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Saint-Tropez toutes Voiles dehors pour les 20 ans !
A l'approche de leurs 20 ans, les Voiles de Saint-Tropez affichent une passion intacte pour
accueillir quelques 300 bateaux classiques et modernes parmi les plus beaux du monde. A
l'invitation de la Société Nautique de Saint-Tropez et de son président, Tony Oller, ce sont
plus de 4 000 équipiers qui s'apprêtent à réinvestir avec le même enthousiasme le village et le
port mythique de la cité varoise. Régates de haut niveau sur l'eau et animations pour tous à
terre sont l'inaltérable clé du succès de ce rendez-vous incontournable de fin de saison.
Sur l'eau : une pléiade de nouveautés pour les 20 ans
A édition anniversaire, innovations hors normes, pour les voiliers classiques, comme pour les
modernes. Du côté des voiliers de tradition, les Voiles s'apprêtent à accueillir les grandes goélettes,
promues par la nouvelle International Schooner Association (ISA) créée en 2018 "pour représenter
les intérêts des propriétaires des goélettes classiques et les besoins spécifiques de ces magnifiques
unités à caractère historique." C'est la première fois que ce circuit existe, et les Voiles de SaintTropez seront la seule étape française et la dernière du programme.
En ce qui concerne les plus grands des racers modernes, pour la première fois en 2019 l'IMA
(International Maxi Association) inscrit une nouvelle épreuve à son calendrier officiel sous le nom
de Mediterranean Maxi Inshore Challenge comportant 5 rendez-vous et dont la finale aura lieu à
Saint-Tropez dans le cadre des Voiles.
A terre : un village totalement relooké au cœur du dispositif
Centre névralgique de l'activité des Voiles "onshore", le village, qui est ouvert aux concurrents,
mais aussi aux Tropéziens comme au public, fait l'objet de toutes les attentions de l'organisateur : la
Société Nautique de Saint-Tropez. Installé derrière la capitainerie, il renoue cette année avec une
élévation de la partie Est sur deux niveaux qui permettra notamment d'accueillir l'espace VIP de
l'événement avec une vue panoramique exceptionnelle sur le plan d'eau et sur le port. Autre
nouveauté, l'implantation de l'accueil de la SNST, et de la chaine d'inscription, qui sera cette année à
l'entrée du village. Changement de décors également : l'ambiance générale fait preuve d'une
véritable innovation qui invite cette année à l'intimité, puisque le thème choisi est "l'intérieur d'un
bateau".
Afin de pouvoir le partager avec les premières Rencontres Internationale de la Mobilité Durable
organisées par la Ville de Saint-Tropez en partenariat avec l'association Le 5ème élément du 20 au 24
septembre, la structure du village des Voiles sera montée cette année dès la mi-septembre.
A savoir :
SNSM : les Voiles en solidaire
Le monde du sauvetage en mer, et plus largement le monde de la mer et tous ses pratiquants,
professionnels, sportifs ou occasionnels, sont en deuil depuis le tragique accident survenu au Canot
des Sables d'Olonne le samedi 8 juin lors d'une intervention qui s'est soldée par le décès de trois de
ses bénévoles. La SNSM a toujours eu une place particulière à Saint-Tropez, déjà à la Nioulargue et

