Mensuel du Club n°99– mai 2016

Le petit journal de la SNST
Bienvenue aux nouveaux membres :

Au mois d’avril 2016, nous avons accueilli
au sein du Club:
 Laurent BERGON parrainé par Alexandre
Lefebvre et André Beaufils.
 Fulvio CORRENTE parrainé par Max Guiol et
Patrick Dalle Ore. Ayant déjà été membre et passionné
de la mer, il souhaite à nouveau participer aux activités
de la SNST et faire partager son expérience de la vie
associative.
 Quentin LE NABOUR parrainé
par
JeanPhilippe Gallois et Lionel Péan. Etant présent depuis
plusieurs années dans le Golfe de St-Tropez au travers
de les activités professionnelles, il souhaite intégrer la
dynamique de la SNST auprès des "bateaux volants"
au sein de la base des Canoubiers.
 Pierre PAOLINI parrainé par Jean-Guy Loiselle
et Patrick Piegts. Il retrouvera ainsi des amis membres
de la SNST

Bravo aux membres :
Au mois d’avril, lors du challenge interclubs n°5 le 3 avril dernier, quelques voiliers de la SNST se sont positionnés dans les trois
premiers ; CANOUBIERS de Christian Fauret (2ème HN1), CHELSEA de David Heaslip (2ème HN2), GREEN ZONE de René
Flamand (3ème HN2), MIDI VOILE de Michel Delsemme (3ème IRC). Lors de la régate du chocolat qui s’est déroulé entre SaintTropez et Port Cros les 16 et 17 avril, les voiliers CANOUBIERS de C Fauret et JADE de Jean-Claude Laborde arrivent 3ème
dans leur groupe respectif (HN1 et HN2). En HNR +L, TROP P de Patrick Jeannot est
second. Dans le groupe IRC, Guy Claeys finit 1er sur son Expresso 2 suivi de la famille
Baratoux sur JOBIC IV. Encore un très bon résultat pour le Team Chalet du Soleil de
Philippe Saint André (en photo à gauche) qui a terminé premier dans le groupe IRC 1 et IRC
2 devant l’équipe de Gian Marco Magrini sur VITO II (3ème).
Sans oublier les autres activités du mois d’avril qui ont connu
un beau succès en réunissant plusieurs membres au Club house.
D’un côté, organisé par Patrick Dalle Ore et Max Guiol, le
nouveau concours de « pêche à la soupe » a comblé neuf
équipes qui, lors de deux matinées de week-ends, se sont
données à cœur joie pour pêcher un maximum de petits
poissons destinés à la soupe (page 3)... A ce sujet, pour les
amateurs de pêche du Club, « la palanquée », (à gauche) le
magasin de pêche et de chasse vient de rouvrir ses portes,
quai de l’épi en face de la Capitainerie.
Plus instructif mais tout aussi ludique, les deux cours de
réglages de mat et de voile animés par Jean-François Chevalier du voilier
Vito II (à gauche), a enchanté les usagers de voiliers qui ont pu apprendre
quelques astuces et techniques pour mieux régler leurs « montures ».
Par ailleurs… L'objectif de Pierre Roinson (à droite) est atteint: au mois
d’avril, il a procédé à l'échange de guidons avec le commodore du Yacht
Club d'Hemingway à Cuba. "Nous avons été extrêmement bien reçu par le
Commodore en personne dans son bureau. A noter également que le voilier
de Pierre, "Lady Jo", est le premier bateau de la SNST à s'amarrer à la Marina
d'Hemingway de Cuba !!!
En présence de sa famille et de quelques amis, Guy Hebinger (à gauche) a inauguré son nouveau voilier
MARIETI juste devant la SNST, le vendredi 15 avril Soir. Nous lui souhaitons de belles navigations !!
A l’honneur dans une autre discipline, Bob Zimmer qui, lors du
concours photos de Saint Tropez 2016 organisé par le Rotary Club sur
le thème "Histoire d'eau », fait partie des 50 finalistes sélectionnés
dans la catégorie "passionné", pour une photo prise dans le port au moment des Voiles (à droite)
(Sur 700 participants (internationaux) et 2300 photos présentées).Toutes les photos des finalistes
ont été exposées à la salle Jean Despas du 23 avril jusqu’au 6 mai 2016 avant d’être vendues aux
enchères à la Messardière au profit d'une cause humanitaire.
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Merci à, René Catino, Gisèle Esteve, Patrick Dalle Ore, etc. pour les photos. Rédaction : Chloé de Brouwer
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Les activités
Ce mois-ci dans le Golfe de Saint-Tropez (sous réserve):
Du 6 au 8 mai : Les Dames de Saint-Tropez
14 et 15 mai : La régate des Bravades
Les 21 et 22 : régate en double (YC Port-Grimaud)
Les 21 et 22 mai : La Golf Voile Cup
Du 26 au 29 mai : Les Voiles Latines
Du 26 au 29 mai : La sortie Club (réservé aux membres)
Le 3 juin : Soirée musicale avec le groupe « Les recyclés » (sur réservation)

