SOCIÉTÉ NAUTIQUE
SAINT TROPEZ
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HISTOIRE DE LA SO
Saint-Tropez, « fille de la mer »

De la ville mythique…

Bien avant d’être le refuge de nombreux artistes, un spot mondialement connu, Saint-Tropez fut essentiellement un village de pêcheurs,
de commerçants, de chevaliers, défenseurs de la Presqu’île et bien sûr
de marins. Rien d’étonnant donc que depuis des décennies, une multitude de bateaux, venus de tous les horizons, visitent cette presqu’île si
bien défendue’ surnommée « fille de la mer »…

Comptoir grec sous le nom d’Athénopolis, puis romain sous celui d’Héracléa. En 68 à Pise, Torpes, officier chrétien de l’empereur Néron, est
supplicié; son corps sans tête jeté dans une barque arrive sur nos rivages. Il deviendra le saint-patron sous le nom de Saint-Tropez.
Rasée en 739 par les Sarrasins, ce sont les marins génois qui redonnent
vie à la cité en 1470 amenant avec eux les couleurs républicaines de
Gênes: rouge, blanc, rouge. Ensuite, pour défendre la ville contre tous
envahisseurs, il a fallu de bons chevaliers, marins de surcroît.
Ces valeureux marins sont encore aujourd’hui évoqués notamment en
la personne du Bailli Pierre-André de Suffren dont la statue domine le
Port comme pour protéger encore la cité. Surnommé « l’Amiral Satan »
par les Anglais avec qui il avait notamment rivalisé lors de nombreuses
batailles navales, Pierre-André de Suffren fut l’un, voir le plus grand,
des marins de France et assurément l’enfant de Saint-Tropez.
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OCIÉTÉ NAUTIQUE
…A la « Nautique » officialisée en 1899
Le premier témoignage d’une activité de plaisance sportive à Saint-Tropez eu lieu lors de l’inauguration de la Statue du Bailli de Suffren en avril
1866 où l’on annonçait de « grandes régates à la voile et à l’aviron ». Le
succès des régates organisées le 18 mai 1899, par le Capitaine de Ville,
Jean Baptiste Sanmartin, lors de la Bravade, entraîne la création de la
Société Nautique et sportive de Saint-Tropez, le 18 mai 1899.
Le siège de la société est au Café de la Renaissance; la cotisation annuelle est de 6 francs.
Parmi les membres fondateurs il y a messieurs Pegurier le premier président, Delacroix le secrétaire, Pessoneaux, Aubert, Decuers, Merier, Rebuffat, Cerisola, Sanmartin, les peintres Signac et Person. Le guidon est
triangulaire à trois bandes verticales: rouge, blanc et rouge avec une
ancre marine sur le fond blanc.

mo organisée avec la Compagnia della vella de San Remo, le Trophée
Challenge Christian Dior sur le parcours Saint-Tropez / Porquerolles /
Saint-Tropez, les régates triangulaires dans le Golfe. Cette même année,
la Nautique adopte de nouveaux statuts avec la création d’un Conseil
d’Administration et de trois sections : yachting à voile, yachting à moteur
et ski nautique. Au mois de novembre en 1956, une première demande
est envoyée à la Mairie de Saint-Tropez pour la location d’un terrain
communal en bordure de la Baie des Canoubiers pour installer un club
house d’été et une école de voile : courrier sans réponse.

De 1899 à 1980….
En 1901, le siège est transféré quai Suffren et en 1902, un avis de course
décrit les règles en vigueur des régates… Alors que la plaisance était
en plein essor, la première guerre mondiale 14-18 arrête l’activité de
“ la Nautique ”, la mobilisation frappant à la fois les tropéziens et les “
estrangers ”.
En 1925, l’activité reprend sous le nom de la Société Nautique de Saint
Tropez, avec deux sections Voile et Natation, son siège est au Château
Suffren. Son affiliation à la Fédération Française du yachting à voile
(FFYV) date de cette année là. Sur ordre des autorités allemandes, un
arrêté préfectoral dissout “ la Nautique ” en mars 1942. Le 15 août 1944,
le port est entièrement détruit et le 10 octobre 1945, lors d’une assemblée générale extraordinaire, La Société Nautique de Saint Tropez est
recréée. Elle se compose de plusieurs sections : Voile, Moteur, ainsi que
Pêche sous marine, Pêche- plaisance et plus tard ski nautique. Son siège
est à la Tour Vieille ensuite à la Tour du Portalet. L’organisation de la première semaine de régates “ la semaine du golfe ” avec le club voisin
de Sainte Maxime se fera en 1946. En 1955 : trois régates importantes
sont organisées par la Club ; la course croisière Saint-Tropez / San-Re-
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En 1957, alors que l’on installe un épi pour les bateaux des membres
et qu’il y a un nouveau bar salon à la Tour du Portalet, une commission
chargée de la gestion du plan d’eau est créée. Le challenge Christian
Dior avec le Grand prix Italia a lieu cette année également. 1959 est
une année phare, on fête les 60 ans du club, plusieurs courses sont
organisées et le nombre de sections passe à quatre : Yachting léger,
Grand Tourisme nautique (pour le développement du yachting de
croisière), Motonautisme, Plan d’eau. En 1965, alors que le club teste
une course croisière Antibes / Saint-Tropez, le projet d’extension du
Port, par la création d’un second bassin permettra à la Nautique de
disposer de plus de places de mouillage, entre 50 et 100 d’après la
Mairie, et d’un Club House. En août 1967, le Club organise le Championnat National Ponant tandis qu’une école de voile et centre de dériveurs au Canoubiers se créée. Une tranche du second bassin est disponible en fin d’année.En 1968, le Port devient payant et la Giraglia
est à Saint-Tropez, amenant une centaine de voiliers.
L’ école de voile s’ouvre aux estivants dès l’été 1970.
Par souci d’équilibre budgétaire, la comptabilité est partagée en trois
: mouillage, école de voile et Société Nautique. En 1971, le projet
de Club House n’aboutit pas avec la Mairie. A l’assemblée générale
du 3 août 1971, Monsieur Sterck propose « l’acquisition d’un bateau,
genre bateau danois ou péniche, pour tenir lieu de Club House ».
La Mairie propose un préfabriqué qui sera payé par la Nautique. Le
1er mai 1974, devant l’absence de subvention de la Municipalité, le
conseil d’administration vote pour le rattachement de l’école de voile
à l’Union Sportive Tropézienne. Lors de l’assemblée générale du 12
août 1977, le Président Molle constate que « la vocation sportive de
la Société Nautique s’amenuise d’années en années et que la mission
de « garages à bateaux » se déroule de façon satisfaisante». Monsieur
René Perrier qui deviendra un peu plus tard Président, propose alors
la Création d’une régate annuelle de prestige. Ainsi, du 1er au 9 avril
1978, le 1er Festival Art-Mer-Neige (ARMEN) à l’initiative de Monsieur
Perrier voit le jour. La Saison 1977/1978 a 7 jours de régates avec
128 bateaux-départ. En 1979, on assiste à la Création d’une école de
voile hauturière pour la formation des jeunes. Le nombre de journées
de régates passe à 12 dont l’organisation avec le Club nautique de
Saint-Raphaël des « 100 milles d’été ».