depuis le début de l'histoire des Voiles. Pendant de nombreuses années, les frais d'inscription des
bateaux classiques étaient assumés par l'organisation, à charge aux participants de faire un don à
l'association. Organisatrice de la traditionnelle sardinade du mardi, la délégation locale sera bien
entendu présente. "Nous n'oublierons pas nos collègues" souligne Pierre-Yves Barasc, le président
de la SNSM de Saint-Tropez "Ces événements rappellent qu'il faut rester humble face à la mer,
mais nous souhaitons maintenir ce rendez-vous festif qui est un moment important de rencontre
entre les régatiers et les sauveteurs."
My Song : message à la mer
Un accident rarissime est survenu à l'un des plus célèbres animateurs de la classe IRC A des Voiles
de Saint-Tropez : le superyacht My Song. Le samedi 25 mai, alors qu'il était arrimé sur le pont d'un
cargo qui le transportait des Caraïbes vers les Baléares, le ber (support pendant le transport) sur
lequel reposait la coque de 40 mètres de long aurait cédé, occasionnant la chute à la mer du bateau.
Par chance, l'opération de sauvetage menée une semaine plus tard pour le récupérer a permis de
sauver le maxi qui a été pris en charge par un remorqueur et tracté jusqu'au port de Palma. A ce
stade, le propriétaire du yacht, Pierluigi Loro Piana, étudie les suites possibles, tant pour le bateau
lui-même que pour son implication en qualité de partenaire dans différents évènements du
calendrier des maxi, et notamment les Voiles de Saint-Tropez, où il envisageait, dès cette année,
une montée en puissance de sa présence.

Du côté des partenaires :
North Sails hisse les couleurs des Voiles de Saint-Tropez
Déjà équipementier de la Société Nautique de Saint-Tropez depuis 2018, North Sails franchit un pas
supplémentaire en devenant le fournisseur officiel des vêtements des Voiles de Saint-Tropez pour
les 5 années à venir. Une gamme spécifique typée lifestyle a été conçue par les designers de la
marque d'origine italienne à la rencontre du public français, avec un positionnement destiné à
satisfaire un large spectre de fans de sportswear ultra-chic et confortable, mais aussi une cible jeune.
Cette collection exclusive, qui fait la part belle au bleu, au blanc et au rouge, est d'ores et déjà
disponible au BHV homme à Paris, ainsi que dans plusieurs corners des Galeries Lafayette. La
gamme Les Voiles de Saint-Tropez sera également proposée dans une sélection de boutiques de prêt
à porter.
Besserat de Bellefon : la Maison de Champagne embarque pour fêter les 20 ans
La place du Champagne est une spécificité française associée à toute les fêtes, les célébrations et les
moments de joie partagée. Le 20ème anniversaire des Voiles de Saint-Tropez ne déroge pas à cette
tradition. Si l'association des noms Besserat de Bellefon date de 1920, lors de l’union d’Edmond
Besserat et d’Yvonne Meric de Bellefon, l'origine de la Maison remonte à 1843 et dépasse donc
cette année les 175 ans. Preuve de l’excellence et de la renommée de ce nom, les cuvées ne sont pas
vendues dans les circuits de la grande distribution mais réservées à la restauration, aux cavistes et
aux particuliers.

PROGRAMME
VOILIERS MODERNES
Samedi 28, Dimanche 29 septembre : Accueil et contrôle
Lundi 30 septembre, Mardi 1, Mercredi 2, Jeudi 3 (journée J. Laurain, Journée des défis), Vendredi
4 et Samedi 5 octobre : Parcours côtier, 1er départ 11h
VOILIERS DE TRADITION
Dimanche 29 et lundi 30 septembre : Accueil et contrôle

Dimanche 29 septembre : arrivée de la Coupe d’Automne du Yacht Club de France en provenance
de Cannes Mardi 1, Mercredi 2, Jeudi 3 (journée J. Laurain, Journée des défis, Club 55 Cup, GYC
Centenary Trophy), Vendredi 4 et Samedi 5 octobre : Parcours côtier, 1er départ 12h00
Pour tout le monde remise des prix
Dimanche 6 Octobre, à partir de 11 heures
Les partenaires des Voiles de Saint-Tropez
ROLEX
NORTH SAILS
BMW
WALLY
MERCANTOUR EVENTS
BASSERAT DE BELLEFON
SUZUKI MARINE
BRIG
LORO PIANA
HOTEL BYBLOS
AIR FRANCE
DERBEZ JARDINS
CHEVALIER TORPEZ (LES VIGNOBLES DE SAINT TROPEZ)
SUPERVISION
LES MARINES DE COGOLIN
L’ESPRIT VILLAGE DE SAINT-TROPEZ
PORT DE SAINT-TROPEZ
FEDERATION FRANCAISE DE VOILE
OFFICE DE TOURISME
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