Les Dames de Saint-Tropez du 6 au 8 mai 2016
Organisée par la Société Nautique de Saint-Tropez, la cinquième édition des Dames de Saint-Tropez
réunira du 6 au 8 mai 2016 environ vingt voiliers de tradition parmi les plus beaux de Méditerranée.
A bord, (et c’est le but de cette épreuve), des équipages essentiellement féminins avec cette année
plus de 80% de navigatrices ! Limitée à dix-huit, voire vingt bateaux maximum, cette épreuve se veut
intimiste, sportive et conviviale. En 2012, huit voiliers étaient en lice. Depuis trois années, c’est un
tel succès que les inscriptions se font sur invitation et à guichet fermé. Pour cette 5 ème édition, dixhuit voiliers sont pré-inscrits. Parmi la flotte, les habitués pour qui ce sera la 5ème participation ;
Amadour de 1938, Djinn de 1934, l’ancien yawl de JFK Manitou de 1937 ou encore le magnifique
Plan Fife Moonbeam III de 1903 avec à bord son tout nouveau et heureux propriétaire, Gerlach
Carsten, un passionné de vieux gréements et de régates. Autres coutumiers de l’épreuve, les cotres
Maria Giovanna II, notamment vainqueur du Trophée Rolex lors des Voiles de Saint-Tropez 2015,
Nagaina, le sloop Ratafia sans oublier les redoutables adversaires qui ont déjà remporté l’épreuve dans leur groupe sur les voiliers
Djinn, Eva, Manitou, Oiseau de feu, et Yanira !
En lice également, EsparII, Ilaria, Palynodie et Skylark de 1937 qui marqueront leur seconde participation et les nouveaux venus
dans cette manifestation ; St Christopher, Irina VII de 1934 et le plus ancien de la flotte, le joli Lulu de 1897 ! Sous le contrôle
d’un Comité de course essentiellement féminin mené par Michelle Urando, les courses se dérouleront dans le Golfe de SaintTropez les 7 et 8 mai. A terre, les spectateurs pourront admirer les voiliers et leurs drôles de dames dans le Port de Saint-Tropez.
Un programme festif réunira les participantes dans une ambiance conviviale avant la remise des prix dimanche 8 mai. Un rendezvous plein de charme et d’élégance à ne pas manquer !

La régate des Bravades les 14 et 15 mai
A l'occasion de la traditionnelle Bravade de Saint-Tropez, il est évident pour la Société Nautique
d'organiser la "régate des Bravades" afin de contribuer aux activités locales. Ouverte à tous les
bateaux, elle reste néanmoins l'épreuve des tropéziens. Comme toutes les régates organisées par la
Société Nautique de Saint-Tropez, la clôture de cette régate et l'annonce des résultats demeurent un
moment de réjouissances et de festivités. C’est l'occasion de lever le verre de l'amitié en présence des
élus de Saint-Tropez. Depuis 2015, l’épreuve a lieu sur deux jours permettant aux régatiers de
prolonger ce moment.

La Golf Voile Cup les 21 et 22 mai
Voici un bon moyen de découvrir si ce n’est déjà fait une autre discipline avec aucun autre enjeu que
le plaisir ! Le principe consiste à faire se mesurer, sur un parcours de golf puis sur parcours de régate,
des équipages mixtes, quel que soit le niveau des uns et des autres. Les voiliers jaugés selon les
règles du HN comprendront au moins 4 équipiers. Tous les golfeurs, quel que soit leur niveau sont
admis mais seuls 4 membres, inscrits spécifiquement, prendront part effectivement au parcours de
Golf sous les règles du scramble (étant entendu que les autres équipiers sont les bienvenus sur le
terrain). Les épreuves se dérouleront le samedi 21 mai avec un parcours de golf à Beauvallon
(Grimaud) et le dimanche 22 mai avec une épreuve de voile dans le Golfe de Saint-Tropez. Les
vainqueurs recevront des prix prestigieux comme deux bracelets ALBANU crin de cheval offert par
la Bijouterie Schaming (un pour homme et un pour femme) et destiné au concours de la meilleure
approche sur le parcours n°17. Sans oublier le tirage au sort lors de la remise des prix qui permet de
recevoir des cadeaux somptueux comme un séjour, un restaurant ou un
soin SPA dans un hôtel de luxe, etc. Encore une épreuve originale à ne
pas manquer !

