CALENDRIER 2017
JANVIER

11 : Coupe des Présidents (Saint-Raphaël) CNSR ■
23 : départ du Trophée Bailli de Suffren (Saint-Tropez/Malte) MRYC/SNST ■
à déterminer : la balade de Jean-Luc SNST ■

7 et 8 : 1re manche du Challenge Calamar d’Or SNST Pêche ■
14 et 15 : 1re et 2e courses du Challenge Interclubs (Saint-Tropez) SNST ■
21 et 22 : 2e manche du Challenge Calamar d’Or SNST Pêche ■
28 et 29 : 3e manche du Challenge Calamar d’Or SNST Pêche ■

JUILLET
Jusqu’au 5 : Trophée Bailli de Suffren MRYC/SNST ■
8 et 9 : Coupe d’Eté (Saint-Raphaël) CNSR ■

FÉVRIER
4 et 5 : 3 et 4 courses du Challenge Interclubs (Saint-Raphaël) CNSR ■
11 et 12 : 4 e manche du Challenge Calamar d’Or SNST Pêche ■
18 et 19 : 5e manche du Challenge Calamar d’Or SNST Pêche ■
25 et 26 : 6e manche du Challenge Calamar d’Or SNST Pêche ■
25 : assemblée générale de la SNST
e

e

AOÛT
6 : Beryl Cup (Saint-Raphaël) CNSR ■
19 et 20 : Journée du Club et Trophée Pourchet (Saint-Tropez) SNST ■
26 et 27 : Varathon SNST Pêche ■

MARS

SEPTEMBRE

3 au 12 : Festival ARMEN
O 4 et 5 : Festival ARMEN (régates Saint-Tropez/Cavalaire) SNST ■
O 10 : Festival ARMEN, épreuve de ski à Isola 2000 SNST ■
O 11 et 12 : Festival ARMEN (régates golfe de Saint-Tropez) SNST ■
18 : départ de Au Large de Saint-Tropez (Saint-Tropez/les Iles/Saint-Tropez) SNST ■
26 : 5e course du Challenge Interclubs (Port-Grimaud) YCIPG ■

3 : Le Verhuge (Sainte-Maxime) CNSM ■
7 au 10 : Sortie Club n°2 SNST ■
8 et 9 : Les Voiles de l’Entreprise (nouvelle épreuve organisée
par la Fédération Française du Sport en Entreprise) SNST ■
16 et 17 : La Bagaudière (Sainte-Maxime) CNSM ■
30 au 8 octobre : Les Voiles de Saint-Tropez SNST ■

AVRIL

OCTOBRE

2 : Coupe de la Ville (Sainte-Maxime) CNSM ■
8 et 9 : Coupe de la Ville (Saint-Raphaël) CNSR ■
8 et 9 : Pêche à la soupe SNST Pêche ■
15 et 16 : Pêche à la soupe SNST Pêche ■
15 au 17 : National Jeune SNST Voile légère ■
21 au 23 : Coupe de l’Hippocampe SNST ■
28 au 1er mai : Sortie Club n°1 SNST ■
29 et 30 : Coupe du Chocolat (Port-Grimaud) YCIPG ■

jusqu’au 8 : Les Voiles de Saint-Tropez SNST ■
13 au 20 : Dragon Saint-Tropez (Gold Cup) SNST ■
21 : 7e course du Challenge Interclubs (Cavalaire) YCC ■
22 : 8e course du Challenge Interclubs (Cavalaire) YCC ■
28 au 1er novembre : championnat d’Europe de voile légère (Sainte-Maxime) CNSM ■

NOVEMBRE
1er : championnat d’Europe de voile légère (Sainte-Maxime) CNSM ■
4 et 5 : Turlutte d’Or SNST Pêche ■
5 : 9e course du Challenge Interclubs (Port-Grimaud) YCIPG ■
11 et 12 : Les Voiles d’Automne (Saint-Tropez) SNST ■
11 et 12 : Turlutte d’Or SNST Pêche ■
18 et 19 : Turlutte d’Or SNST Pêche ■
25 et 26 : Turlutte d’Or SNST Pêche ■
26 : 10e course du Challenge Interclubs (Sainte-Maxime) CNSM ■

MAI
5 au 7 : Les Dames de Saint-Tropez (voiliers de tradition) SNST ■
8 : 6e course du Challenge Interclubs (Sainte-Maxime) CNSM ■
13 et 14 : régate des Bravades (Saint-Tropez) SNST ■
20 et 21 : Golf-Voile Cup (Saint-Tropez) SNST ■
20 et 21 : IRC en double (Port-Grimaud) YCIPG ■
25 au 28 : Voiles Latines (Saint-Tropez) Ville de Saint-Tropez/SNST ■

DÉCEMBRE
JUIN

9 et 10 : Turlutte d’Or SNST Pêche ■
16 et 17 : Turlutte d’Or SNST Pêche ■
16 : remise des prix et dîner du Challenge Interclubs (Saint-Raphaël) ■

3 et 4 : 100 Milles IRC (Port-Grimaud) YCIPG ■
9 au 17 : Giraglia Rolex Cup Saint-Tropez SNST/YCI ■

■ : Organisation ou co-organisation (Société Nautique de Saint-Tropez : SNST) ■ : Concours de Pêche de la section moteur de la SNST
■ : Organisation des clubs voisins : Cavalaire : YCC ; Port-Grimaud : YCIPG ; Sainte-Maxime : CNSM ; Saint-Raphaël : CNSR

Des changements pouvant éventuellement intervenir dans ce calendrier, les pratiquants voudront bien s’assurer de la validité des dates, auprès de
leur club, tout comme des courses qui pourraient s’ajouter.
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VOILE HABITABLE
SAILING BOAT CRUISING

Plus de cinquante concurrents participent
chaque année au Challenge Interclubs.

CHALLENGE INTERCLUBS

Every year, more than fifty boats
take part in the Challenge Interclubs.

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 SaintRaphaël, le Club Nautique de Sainte-Maxime, l’International Yacht Club de
Port-Grimaud, le Yacht Club de Cavalaire et, bien sûr, la Société Nautique de
Saint-Tropez. Cette série de courses rassemble environ 50 concurrents.
L’ensemble du Challenge est constitué de dix week-ends de deux régates
réparties entre chaque club tout au long de l’année. Pour figurer au classement
général, les concurrents doivent participer au moins à une régate par week-end.
Ce principe permet d’augmenter le nombre de participants classés, de se
rencontrer les uns et les autres et de consolider les liens entre les Clubs.
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, cette
année, Saint-Raphaël. A l’image de toutes les régates courues dans l’année, cette
soirée de clôture est l’occasion d’une fête conviviale au moment de l’annonce
des résultats du jour…

Photo René Catino/SNST.