De 1980 à nos jours :
3 août 1981 : L’assemblée générale devra confirmer l’objet sportif de
la Nautique et désigner le comité représentant les aspirations de la
majorité des membres. La stabilité des structures depuis plus de 30
ans, les activités nautiques nombreuses, adaptées aux attentes des
régatiers, des pêcheurs, des plaisanciers, ont fait de la Société Nautique de Saint-Tropez l’un des clubs les plus actifs de la Méditerranée
; il a pour objet la pratique sportive des activités nautiques telles que
les régates et la pêche. Le tournant décisif du Club se situe en 1999
lorsque la Société Nautique de Saint-Tropez reprend seule l’organisation de la « Nioulargue » qui s’était brutalement arrêtée en 1995 suite
à un accident tragique. L’ évènement désormais nommé les « Voiles
de Saint-Tropez » a ainsi repris le flambeau avec comme leitmotiv de
garder l’esprit d’antan. En 2015, la fusion de la SNST et l’UST Voile
durera 3 ans, la même année, construction du nouveau club house
montre la nouvelle dimension de la société nautique afin d’attirer
touujours plus de monde et d’organiser de nouveaux événements.
Aujourd’hui, forte de près de 500 membres, dont une majorité est
propriétaire de bateau(x), la S.N.S.T. organise ou co-organise plus de
20 événements tout au long de l’année, représentant plus de 50 jours
de régate par an.
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La Société Nautique enregistre aujourd’hui:
Plus de 500 membres
14 membres du comité directeur
5 salariés
+ de 30 bénévoles (membres) actifs à l’année
+ de 100 bénévoles pour les grandes manifestations (Voiles de Saint-Tropez, Rolex Giraglia, 900 nautiques
de Saint-Tropez, Dames de Saint-Tropez, Dragon, SailGP, SWAN…)

Le plan d’eau :

101 places de mouillage dont 40 bateaux moteur et 61 voiliers
Les activités :

20 événements à l’année (voiles, pêche et croisière)
Plus de 600 voiliers participent aux régates organisées par la SNST dont:
Environ 300 unités aux Voiles de Saint-Tropez ;
Plus de

220 bateaux à la «Rolex Giraglia»
De 50 à 70 unités au « Festival ARMEN»

Plus de
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60 voiliers « aux Voiles d’automne »
Entre 40 et 70 unités aux Voiles Latines organisées par la Ville de Saint-Tropez
Envrion

De belles unités pour la course au Large de Saint Tropez, avec la participation de marins de renoms.
Plus de

100 voiliers participent régulièrement aux autres régates annuelles du club,

Sans compter les événements exceptionnels, par exemple :

250 Dragon à Saint-Tropez
En 2009, Championnat d’Europe des Dragon avec plus de 100 unités…

En 2004, rassemblement de plus de

En 2011, European Centennial Celebration Regatta, 100 ans de la classe
près de

100 monotypes de cette série olympique.

STAR avec la participation de

Les SailGP

En 2021,
inscrit la ville de Saint Tropez comme une des étapes de son circuit international et est assisté par la Société nautique pour l’oganisation et la logistique sur le plan d’eau.

SWAN ONE DESIGN WORLD,

Cette même année, la société Nautique a reçu Les
la phase finale du championnat du monde des Swan.
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L’ équipe de la Société

Le Conseil d’Administration
Née en 1862, la Société Nautique de Saint Tropez, aujourd’hui dirigée par une équipe dévouée, n’a jamais failli à sa raison d’être: organiser des régates tout au long de l’année , accueillir ses membres avec enthousiasme et convivialité et, avec ses partenaires fidèles, faire
rayonner les plus fameux événements nautiques qui ont fait sa renommée.
Le Conseil d’Admnistration de la SNST: (De gauche à droite)
Denis Martin, Jean-Michel Baratoux, Georges Korhel (responsable des régates), Maurice Chauvin (Trésorier Adjoint), Annie Wilhelm (Trésorière), Michel Lefebvre, Pierre Roinson (Président),
Patricia Barasc (Vice-Présidente Voile), Joel Seckler, Patrick Dalle Ore (Vice-Président Moteur),
Jérôme Piegts (Secrétaire Général), Michel Pavillon (Secrétaire Général Adjoint), Jean-Pierre
Époudry.
Absent sur la photo: Thibault Garnotel
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Nautique Saint Tropez