Les Voiles Latines du 26 au 29 mai
Organisée depuis 2001 par la ville de Saint-Tropez et le port de plaisance, avec le concours de la Société
Nautique de Saint-Tropez, cette 16e édition des Voiles latines réunira à nouveau cette année les trois
délégations : italienne, tunisienne et catalane. Ce rassemblement permettra également au public
d’admirer plus de soixante gréements latins venus par la mer ou par voie terrestre de tout le pourtour
Méditerranéen. Un programme chargé avec de nombreuses animations, plusieurs stands et des soirées
gastronomiques. De quoi égayer la Ville et les quais !
Rendez-vous au mois de mai pour profiter de ce grand moment de convivialité dédié au Patrimoine
Maritime Méditerranéen et à la gastronomie !
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La Sortie Club du 26 au 29 mai
Face à l’impossibilité d’accueillir la flotte au Port de Porquerolles
autour du 1er mai, la première sortie club annuelle aura lieu cette
année du 26 au 29 mai 2016. Réservée aux membres du Club, la
sortie propose un programme festif et convivial dès le jeudi 26 Mai
avec un départ libre pour Porquerolles. D’autres membres préfèreront partir le vendredi 27 mai pour
se retrouver dans l’après-midi au Port de Porquerolles et chercher des vélos pour le séjour (sur
réservation préalable) Le soir, vers 20h00, une Bouillabaisse au restaurant « Il Pescatore » réunira les convives. Samedi 28 mai, à
14h00, rendez-vous pour un déjeuner fraicheur sur la terrasse de la « Plage d’argent » et soirée dès 20h au restaurant « L’Escale ».
Retour libre vers Saint-Tropez le dimanche 29 mai. Participation financière : 55€ par personne pour les membres. 90€ par personne
pour les non membres invités sur les bateaux. 30€ pour les moins de 10 ans auxquels sera exclusivement servi un menu enfant.
ATTENTION : Inscriptions limitées à 50 personnes. La date limite pour le règlement complet est fixée au samedi 23 Mai. Les
préinscriptions, non réglées, ne pourront être retenues. A noter : la seconde aura lieu au début du mois de septembre, même
destination : Porquerolles

Réservez vos places pour la Soirée musicale du 3 juin à la SNST du Port !
Depuis quelques mois, des bénévoles assurent l’ouverture du Bar tous les vendredi soir après 18h et jusqu’à
environ 20h. Le 3 juin, une soirée musicale avec le groupe « les recyclés » prolongera ce moment avec un apéritif
dinatoire (15€ par personne). Avis aux amateurs de musiques et de danse ! Pour une bonne organisation, il est
nécessaire de réserver ses places !

Ce qui s’est passé au mois d’avril
Très bon moments lors des sorties pêche les 9-10 et 16-17 mai 2016
Beau succès pour ces premières sorties de « la pêche à la soupe » qui ont réunis neuf bateaux* et une quarantaine de personnes.
Le but de ces sorties : se retrouver autour d’une partie de pêche en famille et/ou entre amis, dans le Golfe de Saint-Tropez. Au retour
de chaque sortie, les pêcheurs se sont réunis au Club pour la pesée de leurs prises de petits poissons. Au final, sur deux week-ends,
le vainqueur n’est autre que l’équipe du bateau GREY GOOSE devant l’équipe de KKO suivi de l’équipe du voilier (hé oui) GILI
GILI. Autre finalité (la plus plausible), c’est la soupe de poisson préparée par quelques bénévoles dont Max Guiol et Patrick Dalle
Ore à l’initiative de ces sorties. Lundi 3 mai, près de cinquante participants étaient donc conviés à déguster la Soupe de poisson au
Club house du Port. Une soirée conviviale où les résultats ont été dévoilés mais c’est surtout un très bon moment tout en simplicité.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à cette soirée comme Christian Bonomi, Jean-Luc Colignon, Fulvio Corrente,
Patrick Dalle Ore, Martine Dumahut, Gisèle Estève, Max Guiol, Sébastien Moulet, etc sans oublier Philippe Martinez qui
coordonne tous les moyens …
* ATLANTIS, BELOUGA, LUCIA, GILI GILI, GREY GOOSE, KKO, MAGA, PAPAOUI, TANDHI
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Les cours réglages les 14 et 19 avril
A la SNST, on varie les activités au plus grand bonheur
des membres ! Jean-François Chevalier du voilier
VITO II a eu la gentillesse de partager ses
connaissances et a donné deux cours ; un sur le réglage
du mat, un second sur le réglage des Voiles. Des cours
qui ont intéressé plusieurs membres et qui en appellent
d’autres à venir !

