADE

JAVA BLEUE

T ROP P

GREEN ZONE

SENSAT ION

YOLDAN

YOLDAN

RAVING SWAN

PEN KALET

JACARANDA

DIONE

FIDJI

ALBACOR 4 / PEN KALET

XANT US

ABSOLUT ELY

DIONE

MIDI VOILE

FLAWLESS

ECBAT ANE à Gauche

ABSOLUT ELY
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Les 900 Nautiques de Saint-Tropez (12 au 20 mars)
La 7 ème édition des 900 Nautiques de Saint-Tropez a pris fin pour près de trente voiliers en lice lors de la remise
des prix, dimanche 20 mars 2016. Une année qui a accueilli pour la première fois les coureurs en Solitaires. Il y
avait donc deux classes et deux parcours différents ; 400 milles nautiques pour les « solos » qui au départ de
Saint-Tropez, le 12 mars, devaient contourner la corse par le versant Est et revenir. Pour les équipages, il
s’agissait d’une course de près de 900 milles en direction du Nord de la Corse, île de Ponza en Italie, Sud
Sardaigne et retour Saint-Tropez. Chez les Solitaires, sur les quinze voiliers en lice, quatre Figaro se sont livrés
une bataille sans merci devant d’autres unités, majoritairement des Sun Fast 3200 avec des habitué s de Transat.
Les solitaires ont offert un très beau final à suspens avec la victoire de Laurent Pellecuer à la dernière minute
devant Laurent Camprubi. En troisième position, le jeune espoir du CEM, Pierre Quiroga, 23 ans, pour qui se
fut une seconde course au large en solo et qui, soutenu par son concurrent Michel Cohen sur cette épreuve, révèle
ainsi toutes ses capacités à venir !
Du côté des équipages, la première partie de la course fut très disputée en temps compensé pour les quatorze
voiliers avant que le vent ne s’épuise complètement et laisse la quasi-totalité de la flotte plantée au sud de la
Sardaigne. Sauf pour le Vor 70 SFS II de Lionel Péan qui avait déjà passé ce cap et qui l’emporte tout
naturellement en réel et également en temps compensé devant le Sun Fast 3600, Give me Five 40 d’Adrien Follin
et le Pogo Class 40 Patricia II de Mario Girelli. A noter qu’en solo ou en équipage, les résultats de chacun sont
pris en compte pour le classement IRC de Méditerranée.
Lors de la Remise des prix, en présence des élus municipaux, Frank Boumendil et Andrée Anselmi, le Président
de la Société nautique de Saint-Tropez, André Beaufils a tenu à remercier tous les participants qui ont offert une
belle course ainsi que toute son organisation dirigée par Georges Korhel et mené par Jean-Pierre Mannetstatter.
Une très belle épreuve et une course palpitante qui met à l’honneur les qualités des marins et de leur bateau. Les
amateurs de courses au large ont un bel était d’esprit, ils se soutiennent pendant la cours e et viennent en aide à
leurs adversaires si besoin ! Le rendez-vous est pris pour 2017 avec une édition améliorée, un parcours plus
adapté en fonction du temps et probablement un classement spécifique pour les coureurs en duo….
Il en a pensé :
Pierre QUIROGA, 3 ème sur Figaro
JB Skipper Espoir CEM (Groupe
Solitaire)
« Ce que je retiens de cette course
c'est vraiment l'état d'esprit dans
lequel doit être un marin au départ
d'une telle course, nous évoluons
dans un environnement qui peut être
dangereux la fatigue est un élément qui amplifie cette insécurité, on ne s'en rend pas bien compte mais seul à bord après
48heures de vent fort même si le vent est très faible il est facile de glisser et tomber à l'eau ... Je remercie sincèrement le
comportement marin de Mike Cohen qui a su mettre la compétition de côté pendant un temps pour s'assurer de la
sécurité d'un concurrent (moi), j'ai beaucoup appris d'un point de vue technique sur ce tour de Corse mais l'état d'esprit à
avoir quand on part en mer seul est vraiment l'aspect le plus marquant de cette compétition. Je remercie également
l'organisation, le club de St Tropez pour cette compétition que je recommande à tous ! ».

Les 900 Nautiques de Saint-Tropez en image

Les préparations avec le comité de course, le contrôle sécurité des voiliers, la distribution des polos North Sails

Un petit café pour commencer

dans les coulisses de l’organisation
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Les voiliers à quai
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Suite 900 Nautiques de Saint-Tropez en image

Le briefing des skippers

Le comité de course

Les skippers des équipages

Les solitaires

La soirée des équipages.

Ci-dessus et ci-dessous, quelques-uns des coureurs « solo »

Le vainqueur avec Jean André du Jury

Quelques équipages avant le départ

Quelques spectateurs et bateaux dont la SNSM pour suivre le départ des voiliers lancé le 12 mars à 12h !
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Suite Le départ des 900 Nautiques de Saint-Tropez en image

Les premiers arrivées tous accueillis chaleureusement de jour comme de nuit !

Lors des Challenge interclubs n°3 et 4 organisés par le Club de Port-Grimaud, Joël
Seckler sur DIONE a confirmé sa détermination et arrivait au 1er avril en tête du
classement provisoire du CIC après 4 courses. René Flamand sur son GREEN
ZONE a su garder son cap et termine second au général provisoire en HN2. Du côté
des IRC, premières régates du CIC et premières victoires pour VITO II avec JeanFrancois Chevalier qui marque des points au général provisoire...Premières courses
du Challenge interclubs également pour Philippe Cospain sur son nouveau
FLAWLESS qui termine samedi 5 ème en IRC derrière la redoutable équipe de
Georges Le Troquer sur PEN KALET mais qui prend sa revanche le dimanche 20
mars en terminant devant à la 3ème place… Cela dit, attention, car la course n°5 du 3 avril à Ste Maxime va bousculer le
classement général !… Nous y reviendrons !
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