Les Permanents de la SNST
Quel club nautique peut se venter, la même année, d’accueillir des régates d’audience mondiale comme les 52 Super Séries (annulés pour
cause de COVID), la Rolex Giraglia, SailGP, Les Voiles de Saint Tropez
et les Swan One Design Worlds ? Un impressionnant grand chelem
complétées par les régates propres à la Nautique comme le festival
ArMeN, Au Larges (400 et 600 nautiques.), Les Dames de Saint-Tropez,
le Bailli de Suffren ou l’inénarrable Turlutte d’or de la section pêche . En
tout, plus de trente régates et rassemblements gérés à l’année par une
équipe dédiée au bon fonctionnement. Et le Conseil d’Administration
veille à la fois au choix pertinent de ces événements, à la rigueur budgétaire nécessaire et à la relation entre tous les intervenants, avec l’appui

essentiel de la municipalité et de son port. Car la ville apporte une contribution logistique majeure, garantissant la sécurité optimale des équipages, des visiteurs et du public ravis du spectacle offert. Merci à tous.
Les permanents (de gauche à droite) :
Chloé de Brouwer (communication, gestion administrative, fichiers
membres ) , Frédérique Fantino (Secrétaire régates) , Emmanuelle Filhastre (administratif et logistique à terre), Philippe Martinez (moyens
et logistique sur l’eau) et Delphine Reusse (Responsable administratif
et financier )
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Quelques événements dans le golfe

AU LARGE DE SAINT TROPEZ
L’appel du Large !

CHAMPIONNAT MEDITERRANEE IRC-UNCL TROPHEE OFFSHORE
Course au large de Méditerranée sans escale créée en 2020 par la Société Nautique de Saint-Tropez et nommée Régate d’Antipodes, 1000 milles en Méditerranée pour la première édition. Le
nom de l’épreuve deviendra les 900 Nautiques avant d’être rebaptisé en 2017 « Au large de
Saint-Tropez ». Ouverte aux équipages, cette épreuve s’ouvre aux solitaires depuis 2015 et aux
équipages doubles depuis 2016 avec un parcours réduit. Depuis 2021, les équipages, solos
et duos peuvent choisir leur parcours. En 2022, à la suite du report en 2021 de la course au
mois de juin, le comité de course a décidé de maintenir l’épreuve à cette période avec deux
parcours au choix : 400 ou 600 Nautiques.
A noter que cette épreuve compte également pour le Championnat Méditerranée
Offshore IRC. De nombreux marins professionnels ont déjà participé à cette aventure.
Parmi eux, Louis Burton pour la 1ère édition en 2020, Alexia Barrier, Kito de Pavant, Sebastien et Hugues Destremau, Robin Follin, Clément Giraud, Pierre Quiroga, Lionel
Péan, etc.
Comme chaque année, après le contrôle minutieux des dossiers et des équipements de sécurité des bateaux en lice, le Directeur de Course, Georges Korhel
annonce la veille du départ le parcours et le sens de rotation en fonction des
conditions météorologiques. Reconnue par tous, cette épreuve offre un parcours à vous couper le souffle avec des conditions météo surprenantes… De
quoi attirer tous les passionnés du large ! Une course sportive et un très bon
entrainement pour certains professionnels ou amateurs de courses Transatlantiques en vue d’autres grandes épreuves comme le Vendée Globe, la
Transquadra, le Figaro, la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, etc.
Si toutes les conditions sont réunies, le départ de la course aura lieu le
30 mai 2022 pour le parcours de 600 Nautiques et le 1er juin pour le
parcours de 400 Nautiques !
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LES DAMES DE SAINT TROPEZ

Les Dames « d’à bord » sur les plus beaux voiliers de Tradition
Organisée par la Nautique de Saint-Tropez, les Dames de Saint-Tropez est une régate sur invitation. Un rendez-vous unique où les femmes
prennent la barre des plus beaux voiliers de Tradition de Méditerranée et un comité de course essentiellement féminin.
En 2012, la première édition avait réuni 8 voiliers, en 2013 16 voiliers. Depuis 2014, la limite est atteinte avec 18 voiliers en lice et plus de 70%
de navigatrices. Ce rendez-vous plein de charme et d’élégance est inscrit au calendrier de l’AFYT devenant incontournable.
La présence des voiliers de Tradition aussi historiques que majestueux tels que Moonbeam III, Moonbeam IV, Lélantina, L’Oiseau de Feu, Mariska, Amadour, Skylark of 1937 Savannah, Manitou, Palynodie II, Nagaina, Havsoernen, Maria Giovanna, Eva, Djinn, etc. est un réel plaisir des
yeux à quai dans le Vieux port de Saint-Tropez mais aussi sur l’eau avec des courses sous le contrôle d’un Comité de course essentiellement
féminin.
A terre, le programme festif concocté par l’organisation avec le cocktail de bienvenu, une soirée des équipages et la remise des prix.
Et pourquoi pas 100% de femmes un jour ?