Created in the nineties, the main objective of the Challenge Interclubs is to
gather the boats and the people of the neighbouring sailing clubs, namely the Club
Nautique de Saint-Raphaël, the Club Nautique de Sainte-Maxime, the International
Yacht Club de Port-Grimaud, the Yacht Club de Cavalaire and, of course, the Société
Nautique de Saint-Tropez.
About 50 boats take part in the ten regattas (two by club) mainly organised at
weekends throughout the year. To be in the final ranking, boats must compete in at
least one regatta of each club, which also aims at increasing the number of participants
so that they can meet each other and hence strengthen the ties between the different
clubs. The Challenge Interclubs usually ends mid-December with a prize-giving
diner organised in turn by one of the five clubs. This year, Saint-Raphaël will be in
charge of the closing evening which is always as friendly as the regattas.
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Les Alpes du Sud
enneigées apportent
un fabuleux décor
à ARMEN.
Snow-capped,
the Southern Alps are
a wonderful setting
for ARMEN.

Photo René Catino/
SNST.

LES CLASSEMENTS PAR CATÉGORIE
– Les régates : par leur nombre et leur rapport direct avec l’activité de la Société
Nautique de Saint-Tropez, les régates font l’objet d’un classement par catégorie
avec des trophées pour les trois premiers de chaque classe, un classement toutes
classes et un trophée spécial pour le premier.
Ces classements servent à établir des classements combinés avec l’Art et le ski.

FESTIVAL ARMEN
40e édition ! Du 3 au 12 mars
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 ».

– L’art : le classement Art permet de récompenser une œuvre créée par un
équipage. L’œuvre d’art ayant obtenu le plus grand nombre de voix du public
sera récompensée. Un autre prix récompensera l’œuvre d’art préférée du jury
(composé des artistes de l’exposition d’Art présidés par Cécile de Kock). Un
classement par points parmi l’ensemble des participants permet d’établir le
classement Art-Voile décrit plus loin. Les œuvres doivent avoir été réalisées par
un(e) des équipiers(ères) des bateaux engagés et ayant effectivement navigué
pendant au moins deux régates. Les œuvres sont exposées toute la semaine
au même titre que celles des artistes de l’exposition d’Art.

LES GRANDS PRINCIPES DE CE FESTIVAL
– Une exposition d’art à Saint-Tropez durant la semaine du Festival du 3 au 12 mars
(une œuvre d’art doit être réalisée par un des équipiers du voilier participant sur
un thème défini à l’avance – cf. règlement auprès du secrétariat SNST).
– 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’à Cavalaire avec un retour le lendemain, les 4 et 5 mars.
– Une épreuve de ski organisée le vendredi 10 mars à Isola 2000.
– Un deuxième week-end de régates les 11 et 12 mars dans le golfe de Saint-Tropez.
Partenaires : DE COLOMBE Immobilier, ISOLA 2000, MIDI VOILES, SMN.

– Le ski : les épreuves de ski sont courues par deux équipiers ayant nécessairement participé à au moins deux régates. Le classement est établi à partir des
temps de parcours des concurrents, avec quelques particularités pour tenir
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compte des absents, des chutes… Comme pour l’art, l’attribution de points
permet ensuite d’inclure le classement ski aux différents classements combinés.
Un trophée particulier récompense le premier de l’épreuve.

composed of the artists of the exhibition and of their president, Cécile de Kock. A
point classification is then used to score the art and sail challenge (see below). The
work of art must be produced by a crew member who has to sail at least two races.
The works are shown during the week among those of the Art exhibition.

LES CLASSEMENTS COMBINÉS
– Challenge Ski-voile « André Hermann »
Le Challenge Ski-voile est établi à partir du classement des épreuves de ski et
du classement voile toutes classes confondues. Le trophée spécial est conservé
par le club du gagnant pendant un an et une réplique de ce trophée est remise
au lauréat.

– Ski: the competition must be ridden by two crew members who have to sail at least
two races. The scoring is based on the ridding times and takes into account some
particularities such as absences or falls... As with art scoring, the point classification
is used for the combined scorings. A specific prize rewards the winner of the ski
competition.

– Challenge Art-voile « René Perrier »
Instauré en 2003, à l’instar du challenge André Hermann, ce challenge est
dédié à la mémoire de monsieur René Perrier. Il récompense l’équipage classé
premier par les points obtenus aux classements Art et Voile toutes classes.
Un trophée constitué d’une sculpture de marbre réalisée par Cécile de Kock
est remis symboliquement au vainqueur. A noter que le trophée est exposé
pendant toute la durée du festival.

COMBINED SCORINGS
– André Hermann Challenge (ski-sailing)
It combines ski and sailing, taking into account both the scoring of the ski competition
and the overall ranking of the sailing races all classes included. The prize, a special
trophy, stays at the winner’s club for one year while the crew members receive a model.
– René Perrier Challenge (art-sailing)
Conceived in 2003, this challenge is dedicated to the memory of Mr René Perrier.
At the image of the André Hermann Challenge, it rewards the boat which obtained
the maximum of points for her work of art and which ranked first at sailing, all
classes included. The prize, sculpted by Cécile de Kock, is a marble trophy which
is exhibited all week long.

– Combiné ARMEN
Enfin, dernier du genre, c’est un classement établi selon les mêmes principes
permettant de récompenser l’équipage le mieux placé sur l’ensemble des trois
activités.

– ARMEN (art-sailing-ski)
This last challenge awards the boat which ranked best in the three activities, all
scorings considered.

