
Les Voiles de Saint-Tropez 2020 
Samedi 10 octobre 2020 
  
Le pari réussi des Voiles 2020
 
La remise des prix vendredi soir de la seconde semaine des Voiles de Saint
2020 aura permis de mesurer le degré de satisfaction des propriétaires, skippers 
et marins au terme d’une belle semaine de régates. Elle est aussi le moment choisi 
par Pierre Roinson, nouveau Président de la Société Nautique de Saint
organisateur de l’épreuve, et le nouveau directeur général, Tony Oller, de 
souligner eux aussi la réussite d’un défi loin d’être gagné voici seulement quinze 
jours, face aux colossales con
tous, marins ou bénévoles, partenaires et institutionnels, à terre comme sur mer, 
a permis la tenue de l’événement, et la saga des Voiles, débutée en 1999, peut se 
poursuivre sans interruption alors que
l'édition 2021. 
   
Régater : enfin ! 
Plus de 150 bateaux et 2 000 marins ont ainsi animé, 15 jours durant, les eaux du golfe 
de Saint Tropez. Des chiffres certes éloignés de ceux habituellement enregistrés avec 
près de 300 bateaux, mais qui ont malgré les exceptionnelles circonstances fait de ces 
Voiles 2020 une réalité. Pour beaucoup, ce fut la première, et la dernière régate de la 
saison et le plaisir de naviguer était palpable. Pour sa 22ème édition, les Voiles 
expérimentaient un nouveau format. 130 bateaux, répartis en 6 groupes Moderne et 9 
groupes Tradition régataient ainsi en première semaine, avant de laisser place à 20 Maxi 
Yachts et deux superbes goélettes. Nombreuses furent les courses validées chaque 
semaine, malgré les coups de vent qui ont secoué le Sud Est de la France, et chacune des 
deux parties de l'événement nouvelle
vainqueurs. Avec cette ligne de départ mouillée juste sous le Portalet pour toutes les 
séries, cette édition unique à mains égards a grandement satisfait les régatiers, heureux 
de régater et de montrer leurs superbes montures au plus près des môles Tropéziens. 
On remarquait aussi beaucoup de bateaux venus pour une première participation, dont 
6 yachts Classiques et une trentaine de voiliers Modernes, dans un contexte difficile, 
confirmant la forte attractivité de l’événement Tropézien.
  
 
Ils ont dit : 
Pierre Roinson, Président de la Société Nautique de Saint
dans l’histoire des Voiles ! 
« On a réussi ! Organiser notre 22ème édition des Voiles de Saint
impératifs sanitaires a été un très gros challenge. Au terme de 15 jours d’événement aux 
Voiles, le sentiment général partagé par les équipes est le bonheur. 
tellement difficiles à mettre en oeuvre, avec tellement de facteurs d’incertitudes, 
autorisations à obtenir etc… tout se termine magnifiquement
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journées, de belles régates et les propriétaires, skippers, marins repartent très satisfaits. 
Tout le monde a été frustré de ne pouvoir naviguer cette année. Tous nos bénévoles, à terre 
comme sur mer ont été formidables. Nous sommes vraiment heureux d’avoir pu réaliser ces 
Voiles, avec le soutien majeur de la Ville. En restant vigilant et précautionneux, nous avons 
évité les problèmes. Nous allons poursuivre l’idée de séparer les gros bateaux du reste de la 
flotte, pour des raisons de sécurité et parce que nous voulons garder les départs dans le 
golfe devant le port et nous allons continuer de parler avec les Classes pour affiner le 
programme. On a une très bonne équipe de permanents au club, et surtout une équipe de 
bénévoles extraordinaires qui nous aident à faire tourner le club. » 
  