LE FESTIVAL ARMEN
Pour ceux qui aiment varier les plaisirs
Créé en 1978 par René Perrier, alors Président de la SNST, le Festival ARMEN est une manifestation
reconnue et prisée par plus de 70 voiliers. Le nom « ARMEN » est la contraction de ARt MEr
Neige et un clin d’œil au phare breton. Très vite, cette manifestation a généré un
grand enthousiasme si bien qu’elle s’est dotée d’un challenge supplémentaire, le ski-voile « André Hermann ».
LES GRANDS PRINCIPES DE CE FESTIVAL
– Une exposition d’art à Saint-Tropez durant la
semaine du Festival. (Une œuvre d’art doit être réalisée par un des équipiers du voilier participant sur un
thème défini à l’avance)
– Un premier week-end de régates (HN, IRC et voiliers de Tradition) si la météo le permet. L’épreuve
consiste en un parcours au départ de Saint-Tropez jusqu’au Lavandou avec un retour le lendemain.
– Une épreuve de ski organisée le vendredi à Isola 2000.
– Un deuxième week-end de régates
dans le golfe de Saint-Tropez.
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ROLEX GIRAGLIA
La Giraglia a été créée dans un café parisien en 1952 par trois
hommes, René Levainville, Franco Gavagnin et Beppe Croce. L’intention se portait alors sur un défi de prestige italo-français qui allait conquérir le monde de la voile hauturière.
En 2002, la Société Nautique de Saint-Tropez reprend le flambeau
de l’organisation de l’épreuve à Saint-Tropez. C’est une année phare
puisque 162 bateaux participent à l’épreuve qui s’ouvre désormais à la
classe des monocoques 50 et 60 pieds IMOCA. Un véritable défi lancé
entre les voiliers de prestige qui ont construit sa renommée et des Maxis
de 30 mètres.
Organisée par le Yacht Club Italiano et la Société Nautique de Saint-Tropez, la Giraglia est ainsi devenue la plus grande course croisière de la Méditerranée réunissant environ 250 bateaux de 10 nationalités différentes. Un
rendez-vous de voiliers ultra-compétitifs rassemblant une flotte internationale à la pointe de la technologie.
En 2018, le nom de l’épreuve change ! Désormais, il s’agit de « LA ROLEX GIRAGLIA »
Un rendez-vous de voiliers prestigieux avec une flotte de plus en plus internationale, des bateaux ultra compétitifs. Une soirée de gala offerte et organisée par
la société Rolex rassemble les équipages.
Le programme : 1 course de ralliement partant de San Rémo le vendredi soir à minuit et une arrivée le samedi à Saint-Tropez

.

1 course au large de 243 milles (coefficient 2) partant de Saint-Tropez en virant l’îlot
de la Giraglia au Nord de la Corse et une arrivée à Gênes.

3 jours de régates (la « Giraglia Rolex Cup ») sur des parcours côtiers de
35 milles maximum dans la baie de Saint-Tropez (coefficient 1.)

LA RÉGATE DES BRAVADES
La pure tradition tropézienne
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.

LES VOILES DE SAINT TROPEZ
Le fair-play en mer, la camaraderie et la bonne humeur à terre
De la Nioulargue aux Voiles de Saint- Tropez
Depuis presque 40 ans, chaque année à Saint-Tropez, pendant la dernière semaine de septembre et le 1er week-end d’octobre, les plus belles
coques et les plus beaux gréements du monde, classiques et modernes, se retrouvent dans la cité varoise.
Présentation de l’événement
En 1999, les régates des “Voiles de Saint-Tropez” ont succédé à la mythique Nioulargue, créé en 1981. Un jour de septembre 1981, deux bateaux,
“Pride” et “Ikra”se lancaient un défi pour le simple plaisir. Dès l’année suivante, d’autres bateaux-amis sont invités à participer au rendez-vous.
Patrice de Colmont fera grandir l’événement dans un esprit de camaraderie qui rendra unique la célèbre “Nioulargue”.
Rebaptisé “Les Voiles de Saint-Tropez” en 1999, l’esprit d’antan est conservé. Cet événement, unique au monde est le rendez-vous incontournable
de fin de saison. Il rassemble les plus beaux yachts de Tradition et les voiliers de dernières technologies. C’est le rendez-vous également des plus
grands navigateurs.Depuis une quarantaine d’années, les plus belles unités classiques et modernes se rejoignent, sur un même plan d’eau dans une
ambiance unique. 300 bateaux et leurs 4 000 équipiers, de toutes nationalités, participent aux régates. Grands amateurs passionnés, régatiers et
skippers professionnels se retrouvent autour des valeurs de la voile et cette passion partagée. Les propriétaires sont souvent à bord de
leur bateau. L’esprit des “Voiles” est celui de la plus haute sportivité, dans une ambiance des plus amicales.
Participants et spectateurs cherchent à vivre des moments inoubliables et à
profiter de la beauté des lieux et de la douceur tropézienne
de fin de saison.
Entre 50 000 et 80 000 visiteurs sont présents tous les
jours, dont beaucoup d’étrangers venus tout spécialement. Environ 250 journalistes, photographes ou cameramen suivent l’événement pour les chaines de télévision et
les media les plus prestigieux du monde. Rolex, sponsor
de référence des grands moments du yachting de par le
monde, en devenant partenaire principal des “Voiles”,
cautionne le prestige de l’événement. Aujourd’hui,
“Les Voiles de Saint-Tropez” est le plus grand rassemblement du genre en Méditerranée et l’un des plus
importants du monde.
Le Club organise une douzaine d’événements nautiques tous les ans et cherche à se rapprocher de
partenaires qui souhaiteraient associer leur marque
et leur entreprise aux valeurs qui sont les siennes.
La SNST est une association à but non lucratif,
soucieuse de l’excellence en tout ce qu’elle entreprend et attaché à l’esprit du bénévolat.
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CHALLENGE
INTERCLUBS
Entretenir de bonnes relations entre voisins
et passionnés
Créé dans les années 1990, le Challenge Interclubs a pour but de rassembler les bateaux
des clubs de voile du Golfe que sont le Club
Nautique de Saint-Raphaël, le Club Nautique
de Sainte-Maxime, l’International Yacht Club de
Port-Grimaud et, bien sûr, la Société Nautique de
Saint-Tropez. Cette série de courses rassemble environ 50 concurrents. Le Challenge Interclubs se
termine chaque année à la mi-décembre par une
soirée de remise des prix organisée à tour de rôle
par l’un des cinq clubs.