40th edition - From 3 to 12 March
Since its creation in 1978 by René Perrier, who was then president of the SNST,
Festival ARMEN has become a renowned event and is now prized with more than
70 boats competing. The name “ARMEN” is the contraction of ARt, MEr (sea) and
Neige (snow) and a reference to the Breton lighthouse.
Success was so fast that a new challenge appeared: André Hermann Challenge,
combining sail and ski.
THE KEY PRINCIPLES OF THE FESTIVAL
– An Art exhibition in Saint-Tropez all week long, from 3 to 12 March (a crew
member of each boat must produce a piece of art on a predetermined theme – see
rule at the SNST).
– A first weekend of race (for HN, IRC and Classics) between Saint-Tropez and
Cavalaire on 4 March and return on 5 March, depending on the weather.
– A ski competition on Friday 10 March in Isola 2000.
– A second weekend of race on 11 and 12 March in the Gulf of Saint-Tropez.
Our partners: DE COLOMBE Immobilier, ISOLA 2000, MIDI VOILES, SMN.
SCORINGS BY ACTIVITY
– Sailing: a scoring by class is established for the regattas with a trophy for the first
three of each class, then an overall scoring all classes included and finally a special
trophy for the winner. These scorings are used to combine with art and ski.

L’épreuve de ski de ARMEN se déroule traditionnellement à Isola 2000.

– Art: the Art scoring rewards a work created by a crew in competition. One prize
is awarded according to the vote of the public, a second one by the jury which is

The ski competition traditionally takes place in Isola 2000.

Photo SNST.
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Cette course au large unique en Méditerranée est proposée à l’attention
des marins aguerris, avides de navigation au long cours. Depuis sa création
en 2010, la Société Nautique n’a jamais eu autant de demandes de participation.
Un succès qui s’explique notamment par la possibilité de courir l’épreuve en
solitaire ou en double.
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 finalement,
l’an passé, 38 voiliers ont répondu à l’appel du large ; 21 coureurs en solitaire
et 17 participants en équipages. Avec le double, le nombre va certainement
augmenter. A noter que cette course est inscrite au calendrier de l’UNCL des
épreuves du Championnat Offshore IRC 2017 Equipage et Solitaire.
Au départ de Saint-Tropez, le parcours en équipage contourne les Baléares,

AU LARGE DE SAINT-TROPEZ
8e édition - Départ le 18 mars
Les 900 Nautiques ont changé de nom. Si cette distance concerne toujours
les bateaux menés en équipage, dorénavant cette épreuve de longue haleine
accueille également des concurrents menant leur bateau en solitaire sur
un parcours de 400 milles, et aussi des équipages en double qui régatent
sur 600 milles.
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Au Large se court aussi bien en solitaire
qu’en double et en équipage.
Au Large is open to single-handed,
double-handed and crewed boats.

Photo Chloé/SNST.

Saint-Tropez est l’une des cinq manches
du challenge des Smeralda 888.
Saint-Tropez is one of the five races
on the Smeralda 888 Mediterranean circuit.

Photo René Catino/SNST.

COUPE DE L’HIPPOCAMPE

la Sardaigne et la Corse. Pour maximiser les chances de terminer la course,
le comité de course propose plusieurs possibilités de parcours, le sens étant
défini la veille du départ en fonction des prévisions météorologiques. Le
record à battre en équipage est de 3 jours 8 heures 2 minutes 17 secondes !
Côté solitaires, il s’agira d’effectuer un parcours d’environ 400 milles entre
le continent et la Corse, dans un sens qui sera défini là aussi la veille de la
course. Alors que le double sera dirigé soit vers les Baléares soit vers la Corse
pour atteindre 600 milles.

12e édition - 21 au 23 avril
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 (donc transportable), le Smeralda 888 est mené
par quatre à cinq équipiers, suivant la météo.
Parmi les habitués de ce trophée, 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 Kzi Mo Do, mené par un équipage de la SNST, Myst, Another Affair,
Extravaganza, Socca Team de Pierre Casiraghi.

8th edition - Start on 18 March
The 900 Nautiques has changed its name but the distance remains for the crewed
race. Henceforth, this long-term event welcomes single-handed boats on a 400-nautical-mile course and double-handed ones on 600 nautical miles.
This unique Mediterranean offshore race is reserved for experienced seamen
eager to sail away. Since the first edition in 2010, the Société Nautique has never
received so many requests to participate, especially since it has been open to solos
and duos. To face this success and for logistical reasons, André Beaufils, president
of the SNST, and Georges Korhel, principal race officer, had initially limited the
number of registrations to 30 boats but in the end, 38 crafts answered the call of
the sea last year: 21 solos and 17 crews. And this number should increase again with
the duos. Note that this race is registered in the IRC 2017 Championships crewed
and solo yachts.
The course for the teams starts at Saint-Tropez, round the Balearics, Sardinia,
Corsica and return to Saint-Tropez. However, to offer fair sailing conditions to all,
the race committee can suggest several courses and decide the running direction
the day before the departure, depending on the weather.
The record is 3 days 8 hours 2 minutes and 17 seconds! Concerning the solos, the
400-nautical-mile course is raced between Saint-Tropez and Corsica. Finally, the
duos will race whether round the Balearics or round Corsica during 600 nautical
miles and, as for the teams and the solos, the running direction will be disclosed
the day before the start.

12th edition – From 21 to 23 April
Launched in 2006, this event is by invitation-only for the “Smeralda 888 class”
based in Monaco and competing in a Mediterranean challenge in Monaco, Porto
Cervo, Elba and Saint-Tropez.
The participation of famous names of sailing never fails to offer high-level races
which take place over three days in the Gulf of Saint-Tropez.
Weather permitting, four or five sailors are required to sail a Smeralda 888 which,
as her name implies, measures 8.88 metres long, 2.50 metres wide and is thus easy
to transport.
Among the regulars, Charles de Bourbon’s Vamos mi amor, Botta Dritta of Alberto
Miani, Mascalzone Latino of Achille Onorato, Ian Ilsey’s Bear Essential, I Vitelloni
of Nicola and Max Stimamiglio, and also members of the SNST on Kzi Mo Do, Myst,
Another Affair, Extravaganza or Pierre Casiraghi’s Socca Team.
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groupe en 2015), Palynodie II, Ratifia, Savannah.
Sans oublier les derniers venus tels que Adria, Espar II, Hermitage, Ilaria,
Yanira ou encore le très joli NY 30 aurique de 1905 Oriole qui a remporté
l’épreuve dans sa catégorie en 2015. En 2016, c’est Eva qui s’est classé premier
du classement 100 % féminin.
Entre les courses, le programme festif concocté par l’organisation avec le
cocktail de bienvenue, la soirée de prestige et la remise des prix réunit les filles
de la mer dans une ambiance conviviale alors que le public peut admirer les
voiliers amarrés dans le port de Saint-Tropez. Une très belle manifestation où
l’ambiance et la bonne humeur dominent !