BOTTA DRITTA remporte la coupe de l’hippocampe 2016
La 11ème édition de la Coupe de l'hippocampe du 22 au 24
avril n’aura certes pas réuni une grande flotte de
Smeralda888, des voiliers racés originaires de Monaco,
mais comme l’a souligné Jean-Pierre Epoudry du
Comité de course, la qualité était bien au rendez-vous ! En
effet, parmi les six voiliers en lice, dès les premières
courses, on a pu qu’observer le haut niveau des compétiteurs et la présence de
navigateurs internationaux à l’instar de Lorenzo Bressani, notamment
plusieurs fois champion du monde en Melges, etc, Flavio Grassi, Andrea
Cattaneo, Christian Barberis. Bref, l’équipage aguerri d’Adalberto MIANI
sur BOTTA DRITTA qui sort vainqueur de cette édition ! En seconde
position, PODEBA avec des régatiers expérimentés ; Thimfey Sukhotin,
François Brenac, Claude Rodelato, Marc Stevenazzi et Philippe Buchart.
L’italien Roberto Tamburelli et son équipage, Giorgio Tortarolo, Cesare
Torazzi, Gianluca Caboni, Dario Manara sur FORREST GUMP finissent
troisième. Avec un voilier prêté par le Yacht Club de Monaco, l’équipage
tropézien mené par Thibaut Garnotel avec Romain Detroyat, Adrien de
Belloy, Lionel Michon, Fabien Hauret, fait bonne figure en terminant à la
cinquième place.
Même si le mistral n’a pas permis de courir la belle, les concurrents sont
enchantés d’avoir pu se mesurer lors de deux belles journées et cinq courses
dans le Golfe de Saint-Tropez avec des bonnes conditions, peu de houle et un vent de 15 à 25 nœuds.
Même s’il y a eu quelques annulations de voiliers en dernière minute, ce rendez-vous demeure très apprécié par les compétiteurs
monégasques qui ont d’ores et déjà demandé à revenir l’année prochaine ! André Beaufils, le Président de la Société Nautique de
Saint-Tropez, a bien entendu accepté en souhaitant fortement que la flotte soit plus conséquente pour la 12ème édition en 2017
…Classement à voir sur le site de la SNST: http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/wpcontent/uploads/R_2016COUPEHIPPOCAMPE_SME___GG05.pdf

Etape du Championnat PACA de Catamaran (Sélective de ligue en
vue du Championnat de France Espoir Glisse 2016)
(SL15.5, SL 16, HC16, Tyka, Dragoon)
Mistral gagnant pour la dernière course !
Le week-end du 23 et 24 avril 2016 a été marqué par la présence du fort
vent d’ouest, Nord-ouest. Samedi, avec un vent de 15 à 25 nœuds, le
comité de course mené par Jean-Pierre Hilliard a tout de même pu lancer
pour les plus grands, deux courses dans la baie tropézienne des
Canoubiers. Sur les quarante équipages inscrits, trente et un ont pu
prendre le départ des courses et seulement douze ont pu la terminer. Il
s’agissait de la catégorie C3 (SL15.5, SL 16, HC16), les neuf autres
catégories minimes C4 ( Tyka, Dragoon) n’ont pas pris la mer, par
décision du comité de course. Une sage décision surtout au regard des
nombreux dessalages et abandons … Mais comme toute épreuve, les
jeunes concurrents ont pu se consoler avec une soirée des équipages
conviviale sur la plage des Canoubiers. Dimanche, le vent ayant pris
de l’ampleur, tous les concurrents sont restés à terre… La remise des
prix
a
ainsi
récompensé l’équipage de Tom BRUN et Koutouk CHAPUIS suivi du second
équipage ; Raphael MANIGLIER et Nicolas CATTANEO MALLONE D. En
troisième place du classement général, Aurelien OTTOU et Baptiste PLENT.
A noter la cinquième place des tropéziens Laurent BADER et Andrea
MALARTIGUE.
A noter que cette dernière étape du championnat PACA de catamaran permet
ainsi aux jeunes de se qualifier pour le Championnat de France Espoir
Glisse 2016
Résultats : http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/snst/wp-content/uploads/R_2016SLCATASNST_C3.___GG02.pdf
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