LA COUPE DE L’HIPPOCAMPE
Compétition sur monotype de série
Créée en 2006, cette épreuve est réservée, sur invitation, aux
voiliers « Smeralda 888 » basés à Monaco qui disputent un
challenge méditerranéen sur les plans d’eau de Monaco, Porto Cervo, Elbe et Saint-Tropez.
La participation de grands compétiteurs de voile permet à ces régates d’offrir des joutes de haut niveau.
Elles se déroulent sur trois jours dans le golfe de
Saint-Tropez. Mesurant 8,88 x 2,50 mètres, le Smeralda 888 est mené par quatre à cinq équipiers. Parmi
les participants, le fameux Vamos mi amor de Charles
de Bourbon, Botta Dritta d’Adalberto Miani, Mascalzone Latino d’Achille Onorato, Bear Essential d’Ian
Ilsey, Black Star, Myst, Another Affair, Extravaganza,
Socca Team de Pierre Casiraghi mais aussi un voilier
prêté par le Yacht Club de Monaco et mené par un
équipage de la SNST.

L’AOÛTIENNE-TROPHÉE
ROBERT POURCHET
Esprit de famille et d’amitié

Au mois d’Août, la Société Nautique organisait naturellement
la régate «l’Aoûtienne». Il y a environ 20 ans, le Trophée Pourchet s’est monté en parallèle et ne se voulait pas comme les
autres mais comme l’a souhaité Robert Pourchet, membre de
la Société Nautique de Saint Tropez et maroquinier de son état.
C’était un événement autour d’un week-end limité à 30 bateaux
invités. Cela commençait par une paella familiale le samedi midi
avant d’aller tirer quelques bords dans le permettait d’établir unn
classement sur deux jours. Une remise des prix convivale, voire familiale aussi, clôturait ainsi cet événement. Chaque participant, vainqueur ou pas repartait avec un prix souvenir. Depuis lors , chaque année,
renommée l’Aoûtienne, la mi-août demeure l’occasion d’une fête familiale
et conviviale ou l’on organise le Trophée Robert Pourchet. Il s’agit également
du rendez-vouus estival des membres de la SNST.

LES VOILES D’AUTOMNE
Pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux
Les régates des Voiles d’Automne sont constituées uniquement
de parcours «bananes» disputées dans le Golfe en face de
Saint Tropez. Organisée sur un week-end, cette compétition de
type «entrainement d’hiver» demande des équipages particulièrement aguerris aux manoeuvres, surtout dans la brise. En
effet, elle a lieu vers la mi-novembre, période où les conditions
météo ne sont pas toujours clémentes. Les catégories se répartissent en IRC et Osiris (ex HN) et rassemblent jusqu’à trente
participants.
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TROPHÉE BAILLI DE SUFFREN
Navigation entre gentilshommes de la mer

Henri Christian Schroeder a inventé le Trophée Bailli de Suffren. Cette
épreuve, est un hommage au Bailli de Suffren, Vice-Amiral de la Marine
Royale sous Louis XVI, capitaine de la flotte et ambassadeur de l’Ordre
Souverain de Malte.
Ouvert également aux voiliers modernes depuis 2017, cette course croisière au large pour les yachts de tradition couvre environ 580 milles nautiques entre Saint-Tropez et Malte avec des escales festives en Méditerranée. A noter que cette épreuve est au Calendrier de l’international Maxi
Association.
Lionel Péan, vainqueur de la course autour du monde en équipage avec
son «Esprit d’Équipe » en 1986, a repris la barre du Trophée Bailli de Suffren
en 2018.
Placé sous l’égide de la FFVoile, du CIM, YCF, de l’AFYT, de l’UNCL, les
classes admises sont :
Jauge CIM: voiliers d’époque et classiques, Esprit de Tradition, IOR. Jauge
IRC : modernes de style. Jauge Multihull : Catamarans de Style.