LES DAMES DE SAINT-TROPEZ
6e édition - Du 5 au 7 mai
C’est un rendez-vous unique où les femmes prennent la barre des plus beaux
voiliers de tradition de Méditerranée et où un comité de course essentiellement
féminin s’occupe de la partie sportive. En 2012, la première édition avait réuni
8 voiliers ; en 2013, 16 voiliers participaient. En 2014 et 2015, la limite a été
atteinte avec 18 voiliers en lice et plus de 80 % de navigatrices. Ce rendez-vous
plein de charme et d’élégance est inscrit au calendrier de l’AFYT, Les Dames
« d’à bord » !
Cette épreuve rassemble une flotte comprenant les plus belles unités de
Méditerranée, des voiliers de tradition aussi historiques que majestueux.
Les habitués comme Amadour, Djinn, Eva, Havsornen, Jericho, Manitou,
Maria Giovanna, Moonbeam III, Nagaïna, Oiseau de Feu (vainqueur dans son

6th edition – From 5 to 7 May
This is a unique event where women take the helm of the most beautiful classic
yachts of the Mediterranean and where the race committee is predominantly female.
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Les Dames de Saint-Tropez est
l’une des épreuves les plus originales
du calendrier des régates.
Les Dames de Saint-Tropez is one of the most
quirky events organised by the SNST.

Photo Chloé/SNST.

LA RÉGATE DES BRAVADES
Les 13 et 14 mai
A l’occasion de la traditionnelle Bravade de Saint-Tropez patronnée par la
ville, la Société Nautique organise la « régate des Bravades » contribuant ainsi
aux activités locales. Ouverte à tous les bateaux, elle reste néanmoins l’épreuve
des Tropéziens.
Comme lors des 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.

13 & 14 May
On the occasion of the traditional Bravades Festival of Saint-Tropez, the Société
Nautique organises the “régate des Bravades”, thus contributing to the local activities.
Open to all boats, it nevertheless remains a Tropezian event.
As with all the regattas organised by the Société Nautique de Saint-Tropez, the
closing of the event and the announcement of the results are always a time for
rejoicing and celebration, an opportunity to raise a friendly glass with the council
officials. Since 2015, the competition has taken place over two days.

In 2012, the first edition was attended by 8 boats, 16 in 2013, 18 yachts (the maximum)
in 2014 and 2015 with more than 80% of crews being ladies.
This event full of charm and elegance is now part of the AFYT calendar. Ladies
‘on board’!
This regatta gathers some of the most beautiful “ladies” of the Mediterranean,
classic yachts as majestic as historic like Amadour, Djinn, Eva, Havsörnen, Jericho,
Manitou, Maria Giovanna, Moonbeam III, Nagaïna, Oiseau de Feu (winner of her class
in 2015), Palynodie II, Ratifia, Savannah, not forgetting Adria, Espar II, Hermitage,
Ilaria, Yanira or Oriole (gaff rigged NY 30 built in 1905). In 2016, Eva ranked first
in the women only challenge.
On land, a festive program, of which the organisation alone has the secret and
comprising the welcoming cocktail reception, the gala evening and the awards
ceremony, gets together the sea ladies in a friendly atmosphere while the public
can admire the yachts moored in the old port. In short, a regatta as cheerful as
wonderful!

Toutes les classes sont invitées lors
de la régate des Bravades.
The Régate des Bravades is open to all classes.

Photo René Catino/SNST.
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GOLF VOILE CUP
4e édition - Les 20 et 21 mai
Voici un bon moyen de découvrir une autre discipline sans autre enjeu que le
plaisir ! Réservée à des équipages mixtes, cette compétition originale consiste à
d’abord se mesurer sur un parcours de golf puis sur un parcours de régate, quel
que soit le niveau sportif des amateurs de golf ou de voile. Les voiliers jaugés
HN embarquent au moins quatre équipiers. Tous les golfeurs, quel que soit
leur niveau, sont admis mais seuls quatre 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 de golf se dérouleront le samedi 20 mai lors d’un parcours sur le
18 trous de Beauvallon (Grimaud) et le dimanche 21 mai avec une épreuve de
voile dans le golfe de Saint-Tropez.
Les deux épreuves font l’objet d’un classement selon les règles de chaque
discipline. L’équipe qui aura cumulé le plus petit nombre de points sera
déclarée vainqueur. Les trois premiers, selon ce classement, et les premiers
de chaque discipline seront récompensés. Les organisateurs se réservent
le droit de limiter le nombre des participants en fonction des capacités
d’accueil ou de la répartition des équipiers. Encore une épreuve originale
à ne pas manquer !

4th edition – 20 & 21 May
This is a good way to discover another sports discipline with pleasure for only
goal! Mixed crews compete first on the golf course and then at sea, regardless of
each other’s skills. Reserved for boats with HN certificate, they must include at least
four crew members.
All the golfers, whatever their level, are allowed but only four members are
specifically registered to take part in the scramble golf match (the rest of the crews
is obviously welcome on the course). The golf contest will take place on Saturday
20 May on the 18-hole course of Beauvallon (in Grimaud) and on Sunday 21 May
will be the sailing day in the Gulf of Saint-Tropez.
Both competitions are judged according to the rules of each discipline and the
team that receives the lowest number of points is ranked first. The first three of the
overall scoring and the first of each discipline are rewarded.
The organisers reserve the right to limit the number of entrants according to the
capacity of the host club and individual crew composition. One more not-to-bemissed event!

Allier le golf et la voile permet
de rassembler des équipages très divers.
Combining golf and sailing brings together
very different crews.

Photomontage SNST.

REVUE ANNUELLE 2017

- 60 -

LES ÉVÉNEMENTS 2017

Le mouillage à la Ponche perpétue
la tradition des pêcheurs à la voile.

VOILES LATINES À SAINT-TROPEZ
17e édition - Du 25 au 28 mai

Mooring at La Ponche perpetuates
the tradition of the sailing fishing boats.

Photo Chloé/SNST.

