TROPHEE BAILLI DE SUFFREN MMXVIII

XVIIe course-croisière internationale de yachts de tradition &
de style

Saint-Tropez (Provence) > Porto Rotondo (Sardaigne) >
Trapani (Sicile) > Gozo (Malte)
Samedi 23 juin > mercredi 4 juillet 2018
Placé sous l'égide du CIM, YCF, de l'AFYT, de l'UNCL.
Classes admises:
Jauge CIM: voiliers d'époque et classiques, Esprit de Tradition, IOR,
Jauge IRC : modernes de style.
Autres classe : catamarans anciens
VIVEZ LA VALETTE NOMMEE "CAPITALE EUROPEENNE DE LA CULTURE
2018" !

Ce nouveau et (déjà !) 17ème millésime capitalisera sur le succès de l'an
dernier en en reprenant les mêmes ingrédients:
un dîner assis "de style" la veille du départ, au son de la formation de jazz
de la flotte de la Marine nationale de Toulon, à SAINT-TROPEZ, sur le môle
JeanRéveille, réunissant armateurs, personnalités et invités en blazer &
pantalons blanc, ainsi que bien sûr nos équipages en tenue aux couleurs de
leur bateau, club ou pays !
notre toujours aussi "cultissime" escale dans la très charmante et
chiquissime marina de PORTO-ROTONDO en SARDAIGNE, illuminée par notre
traditionnel dîner en tenue blanche dans le somptueux yacht club du YACHT
CLUB PORTO-ROTONDO !
la toujours aussi attendue festive escale à TRAPANI en SICLE, à la marina
VENTO DI MAESTRALE, un grand moment de dolce vita pop made in Italia
jusqu'au bout de la nuit !
l'arrivée "magique de chez magique" en la très secrète île de GOZO de
l'archipel de MALTE, avec un programme de visites, de découvertes culinaires,
et cette année, une pause au bord d'une piscine et sur la plage !

et puis last but not least, nous réitérerons notre si chatoyante "parade" accompagnée de plusieurs voiliers classiques maltais invités pour l'occasion entre GOZO et la marina du ROYAL MALTA YACHT CLUB à LA VALETTE, qui
nous recevra dans son prestigieux club-house pour un dîner dansant "rétro
sixties" sous les étoiles, à la lumière de feux d'artifice !
Cette année sera aussi l'occasion pour nos équipages, de pouvoir participer
aux festivités organisées à LA VALETTE, nommée "CAPITALE EUROPEENE DE LA
CULTURE 2018" par l'Union Européenne, offrant de nombreuses animations au
travers de la cité historique des chevaliers de Saint-Jean, notamment le très
couru MALTA ARTS FESTIVAL: http://maltaartsfestival.org/
LE PARCOURS ET LES ESCALES 2018:
(cliquer sur les intitulés pour plus d'informations):

SAINT-TROPEZ (Provence) :
SNST
CAPITAINERIE DU PORT
OFFICE DE TOURISME

PORTO-ROTONDO (Sardaigne) :
YACHT CLUB
MARINA
OFFICE DE TOURISME/CONSORTIUM

TRAPANI (Sicile):
MARINA VENTO DI MAESTRALE
OFFICE DE TOURISME

ÎLE DE GOZO (Malte):
MGARR MARINA

VALLETTA RMYC (Malte):
RMYC MARINA
ROYAL MALTA YACHT CLUB
MTA TOURISM OFFICE OF MALTA & GOZO

LA GALERIE PHOTOS DU TBS 2017:
https://goo.gl/photos/NP2p1xZcJJWdhkPE8

Trophée Bailli de Suffren 2017 (Photos Chloé/SNST, Nanni Ono/YPR,
JeanLouis Chaix, Reiner Schroeder, Anne Beaugé...)
409 new photos · Album by Société Nautique de Saint-Tropez

LES VIDEOS DU "BAILLI" 2017 (versions courte 1mn & longue 5 mn):
https://www.youtube.com/watch?v=9G_8e7RphjI
https://www.youtube.com/watch?v=xKSHBRPIFOw&feature=youtu.be

Trophee Bailli de Suffren 2017 - Malta & Gozo (Clip B - 5 min)
www.youtube.com
Trophee Bailli de Suffren 2017 - supported by #YachtingMalta #MġarrMarinaGozo #MinistryforGozo
#MaltaTourismAuthority #MaltaTourismAuthorityGozo #MaltaTouris...