DANS LE SILLAGE DE PAUL SIGNAC
Créée en 2021, cette croisière rend hommage à Paul Signac, ayant contribué au rayonnement international du village. L’artiste à l’origine du mouvement pointilliste a fait des paysages de la ville sa muse au travers de
plusieurs tableaux mondialement connus. Autrefois Président de la Société
Nautique de Saint Tropez entre 1908 et 1911, l’amour de la voile se fait ressentir dans de multiples oeuvres de l’auteur. Pour fêter le 130e anniversaire
de l’arrivée en voilier de Paul Signac dans la cité en 1892, plusieurs bateaux de la Société Nautique Saint Tropez referont le même parcours que
le peintre: départ de Sète le 7 mai 2022 jusqu’au port tropézien en passant
par Marseille, Toulon, Port Cros. À terre, plusieurs animations seront proposées: projection d’un film documentaire; Signac collectionneur le 3 mai
à l’initiative des amis du musée de l’annonciade et en présence de l’arrière
petite fille du peintre, Charlotte Heilmann.
Exposition au musée de l’annonciade.
Un foulard collector en soie d’après le tableau de Signac l’orage, sera édité
en quantité limitée.
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SAILGP
La Formule 1 des mers débarque à Saint Tropez
La SailGP est une compétition internationale de voile en équipages , constitué de
plusieurs régates monotype de type course en flotte, réparties dans le monde
et utilisant des catamarans à foils de classe F50 à hautes performances. Cette
épreuve a été créé par Larry Ellison, fondateur d’Oracle et le champion de voile
Russell Coutts. Leur but est d’établir un circuit de courses de voile mondial commercialement viable avec un large public. Cela avait déjà été tenté sans succès
avec des séries comme les Extreme Sailing Series. Le format SailGP utilise des
catamarans rapides à foils de classe F50 dans une variété d’endroits spectaculaires. Les équipes appartiennent actuellement à la structure de la compétition
avec l’intention de devenir privées
Les bateaux F50 monotypes utilisés dans la compétition sont des bateaux de
conception maintenus et exploités par SailGP. Les informations techniques
sont également partagées entre les équipes, ce qui inclut de grandes quantités de données collectées à l’aide de systèmes Oracle. Cela a pour but d’empêcher les «courses aux armements» secrètes qui, selon les organisateurs,
dominent la Coupe de l’America, et de veiller à ce que le résultat des courses
soit déterminé par les compétences et les habiletés et non par la technologie.
Chaque régate se déroule comme suit : deux jours de course, avec 3
courses en flotte le premier jour et deux courses en flotte le deuxième jour.
À l’issue de ces 5 courses, les 3 premiers équipages du classement général participent à une finale qui détermine le classement des 3 premiers bateaux. L’équipe gagnante de chaque étape remporte 10 points, la deuxième
place gagnant 9 points, etc. La dernière course de la saison est une course
de match racing (un contre un) entre les deux premières équipes de la saison
avec un prix de 1 million US $. Le circuit a été financé pour 5 ans pour permettre à la compétition de devenir autonome7.
Les courses se déroulent très proche de la côte afin que les spectateurs puissent
apprécier celles-ci à l’œil nu.
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SWAN ONE DESIGN WORLD
La Monotype au plus haut niveau international
L’an passé, malgré la pandémie, Nautor’s Swan avait maintenu en octobre son
propre salon privé à Scarlino, en Toscane, ainsi que le premier Mondial One Design
des Club Swan, les 50 et le tout nouveau 36, et des SwanClass 45 et 42. Ces vingtsix bateaux jouaient également la finale du classement par points du nations Trophy
Swan Challenge. À Saint Tropez, Nautor’s Swan espérait une quarantaine de bateaux
et le paris fu tenu, au vu des 41 participants inscrits. Cet objectif était tout à fait réalisable au vu du nombre de Swan ayant participé aux Voiles de Saint Tropez la semaine
précédente.
Du 13 au 17 octobre dernier, les bateaux stationnaient sur le quai de la capitainerie aisni
que sur le quai Suffren et les courses étaient visibles depuis le môle Jean Réveille avec des
départ donnés sous la tour du Portalet.
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Partenaires à l’Année

Partenaires Institutionnels
ESPRIT

VILLAGE
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Les Voiles à la télévision et à la radio
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La Presse Française

M

Sainte Maxime Magazine

VIVRE
S A I N T

T R O P E Z
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Presse Internationale

Kazi VENE

Soundings

ZAGLE
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CALENDRIER
2022

CALENDRIER 2022

FÉVRIER :
12 et13
					

Challenge Interclubs 3 & 4

MARS
4 au 13
					Festival ArMeN
AVRIL
30/1er MAI
					Les Dames de Saint Tropez
MAI
4 et 5
					Coupe de l’Hippocampe
6 au 14
					
Dans le Sillage de Paul de Signac
15 		
					Régate des Bravades
26 et 27
					Les Voiles Latines
28 au 5 JUIN
					Au Large de Saint Tropez
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CALENDRIER 2022

JUIN
10 au 18
					Rolex Giraglia
24 au 30
					Trophée Bailli de Suffren
JUILLET
4 AU 9
					Croisière Tropézienne
		
AOÛT
20 et 21
					Aoûtienne Trophée Pourchet
SEPTEMBRE
24 au 8 OCTOBRE
					Les Voiles de Saint Tropez
NOVEMBRE
11 au 13
					Voiles d’Automne
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NOTRE PRÉSENCE
SUR LE WEB

Nos Sites Internet
www.societe-nautique-saint-tropez.fr
www.lesvoilesdesaint-tropez.fr

Nos Réseaux Sociaux
Les Voiles de Saint Tropez Officiel
Société Nautique de Saint Tropez

31 630 Abonnés
7 716 Abonnés

les_voiles_de_saint_tropez
Lanautiquesainttropez

5 000 Abonnés
1 118 Abonnés

@VoilesSTropez
@NautiqueSTropez

333 Abonnés
142 Abonnés

Les voiles de Saint Tropez
Société Nautique de Saint Tropez

Nos autres Pages
Dames de Saint Tropez
Au Large de Saint Tropez

1 005 Abonnés
1 313 Abonnés

1 120 Abonnés; 430 000 vues
36 Abonnés; 10 286 vues

Société Nautique de Saint Tropez
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RETOMBÉES
MÉDIATIQUES

Couverture
Médiatique
Couverture Médiatique
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Couverture Médiatique
La couverture médiatique représente l’ensemble des articles et des echos sur internet et les réseaux sociaux réalisés au sujet de notre événement ou de la Société Nautique. Le 29 Septembre par exemple nous avons enregistré un nombre de 85 articles parus, au cours de la journée.
La couverture médiatique totale sur la période s’élève à 1 650 ce qui équivaut à autant d’articles ou de posts parus au sujet des Voiles de Saint
Tropez et de la Société Nautique.
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6000000

Equivalent de
Valeur
Publicitaire
Presse
Equivalent
dela la
Valeur
Publicitaire
PresseInternationale
Internationale

5000000
4000000
3000000
2000000

4 267 506 €

1000000
0

1 751 690 €

Valeur de la Couverture Médiatique
Voiles de Saint Tropez

Société Nautique de Saint Tropez

L’EVP (Equivalent de la Valeur Publicitaire) représente la valeur de la couverture médiatique. Celle-ci est calculée en multipliant sa surface par les
tarifs publiciatires appliqués ou par la coût de la publicité. Cet outil nous permet de nous rendre compte de la valeur médiatique de la Société
Nautique et de l’événement des Voiles de Saint Tropez. Seulement, celle-ci n’est qu’informative et ne nous permet pas de savoir précisément la
valeur de l’espace dont nous disponsons sur internet, car les prix varis en fonction de l’accord avec l’annonceur, de la portée du média, du traffic
que l’article a suscité ou du public ciblé.
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Portée Sociale sur les Réseaux Sociaux
Portée Sociale