Organisé depuis 2001 par la Ville de Saint-Tropez, le Port de Saint-Tropez et
avec le concours de la Société Nautique, le rassemblement des Voiles Latines à
Saint-Tropez au mois de mai est une véritable institution, un rassemblement où le
patrimoine maritime méditerranéen est à l’honneur ! Venus par la mer ou par voie
terrestre, pointus, felouques, gozzo, tartanon, tarquié, barques marseillaises ou
catalanes s’amarrent dans le Vieux Port dans un décor très coloré. Le programme
s’annonce, une fois de plus, riche tant en mer qu’à terre. Le port de Saint-Tropez
a installé un beau village de tentes près de la Capitainerie et mis sur pied de
nombreuses animations festives, culturelles et traditionnelles. On s’attend à
recevoir plus de 80 voiliers.
Le public peut admirer les divers gréements latins à quai ou en mer, assister
gratuitement aux animations, déguster des mets venus de toute la Méditerranée
et visiter les divers stands de charpenterie, d’artisanat et de savoir-faire traditionnels sur le port, sans oublier les expositions et les conférences animées
par des historiens.
Côté navigation, les voiliers se retrouveront pour des rencontres nautiques,
un défilé des voiliers devant le port et deux jours de régates. Parallèlement, le
Club de Saint-Raphaël propose un spectacle de joutes nautiques dans le port
de Saint-Tropez.
La venue de délégations tunisiennes, catalanes, italiennes, avec leurs plats
typiques et les animations de leur région, ajoute encore un peu plus de couleurs
et de tonalité à la ville.

17th edition – From 26 to 28 May
Organised since 2001 by the Town of Saint-Tropez together with the Port of SaintTropez and with the help of the Société Nautique, this meeting of Lateen Sail boats
in May has become a true institution, a moment that celebrates the Mediterranean
maritime heritage. Arriving by sea or by land, pointus, feluccas, gozzos, tartanons
and tarquiés, boats from Marseille and Catalonia moor in the old Port of Saint-Tropez
in a colourful setting.
It is another rich program to attend both at sea and ashore. The Port of Saint-Tropez
has set up a beautiful tented village near the Harbour Master’s office and organises
many cultural and traditional festive activities while more than 80 boats are expected.
The public can admire the various Lateen rigs docked or at sea, attend free activities,
taste food from all over the Mediterranean and visit a variety of stands showing off
carpentry, crafts and traditional skills around the port, not forgetting exhibitions
and lectures animated by historians.
Concerning the sailing competition, boats challenge in the Gulf of Saint-Tropez
during two days and gather for a parade in the port. Meanwhile, the Club of SaintRaphaël offer jousting tournaments in the port of Saint-Tropez.
Thanks to their typical dishes and their traditions, the Tunisian, Catalan and
Italian delegations add more colour to the convivial atmosphere of the event.
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Mardi 13 juin : courses côtières à Saint-Tropez.
Remise des prix de la Giraglia Rolex Cup (courses à Saint-Tropez).
Mercredi 14 juin : départ de la Giraglia (Saint-Tropez/la Fourmigue du
Lavandou/rocher de la Giraglia/Gênes).
Samedi 17 juin : remise des prix de la Giraglia (Yacht Club Italiano, Gênes,
Italie).

GIRAGLIA ROLEX CUP
65e édition - Du 9 au 15 juin
UN PEU D’HISTOIRE
La Giraglia a été créée dans un café parisien en 1952 par trois hommes, René
Levainville, Franco Gavagnin et Beppe Croce. L’idée fut de lancer une course
au large, une sorte de Fastnet méditerranéen qui s’élancerait de la Côte d’Azur
pour finir à Gênes au passant par le rocher de la Giraglia situé au nord de la
Corse. Par un fort mistral, le 11 juillet 1953, 22 bateaux prenaient le départ
de la première course.
En 1997, avec l’arrivée d’un nouveau partenaire, la course se nomme désormais
la « Giraglia Rolex Cup ». L’année suivante, le Yacht Club de Saint-Tropez
s’associe à la manifestation pour inaugurer une nouvelle formule en organisant
trois régates côtières à Saint-Tropez.
En 2002, la Société Nautique de Saint-Tropez reprend, avec le Yacht Club
Italiano, le flambeau de l’organisation de l’épreuve à Saint-Tropez. Organisée
par le Yacht Club Italiano, le Yacht Club de France et la Société Nautique de
Saint-Tropez, la Giraglia est ainsi devenue une des plus grandes courses au
large de la Méditerranée, réunissant plus de 200 bateaux, des Wally aux maxis
de 100 pieds en passant par les racers et voiliers de série, de dix nationalités
différentes.
Une soirée de gala offerte et organisée par la société Rolex rassemble les
équipages.

65th edition – From 9 to 15 June
A BIT OF HISTORY
The Giraglia was imagined in a Parisian café in 1952 by three men, René Levainville,
Franco Gavagnin and Beppe Croce. The intention was to create an offshore race, a
sort of “Mediterranean Fastnet” which would start from the French Riviera, round
the Giraglia rock north of Corsica and finish in Genoa. The first edition was launched
in a strong mistral on 11 July, 1953 with 22 boats.
In 1997, the name changed with the arrival of a new partner and the event became
the “Giraglia Rolex Cup”. The following year, the Yacht-Club de Saint-Tropez
involved in the organisation and introduced a new format with three coastal races
off Saint-Tropez. In 2002, the Société Nautique de Saint-Tropez took over the
organisation with the Yacht Club Italiano and the collaboration of the Yacht-Club
de France. Since then, the Giraglia has become one of the greatest offshore races in
the Mediterranean gathering more than 200 yachts, from the Wallys to the 100-foot
maxis not to mention the cruiser-racers, and sailors coming from ten different
countries.
A gala evening hosted and organised by Rolex gathers all the crews.

LES COURSES
Trois jours de régates (la « Giraglia Rolex Cup ») sur des parcours côtiers de
35 milles maximum dans la baie de Saint-Tropez (coefficient 1) puis la régate de
la Giraglia, course au large de 243 milles (coefficient 2) partant de Saint-Tropez
vers Gênes en virant l’îlot de la Giraglia au nord de la Corse.
Contact/ Inscriptions : Yacht Club Italiano
Tél : +39.010.246.12.06/Fax : +39.010.246.11.93. www.yci.it

THE RACES
Three days of inshore races on coastal courses of 35 nautical miles maximum
in the Bay of Saint-Tropez (coefficient 1) and then the Giraglia offshore race, a
243-nautical-mile course (coefficient 2) starting from Saint-Tropez round the Giraglia
rock and arrival in Genoa.
Contact/ Registrations: Yacht Club Italiano
Tel: +39.010.246.12.06 / Fax: +39.010.246.11.93 / Web: www.yci.it

PROGRAMME 2017
Vendredi 9 juin, vers 23 h : course ralliement San Remo/Saint-Tropez.
Samedi 10 juin : inscriptions et contrôles des bateaux Saint-Tropez.
Dimanche 11 juin : courses côtières à Saint-Tropez (parcours « banane » ou
triangulaire et parcours côtiers inférieurs à 35 milles).
Lundi 12 juin : courses côtières à Saint-Tropez. Soirée des équipages.

