RÉGATE DES VOILES DE SAINT-TROPEZ

INT-TROPEZ
L’HISTOIRE DES VOILES DE SA
Sans conteste l’un des évènements nautique les plus importants, voir le plus important.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 annonçait un départ de la tour «Portalet»
(Saint-Tropez) pour rejoindre le Club 55 (plage privée en Baie
de Pampelonne) où Patrice de Colmont remettait au vainqueur une coupe improvisée nommée «La Club 55 Cup». Le
rendez-vous pour l’année suivante a entrainé d’autres amis
dans le défi et l’évènement vient de naitre. Patrice de Colmont le fera grandir dans un esprit de famille qui rendra
unique la célèbre « Nioulargue ». Un tragique accident en
1995 mit la Nioulargue en sommeil afin de créer Les Voiles
de Saint-Tropez.

VOTRE JOURNÉE SPÉCIALE
RÉGATES DES VOILES DE SAINT
-TROPEZ
Embarquement prévu à 10h directement depuis Les Marines de Cogolin (Départ de Sainte-Maxime et Saint-Tropez
possible). Arrivé à bord, nous vous proposerons un café de
bienvenue puis montée des voiles et navigation en direction
de Saint-Tropez pour se positionner sur la ligne de départ.
Nous suivons les différents départs du jour, moment très
spectaculaire car tous les bateaux se bataillent afin d’être le
premier dès le « top départ ». Les parcours sont définis suivant les conditions du jour, nous naviguerons donc au grès du
vent et de la flotte en course. Nous nous dirigerons notamment au passage des bouées, endroit stratégique car tous
les concurrents doivent y passer. Retour au port de départ
après les arrivées prévues vers 16h.

Infos pratiques
LE BATEAU

Avec ses 23 mètres de long, 13 mètres de large et
son mât de 27 mètres, il est un vrai bateau marin et
très agréable à naviguer. Il s’agit d’un bateau avec une
histoire, anciennement sous le nom de Elf Aquitaine II
et skippé par Marc Pajot, vainqueur d’une édition de
la Route du Rhum, il a détenu de nombreux records.
Sa capacité d’accueil est de 30 personnes dont 1 skipper, un équipier et une hôtesse.

LE LIEU DU RENDEZ-VOUS
Depuis les Marines de Cogolin (83310) – Golfe de Saint-tropez
Rendez-vous devant la capitainerie pour un embarquement au quai d’accueil :
43°15’55 N - 6°35’18 O
(Autres départs : Saint-Tropez, Sainte-Maxime, plage de Pampelonne)
Sainte-Maxime

Les Marines
de Cogolin
Saint-Tropez
Cogolin

LES HORAIRES

1ère semaine d’octobre
Départ : 10h
Retour : après les manches du jour, vers 16h30

LES TARIFS

Adulte : 75€
Enfant de moins de 13 ans : 50€

Option barbecue + boisson sans alcool :
+15€/personne

Plus de renseignements
Sur notre site :
www.CaseneuveMaxiCatamaran.com
Par mail : aubin.cmc@gmail.com
Par téléphone : 06 20 58 65 29
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