561
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Portée Sociale
La Portée Sociale représente le nombre de personne que nous allons potentiellement toucher grâce à la parution des articles et des posts au
sujet des Voiles de Saint Tropez et de la Société Nautique. Celle-ci se calcul en additionnant le nombre de lecteur moyen d’un journal, d’un
blog ou d’un compte sur les réseaux sociaux. Le 29 Septembre nous avons potentiellement touché 561 milles personnes grâce aux 85 articles
parus ce jour la.
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Portée Sociale Presse

PORTÉE SOCIALE PRESSE
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Somme des contacts
La Portée Sociale pour la presse est regroupée par semaine, les chiffres sont donc logiquement plus important étant donné que les journaux
disposent du canal papier et digital ainsi que d’une portée plus importante que certains comptes sur les réseaux sociaux. Pour la semaine
du 18 octobre (une semaine après les Voiles de Saint Tropez), nous avons potentiellement touché 3,8 millions de personnes grâce aux 34
journaux ayant communiqué sur notre événement.
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Portée Sociale Presse par Source
Flat 6 Magazine

2710000

Yachting Classique

2560000

Voile Magazine

2400000

Les Echos Week-End

1280000

Le Journal du Nautisme

1240000

Voiles et Voil iers

1080000

Var Matin Fréjus

1020000

Var Matin

953000

Var Matin Bri gnoles

531000

La Provence Marseil le

338000
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1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Contacts
Il est également important de connaître les sources qui ont touché le plus de personne pour les prochains communiquer de presse à envoyer.
En effet cela nous permettera à l’avenir dêtre plus efficace quant à l’envoie de ces communiquer et de se rendre compte des journaux les plus
suivis. Le journal Flat 6 possède 2,710 Millions de contacts.
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Part des articles surPart
Internet
par Sources
(%)
Twitter

51

Facebook

29

Blogs

11

Forums

7

YouTube

6
0

10

20

30

40

60

50

Part (%)
Il est également important de connaitre la part des réseaux sociaux et des sources sur lesquels il y a le plus d’actvités vis à vis des
Voiles de Saint-Tropez ou autour de la Société Nautique de Saint-Tropez. Comme nous pouvons le voir Twitter est le résea social sur
lequel il y a le plus d’activité. En effet, il est réputé pour être la source suscitant le plus de réactions et la où l’info peut être la plus virale.
C’est donc logique que Twitter occupe 51% de la part des articles sur internet.
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Retombés presse (Voiles de Saint Tropez)

Décompte des diffusions TV
(Moyenne sur les 7 dernières années)
France : +58h de diffusion
Étranger : +485h de diffusion
Chiffrage des retombées médiatiques
2020 1.171.222 € (malgré le contexte sanitaire)    
2019   1.023.255 €
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Répartition Géographique Presse Internationale

France

Italie

Allemagne

265 Articles

42 Articles

37 Articles

Angleterre

Australie

Japon

28 Articles

26 Articles

21 Articles

Espagne

Argentine

11 Articles

9 Articles
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Répartition Géographique Réseaux Sociaux

France

États Unis

Angleterre

273 Articles

57 Articles

52 Articles

Espagne

Afrique du Sud

Italie

34 Articles

25 Articles

23 Articles

Philippines

Brésil

21 Articles

20 Articles

39

Langues Principalement Utilisées Presse Internationale
Français
56,81%

Allemagne
7,87%

Japon
4,47%

Anglais
20,21%

Italien
6,38%

Espagnol
1,91%

Langues Principalement Utilisées Réseaux Sociaux
Français
63,41%

Italien
3,19%

Néerlandais
1,44%

Anglais
26,62%

Catalan
1,54%

Espagnol
1,23%
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CES MÉDIAS QUI
PARLENT DE
NOUS...

France 3 Côte d’Azur 19/20h, 26/09/2021

Audience : Environ 100 000 personnes
Durée : 16 secondes
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France 3 Côte d’Azur 19/20h, 07/10/2021

Audience : Environ 100 000 personnes
Durée : 102 secondes
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William à midi C8, 24/09/2021

Audience : Environ 105 000 personnes
Durée : 46 secondes

44

Le Dej Info BFMTV 29/09

Audience : Environ 500 000 personnes
Durée : 13 secondes

45

France Info 18/20h; 30/09

Audience : Environ 500 000 personnes
Durée : 24 secondes

46

M6 Sport 6; 03/10

Audience : Environ 2 Millions de personnes
Durée : 21 secondes

47

France 2 Journal de 13h; 04/10

Audience : Environ 2,5 Millions de personnes
Durée : 3min 21 secondes

48

Journal de 13h TF1 01/10

Audience : Environ 6 Millions de personnes
Durée : 3 minutes

49

France Bleu Azur 27/09 7h et 12h

Audience : Environ 500 000 personnes au quotidien
Durée : 53 secondes

50

Les Grosses Têtes RTL 15h45; 31/08

Audience : Environ 1,3 Millions de personnes
Durée : 180 secondes
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Voiles et Voiliers 21/10

Surface: 2 Pages
Diffusion: 43 707
Contact: 616 000

52

Var Matin 11/10

Surface: 1 Pages
Diffusion: 64 508
Contact: 72 600
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Voile Magazine 15/10