2017 PROGRAMME
Friday 9 June: Around 11.00pm: start of prologue race San Remo/Saint-Tropez.
Saturday 10 June: Boats registrations and inspections.
Sunday 11 June: Inshore races in Saint-Tropez (windward-leeward or triangle course
under 35 nautical miles).
Monday 12 June: Inshore races in Saint-Tropez - Crew Party.
Tuesday 13 June: Inshore races in Saint-Tropez -Inshore races prize-giving in Saint-Tropez.
Wednesday 14 June: Giraglia starts (Saint-Tropez/La Fourmigue in the Lavandou/
Giraglia rock/Genoa).
Saturday 17 June: Giraglia Rolex Cup prize-giving at the Yacht Club Italiano, Genoa.

Le rocher de la Giraglia reste un emblème
fort de cette célébrissime épreuve.
The Giraglia rock remains
the emblem of the famous race.

Photo Rolex/Carlo Borlenghi.
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– Prix de la Ville de Saint-Tropez pour toutes les classes confondues, sur la
totalité du parcours pour le meilleur ratio temps voile sur temps course.
– Prix du Yacht Club de France.
– Prix d’étape.
– Prix d’élégance.
– Prix du Fair-play.
– Prix de l’Art de vivre.
– Prix « Phocea Cup » (défis).
– Prix de régularité, etc.

TROPHÉE BAILLI DE SUFFREN
17e édition - Départ le 24 juin de Saint-Tropez
Créé par Henri Christian Schroeder et Christian Benoit, qui ont également
fondé le Marenostrum Racing Club, le Trophée Bailli de Suffren est un hommage
au Bailli de Suffren de Saint-Tropez, vice-amiral de la Marine royale sous le roi
Louis XVI, capitaine de la flotte et ambassadeur de l’Ordre Souverain de Malte.
Sous l’égide de la Fédération Francaise de Voile (FFV), de la Federazione
Italiana di Vela (FIV), de la Malta Sailing Federation (MSF), du Yacht Club
de France (YCF), de l’Association Française des Yachts de Tradition (AFYT)
et de l’Union Nationale pour la Course au Large (UNCL), le Trophée Bailli de
Suffren a accueilli des yachts tels que Analia, Lelantina, Moonbeam III, Orion,
Owl, Susanna II, Véronique, Voltera, etc.
Le parcours d’environ 680 milles entre Saint-Tropez et Malte est ponctué
d’escales festives en Sardaigne et en Sicile. C’est une « course de gentlemen ».
La compétition doit rester amicale entre ces bateaux d’exception.
L’épreuve est ouverte aux voiliers de Tradition ou Esprit de tradition (habitables) de plus de 11 mètres. Dans chaque classe, il doit y avoir au moins trois
concurrents.

17th edition – Start on 24 June
Created by Henri Christian Schroeder and Christian Benoit who jointly founded
the Mare Nostrum Racing Club, the Trophée du Bailli de Suffren pays homage to
this Vice-Admiral of the French Navy under Louis XVI and ambassador of the
Sovereign Order of Malta.
Under the aegis of the Fédération Française de Voile (FFV), the Federazione
Italiana di Vela (FIV), the Malta Sailing Federation (MSF), the Yacht Club de France
(YCF), the Association Française des Yachts de Traditions (AFYT) and the Union
Nationale pour la Course au Large (UNCL), the Trophée Bailli de Suffren has already
welcomed yachts like Analia, Lelantina, Moonbeam III, Orion, Owl, Susanna II,
Veronique, Volterra, etc.
The course counts about 680 nautical miles between Saint-Tropez and Malta
with festive ports of call in Sardinia and Sicily. It is a “race of gentlemen” where the
competition should remain friendly between these exceptional boats. The event is
open to classic yachts and Spirit of Tradition (cruisers) of 11 meters
and longer and each class must have at least three competitors.

Classements et prix :
– Le « Sabre d’Honneur de l’Amiral Satan » réservé aux voiliers de Tradition.
– Prix pour chacune des classes représentées ; yachts d’époque, classiques,
Esprit de tradition.

Ranking and prizes:
– The “Sword of Honor of Admiral Satan” for traditional sailing
boats.
– The Class prizes for each of the Vintage, Classic and Spirit of
Tradition classes.
– The Ville de Saint-Tropez prize for combined classes on the
whole event for the best ratio time on time.
– The Yacht Club de France prize.
– The leg prizes.
– The prize of Elegance.
– The prize of Fair-play.
– The prize of Art de vivre.
– The Phocea Cup prize (for challenges).
– The prize of Regularity, etc.

Les prix d’étape (ici à Porto Rotondo)
motivent toujours les équipages.
The prizes at every port of call (here in Porto
Rotondo) are one more motivation for the crews.

Photo Camper & Nicholsons.
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TROPHÉE POURCHET, JOURNÉE DU CLUB

Le buffet convivial se déroule maintenant
à l’UST des Canoubiers.
The friendly picnic now takes place
at the sailing school in Les Canoubiers.

19 et 20 août

Photo Chloé/SNST.

19 & 20 August

Au mois d’août, la SNST organisait depuis longtemps une régate nommée
« l’Aoûtienne ». A la même époque, il y a presque vingt ans, a été créé le
Trophée Pourchet. Une régate qui se voulait « pas comme les autres » ainsi
que le souhaitait Robert Pourchet, membre de la SNST et maroquinier de son
état. C’était un événement organisé autour d’un week-end et limité à trente
bateaux. Cela commençait par une paella familiale le samedi midi avant d’aller
tirer quelques bords dans le golfe de Saint-Tropez. Une deuxième manche le
dimanche permettait d’établir un classement sur deux jours. Une remise des
prix familiale clôturait ainsi ce Trophée où chaque participant repartait avec
un prix souvenir.
« Nous avons dû remettre en cause certains principes de ce trophée sans pour
autant changer les valeurs mises en exergue par madame et monsieur Pourchet
et leurs enfants » a déclaré André Beaufils, président de la SNST.
Depuis lors, chaque année, la mi-août demeure l’occasion d’une fête familiale
et conviviale. Il s’agit également du rendez-vous estival des membres de la SNST.
Le principe : deux jours de régate (50 voiliers) et le repas champêtre du
samedi (300 personnes) qui réunit aussi les membres du club. La SNST : une
grande famille !