YACHTING CLASSIQUE magazine:
http://yachtingclassique.com/tbs-2017-lincontournable-trophee-bailli-de-suffren/
http://yachtingclassique.com/trophee-bailli-de-suffren-2017-plus-rapide-histoire/

BATEAU VINTAGE:
http://www.bateau-vintage.com/blog/edito/trophee-bailli-de-suffren-mmxvii.html

TROPHÉE BAILLI DE SUFFREN MMXVII Bateau Vintage
www.bateau-vintage.com
TROPHÉE BAILLI DE SUFFRENMMXVIIXVIème coursecroisière internationale de yachts de ... ... Cette édition sera donc
l'occasion de rendre hommage à Malte, jeune ...

MALTA INDEPENDENT NEWSPEPPER:
http://www.independent.com.mt/articles/2017-07-06/local-news/Yachting-Malta-welcomes-the-Trophee-Bailli-duSuffrenfleet-to-Malta-6736176253

Yachting Malta welcomes the Trophée Bailli du Suffren ...
www.independent.com.mt

At a press conference held at the Mġarr Marina in Gozo, Yachting Malta officially welcomed the Trophée Bailli
du Suffren fleet. Hailed as the Mediterranean’s most ...

LA REVUE DU PORT DE SAINT-TROPEZ 2017 (p 58 > p 62):
http://www.portsainttropez.com/fr/informations/revue/

Revue - Port de Saint-Tropez
www.portsainttropez.com
La commune de Saint-Tropez édite depuis plus de 10 ans la « Revue officielle du port de Saint-Tropez ».
Cette publication propose un rédactionnel axé ...

UN PEU D'HISTOIRE: "IL ETAIT UNE FOIS LE TROPHEE BAILLI DE
SUFFREN !...": https://www.youtube.com/watch?v=2gqQk9JM30w

Interview with the Commodore of the Trophée Bailli de Suffren
www.youtube.com
Henri-Christian Schroeder, Commodore of the Trophée Bailli de Suffren, talks about the race's origins and
what makes it so special. This interview was record...
http://archives.lesechos.fr/archives/2007/SerieLimitee/00056-042-SLI.htm
http://archives.lesechos.fr/archives/2008/SerieLimitee/00066-091-SLI.htm

L'HISTORIQUE DES RÉCIPIENDAIRES DU "SABRE D'HONNEUR DE
L'AMIRAL SATAN" DEPUIS 2001:
https://api.cnmarinas.com/tbds/wp-content/uploads/sites/2/2016/05/TBS-2015WinnersEN.pdf

+ 2016 et 2017: l'armateur de STIREN
"L'ESPRIT DU BAILLI" ... CE QUELQUE CHOSE
D'INDEFINISSABLE MAIS TELLEMENT ADDICTIF !
CODE DES BONNES PRATIQUES des GENTLEMEN SAILORS: navigateurs de plaisance de tradition: www.unan44.fr
CHARTES DE BONNES PRATIQUES du yachtman de tradition: www.afyt.fr
ECO-MER pour une mer préservée: www.yachtguidecaptain.com
PAVILLONNERIE de plaisance: www.issuu.com

- www.snsm.org

SAVOIR VIVRE des gentlemen sailors: www.issuu.com
CODE VESTIMENTAIRE des yachtsmen & yachtswomen www.issuu.com
CROYANCES DES MARINS à respecter en mer et au port: www.medhermione.fr