Surface: 2 Pages
Diffusion: 40 457
Contact: 174 000

54

La Provence 29/09

Surface: 1 Page
Diffusion: 117 057
Contact: 103 000

55

Yachting Classique 01/10

Surface: 5 Pages
Diffusion: 26 000
Contact: 736 000

56

Yachting Classique 01/10

Surface: 5 Pages
Diffusion: 26 000
Contact: 1 164 000

57

Les Echos Week-End 24/09

Surface: 3 Pages
Diffusion: 129 052
Contact: 1 278 000
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Le Journal du Nautisme 01/09

Surface: 2 Pages
Diffusion: 130 000
Contact: 1 028 000
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NOS OFFRES
PARTENAIRES

Partenariat à l’Année SNST
SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA SNST
Documents officiels et techniques de la SNST (avis de course,
affiche, programme…)
Distribution de la documentation aux participants et à la presse
Présence du logo du sponsor sur les lieux de l’événement, sur le
site internet et sur les affiches des événements de la SNST
Clips ou spots vidéo sur les écrans géants disposés autour du port
de Saint-Tropez et dans le Village des Voiles sur lesquels sont diffusées, le soir, des images des régates
Article dans la revue de la SNST
Article dans la revue «le programme des Voiles»
Communication sur le partenaire dans les communiqués de
presse, réseaux sociaux.
PRÉSENCE SUR PLACE
Possibilité d’avoir un Stand à taille variable dans le Village des
Voiles de Saint-Tropez
Mâts à drapeaux au Club-House de la SNST et au Village pendant
les Voiles

Visibilité au sein du Club House
Autres éléments de visibilité lors des régates
Course ou trophée au nom du sponsor (selon règles FIV)
Eléments publicitaires du sponsor sur les lieux publics (sous réserve de l’accord de la Commune et/ou de la Capitainerie du port)
UN ACCUEIL PRIVILÉGIÉ
Un emplacement privilégié au Village (« espace Partenaires et
invités »)
Des accès privilégiés aux manifestations (invitations pour les dîners et les soirées)
Places sur les bateaux pour suivre la course en mer (places limitées)
LICENCES DE MARQUE
La Ville de Saint-Tropez, propriétaire des marques « Les Voiles de
Saint-Tropez » et « Saint-Tropez », accorde des licences de production et de distribution
La Société Nautique de Saint-Tropez, propriétaire de la marque «
SNST » et de son guidon accorde également des licences.
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Partenariat pour les Voiles de Saint Tropez
SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA SNST
Documents officiels et techniques de la SNST (avis de course,
affiche, programme…)
Distribution de la documentation aux participants et à la presse
Présence du logo du sponsor sur les lieux de l’événement, sur le
site internet et sur les affiches des événements de la SNST
Clips ou spots vidéo sur les écrans géants disposés autour du port
de Saint-Tropez et dans le Village des Voiles sur lesquels sont diffusées, le soir, des images des régates
Article dans la revue de la SNST
Article dans la revue «le programme des Voiles»
Communication sur le partenaire dans les communiqués de
presse, réseaux sociaux.
PRÉSENCE SUR PLACE
Possibilité d’avoir un Stand à taille variable dans le Village des
Voiles de Saint-Tropez
Mâts à drapeaux au Club-House de la SNST et au Village pendant
les Voiles

Visibilité au sein du Club House
Autres éléments de visibilité lors des régates
Course ou trophée au nom du sponsor (selon règles FIV)
Eléments publicitaires du sponsor sur les lieux publics (sous réserve de l’accord de la Commune et/ou de la Capitainerie du port)
UN ACCUEIL PRIVILÉGIÉ
Un emplacement privilégié au Village (« espace Partenaires et
invités »)
Des accès privilégiés aux manifestations (invitations pour les dîners et les soirées)
Places sur les bateaux pour suivre la course en mer (places limitées)
LICENCES DE MARQUE
La Ville de Saint-Tropez, propriétaire des marques « Les Voiles de
Saint-Tropez » et « Saint-Tropez », accorde des licences de production et de distribution
La Société Nautique de Saint-Tropez, propriétaire de la marque «
SNST » et de son guidon accorde également des licences.
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Partenariat pour un Événement, une Course,
une Régate
Challenge Interclubs

Voiles d’Automne

Dans le Sillage de Paul Signac

Festival ArMeN

Trophée Robert Pourchet

Au Large de St Tropez

Les Dames de Saint Tropez

Coupe de l’Hippocampe

SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA SNST
Documents officiels et techniques de la SNST (avis de course,
affiche, programme…)
Distribution de la documentation aux participants et à la presse
Présence du logo du sponsor sur les lieux de l’événement, sur le
site internet et sur les affiches des événements de la SNST
Article dans la revue de la SNST
Article dans la revue «le programme des Voiles»
Communication sur le partenaire dans les communiqués de
presse, réseaux sociaux.
PRÉSENCE SUR PLACE
Mâts à drapeaux au Club-House de la SNST
Visibilité au sein du Club House

Autres éléments de visibilité lors des régates
Course ou trophée au nom du sponsor (selon règles FIV)
Eléments publicitaires du sponsor sur les lieux publics (sous réserve de l’accord de la Commune et/ou de la Capitainerie du port)
UN ACCUEIL PRIVILÉGIÉ
Des accès privilégiés aux manifestations (invitations pour les dîners et les soirées)
Places sur les bateaux pour suivre la course en mer (places limitées)
LICENCES DE MARQUE
La Ville de Saint-Tropez, propriétaire des marques « Les Voiles de
Saint-Tropez » et « Saint-Tropez », accorde des licences de production et de distribution
La Société Nautique de Saint-Tropez, propriétaire de la marque «
SNST » et de son guidon accorde également des licences.
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Contact :
Tel: 04 94 97 30 54

president@snst.org
communication@snst.org