In August, the SNST used to organise a regatta called the “Aoûtienne”. At the same
time twenty years ago, the Trophée Pourchet was launched thanks to Mr Robert
Pourchet, a member of the SNST and leather goods maker, who wished a regatta
“not like the others”.
Over a weekend and limited to thirty boats, the event started with a family paella
lunch on the Saturday followed by a few tacks in the Gulf of Saint-Tropez. On the
Sunday, a second leg allowed to rank boats on a two-day regatta which ended in a
friendly prize-giving that no one left with empty hands.
“Some principles have been adjusted to respect the values of the event and the wishes
of Madame and Monsieur Pourchet and their children”, declared André Beaufils,
president of the SNST.
Since then and every year, this summer rendezvous has become a family and
festive gathering taking place in mid-August and welcoming all the members of
the SNST for the Club Day.
The principle: two days of racing with about 50 boats and a giant picnic on
Saturday attended by 300 persons, who, whether sailors, members or both, are all
part of the big family!
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– Sportivité, convivialité, festivité sont de rigueur.
– Admirer, filmer, photographier… ce spectacle féerique de nuances, véritable
panorama de multiples voiles, une palette de couleurs propre à Saint-Tropez !
Site : www.lesvoilesdesaint-tropez.fr

19th edition - From 30 September to 8 October
No doubt the most important event organised by the Société Nautique. Two boats,
Pride and Ikra, challenged just for fun on a day of September 1981... this is a very
short summary of a story told so often.
The coastal course started from the Tour du Portalet in Saint-Tropez and finished
at the Club 55, a private beach in the Bay of Pampelonne where Patrice de Colmont
awarded an improvised cup to the winner, the “Club 55 Cup”. Next year, other friends
came to take up the challenge, and La Nioulargue was born. Patrice de Colmont
grew up the event in a family spirit which makes it so unique nowadays. In 1995, a
lethal accident put La Nioulargue on standby.
The event could have completely disappeared without the concern of the sailors
and of so many other people. However, this autumn gathering came back to life in
Saint-Tropez in October 1999. Les Voiles de Saint-Tropez took over with the objective
of preserving the spirit of the beginnings.

LES VOILES DE SAINT-TROPEZ
19e édition - Du 30 septembre au 8 octobre
C’est sans conteste l’événement le plus important organisé par la SNST…
Une histoire un peu longue et racontée tant de fois : deux bateaux, Pride et
Ikra qui, un jour de septembre 1981, se défient pour le jeu.
Le parcours côtier annonce un départ de la tour du Portalet (Saint-Tropez)
pour rejoindre le Club 55 (plage privée en baie de Pampelonne) où Patrice
de Colmont remet au vainqueur une coupe improvisée nommée « la Club 55
Cup ». Le rendez-vous pour l’année suivante entraîne d’autres amis dans le
défi lancé. La Nioulargue vient de naître, Patrice de Colmont la fera grandir
dans un esprit de famille qui la rendra unique. En 1995, un tragique accident
la mettra en sommeil.
L’événement aurait pu disparaître mais, grâce à la sollicitude des concurrents
et de tant d’autres, ce rassemblement d’octobre a retrouvé sa place à Saint-Tropez
en 1999. Les Voiles de Saint-Tropez ont repris le flambeau avec l’objectif de
garder l’esprit d’antan.

An exceptional week
– A gathering of sailing boats of different classes, Modern and Classic, but also
Wallys and J-Class.
– A concentration of experienced and amateur sailors all in love with the event and
with Saint-Tropez.
– Coastal courses outside the gulf for the Moderns and inside the gulf for the Classics.
Windward-leeward courses for the Wallys and the J-Class. All finishing lines (unless
the course is reduced) in front of the Tour du Portalet for a fantastic show.
– The original challenge, the “Club 55 Cup”, sees the winner of last year be challenged
by another boat.
– Challenge Day in memory of Dick Jayson and Jean Laurin who raced the first
Nioulargue. On this day, a boat can challenge one or several boats, the course is
agreed by all and the winner must inform the challenge committee by radio. There
is no ranking, it is all for fun.
– The Centenary Trophy is organised by the Gstaad Yacht Club.
– A tented village set up behind the Harbour Master’s office, is “the place to be” and
where everybody meets: exhibitors, partners, press centre, organisation members
and sailors.
– Sportsmanship, conviviality and partying first.
– A week to admire, film, photograph and enjoy this enchanting show made of a
ballet of sails which colours Saint-Tropez.
Web: www.lesvoilesdesaint-tropez.fr

Une semaine unique
– Rassemblement de différentes classes de voiliers « Modernes » et de « Tradition »
mais aussi les Wally et Class J (jusqu’à 300 yachts).
– Concentration de navigateurs, expérimentés ou non, mais tous amoureux
de l’événement et de Saint-Tropez.
– Des parcours côtiers pour les « Modernes » (départ à l’extérieur du golfe) et
les « Tradition » (départ dans le golfe de Saint-Tropez) mais aussi des parcours
type « banane » pour les Wally et les Class J. A noter que les arrivées se font
toutes (sauf réduction de parcours) devant la tour du Portalet pour un spectacle
unique.
– Le défi original : « la Club 55 Cup » qui se court entre deux voiliers (le
vainqueur de l’année doit défier un autre bateau l’année suivante).
– Des défis : journée Dick Jayson/Jean Laurin, en mémoire des créateurs de la
Nioulargue. Cette journée consiste en des défis lancés par un bateau à un ou
plusieurs autres. Le parcours est choisi d’un commun accord et le vainqueur
s’annonce par radio au Comité des Défis.
Il n’y a pas de classement mais juste le plaisir de participer.
– La régate des Centenaires mise à l’honneur par le Gstaad Yacht Club.
– Un village créé de toutes pièces derrière la capitainerie du port de Saint-Tropez
est le lieu incontournable où se rassemblent exposants, partenaires, centre
« Presse » et l’organisation.

Les Voiles attirent toujours
les plus belles goélettes du monde.
Les Voiles always attracts the most beautiful
schooners of the world.

Photo Gilles Martin-Raget/VDST.
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est certes un voilier plus petit que ceux que l’on croise lors des Voiles mais
ce bateau est loin d’être modeste. C’est le « voilier roi », un voilier historique,
racé et très technique !
Né en 1928 en Scandinavie sur des plans du Norvégien Johan Anker, le
Dragon, tout en bois à l’époque, a très tôt séduit les amateurs de voile comme
certaines personnalités du gotha international, devenant même série olympique.
Exigeant et sensible aux réglages (avec ses 32 taquets), le quillard requiert trois
à quatre équipiers attentifs à bord.
Même si, aujourd’hui, les coques sont en polyester et en fibre de verre, les
règles de construction demeurent strictes. Ce qui permet à toutes les unités
« classiques » et « modernes » de se mesurer en temps réel.

GOLD CUP –
DRAGON SAINT-TROPEZ
(SOUS RÉSERVE)
Du 13 au 20 octobre
Faisant suite au succès en 2004 du 75e anniversaire des Dragon qui a rassemblé
plus de 260 Dragon à Saint-Tropez, la Société Nautique de Saint-Tropez et
l’Association Française de la Série Internationale des Dragon (France-Dragon)
ont décidé de rééditer ce rendez-vous d’octobre.
En 2009, l’IDA (International Dragon Association) et France-Dragon
sollicitent la SNST pour organiser le championnat d’Europe des Dragon à
Saint-Tropez. Une très belle compétition réunissant plus de 100 participants.
En 2017, Dragon Saint-Tropez sera le cadre de la prestigieuse Gold Cup,
un trophée perpétuel, véritable championnat du monde de la série, existant
depuis 1937, initié par le Clyde Yacht Club afin de réunir en Europe autant de
nationalités que possible, en dehors des jeux Olympiques (le Dragon fut classe
olympique de 1948 à 1972). Après Palma, c’est la deuxième fois que la Gold
Cup est courue en Méditerranée. Une fierté pour la SNST qui voit sa qualité
d’organisation récompensée.

From 13 to 20 October
After the very successful 75th anniversary of the Dragons in 2004 which gathered
more than 260 boats in Saint-Tropez, the Société Nautique de Saint-Tropez and
the Association Française de la Série Internationale des Dragon (France-Dragon)
decided to repeat this October event.
In 2009, the IDA (International Dragon Association) and France-Dragon asked the
SNST to organise the European Dragon Championships in Saint-Tropez, a wonderful
competition with more than 100 entrants.
In 2017, Saint-Tropez hosts the Gold Cup, a sort of world championships raced
annually in Europe and initiated in 1937 by the Clyde Yacht Club in order to bring
together as many competitors of different nationalities as possible apart from the
Olympics (The Dragon was an Olympic Class from 1948 to 1972). After Palma, it
will be the second Gold Cup to take place in the Mediterranean, a pride for the SNST
which is thus rewarded for the quality of its organisation.

Un petit quillard élégant et sportif
Après les Voiles de Saint-Tropez, où la diversité des voiliers modernes et
classiques fait le spectacle, c’est au tour d’un joli monotype de série, ancienne
classe olympique, de revenir à Saint-Tropez, et ce, pour la 14e fois. Le Dragon

An elegant and high-performance keelboat
After Les Voiles where boats of various classes compete,
Saint-Tropez welcomes the Dragons. Said to be the “king
of sailing boats”, this small one-design is a historic, sleeker
and highly technical keelboat.
Drawn in 1928 by Johan Anker, a Norwegian naval architect, the Dragon was originally in wood. It soon became
successful and attracted international elite. Former Olympic
Class, Dragons are demanding and sensitive boats which,
with 32 cleats to manage, requires 3 or 4 highly attentive
crew members.
Even if today the hulls are made of polyester and fibreglass,
the construction rules are very strict which allows all boats,
“classic” and “modern” ones, to compete in elapsed time.

Cette année, la SNST a l’honneur
d’accueillir la Gold Cup des Dragon.
This year, the SNST has the honour
to organise the Dragon Gold Cup.

Photo René Catino/SNST.
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En automne dans le Golfe, les conditions
sont parfois musclées.

LES VOILES D’AUTOMNE

In the Gulf in autumn, the weather conditions
can sometimes be very rough.

21e édition - Du 10 au 12 novembre

Photo René Catino/SNST.

La Société Nautique de Saint-Tropez donne rendez-vous à tous les voiliers de
la Méditerranée pour trois jours de compétition dans le golfe de Saint-Tropez
du 10 au 12 novembre 2017.
Créée en 1997 et ouverte aux voiliers disposant d’un certificat de jauge HN
ou IRC, l’épreuve des Voiles d’Automne attire toujours autant de régatiers.
Le lieu, la convivialité à terre et l’organisation en mer en font un événement
incontournable en cette saison. L’automne en Méditerranée offre généralement
des conditions plus musclées avec un vent plus marqué. De quoi régaler les
participants avides de sensations et de vitesse. C’est ainsi que les meilleurs
voiliers jaugés en IRC se retrouvent lors de cette ultime épreuve nautique.
Côté festivités, la SNST reçoit plus de 250 équipiers qui, après les régates,
se retrouveront notamment lors de la traditionnelle soirée des équipages le
samedi soir.
Une belle compétition à suivre, donc, dans le golfe de Saint-Tropez dès le
vendredi jusqu’à la remise des prix le dimanche soir.

21st edition - From 10 to 12 November
The Société Nautique de Saint-Tropez welcomes all the sailing boats in the
Mediterranean to come and compete in the gulf during three days.
Created in 1997 and reserved for HN and IRC rated boats, Les Voiles d’Automne
keeps on attracting more and more entrants who enjoy the race zone, the professionalism at sea and the warm welcome of the Club-House.
In spite of unpredictable and often windy weather conditions at this time of year,
thrills and speed lovers would not miss this event which is one of the last regattas
of the season.
On land, the SNST delights more than 250 crew members with the traditional
“daube provençale” on the Saturday evening party and ends this three days of racing
with the prize-giving on the Sunday evening.
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