Georges Korhel, Principal Race Officer 
Le spectacle au plus près des spectateurs ! 
« En tant qu’organisateur, tout s’est bien passé, avec ce nouveau format de régate qui a 
aussi permis de mettre tous les participants au départ juste devant le port. La première 
semaine, avec « seulement » 130 bateaux, s’est très bien passée, et même avec le double de 
bateaux, nous sommes convaincus que cela reste gérable. Nos équipes sont rodées. Chacun 
fait ce qu’il a à faire. Hommage à nos équipes ! Il faut offrir plus de choix de grand parcours 
aux grands bateaux Modernes qui ont besoin de milles, de distance pour s’exprimer. Moins 
de parcours entre 3 bouées. On va s’adapter, tout en gardant le principe d'un événement 
sur deux semaines.  
Nous avons ici des bateaux Modernes très spectaculaires, et le golfe se prête à faire du 
spectacle. On peut proposer une aire de jeu parfaitement adaptée pour permettre au public 
de voir évoluer au plus près ces formidables unités. On peut imaginer des parcours au plus 
près des jetées de Saint-Tropez. Du spectacle pour bien promouvoir notre sport. » 
 
 
Ils étaient aux Voiles… 
Patrizio Bertelli, Billy Besson, Mitch Booth, Marc Bouet, Francois Brenac, Aymeric 
Chapelier, Bertrand de Broc, Benoît De Froidmont, Fabien Després, Jean-Pierre Dick, 
Peter Dubens, Eric Dumont, Robin Follin, Sidney Gavignet, Tara Getty, Torben Grael, 
Bruno Jourdren, Marc Lepesqueux, Xavier Macaire, Anthony Marchand, Corinne 
Migraine, Jean-Paul Mouren, Jean-Pierre Nicol, Lionel Péan, Loïck  Peyron, Christopher 
Pratt, Nick Rogers, Marc Thiercelin, Bruno Troublé, Maurits Van Oranje, Gerald Véniard 
 
 
Programme 2020 (rappel) 
Semaine 1 : Les Voiles de Saint-Tropez 
Samedi 26 et dimanche 27 septembre : accueil des voiliers jusqu'à 20 mètres environ (sauf 
pour certaines classes) 
Lundi 28 septembre : régates pour les voiliers modernes 
Mardi 29, mercredi 30 septembre, vendredi 2, samedi 3 octobre : régates pour les voiliers 
modernes et les voiliers de tradition  
Jeudi 1er octobre : journée des défis 
Samedi 3 octobre : remise des prix (semaine 1) 
 
 
Semaine 2 : Les Voiles Super Series 
Dimanche 4 et lundi 5 octobre : accueil des grandes unités (Wally, IRCA, Maxi yachts, 
Grands Traditions, grandes Goélettes) 
Mardi 6, mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 : régates des grandes unités 



Vendredi 9 octobre : remise des prix (semaine 2) 
  
Les mesures prévues par la Société Nautique de Saint-Tropez (hors dispositif concurrents) : 
Personnels et bénévoles 
- Dépistage de l'ensemble des intervenants avant et pendant la manifestation 
 
Village des Voiles 
- Réduction du village à 400 m2 (au lieu des 1 500 m2 habituels), 400 personnes maximum 
- Espaces exposants limités aux partenaires. L’accès à la boutique officielle North Sail se fera 
par l’extérieur uniquement. 
- Port du masque, prise de température à l'entrée et gel hydroalcoolique : obligatoires 
- Collaboration avec le laboratoire Cerballiance pour dépister les personnes désireuses de le 
faire. 
- Animations : Les traditionnels concours de boules, défilé des équipages, fête des équipages 
et sardinade ne pourront avoir lieu cette année. 
 
Médias 
- Formalités d'enregistrement dématérialisées, pas de salle de presse, contact avec le service 
de presse par email, sms ou téléphone uniquement. 
Pour les embarquements : test négatif de moins de 72 heures, port du masque obligatoire, 
rendez-vous d’embarquements aux pieds des bateaux. 
 
Les partenaires des Voiles de Saint-Tropez 
ROLEX 
BMW 
NORTH SAILS 
CHAMPAGNE BESSERAT DE BELLEFON 
EAUX 808 
SUZUKI MARINE 
MERCANTOUR EVENTS 
MARSHALL  
TORPEZ (VIGNOBLES DE SAINT-TROPEZ) 
BERNARD OPTIC 
LORO PIANA 
INTERNATIONAL MAXI ASSOCIATION 
DERBEZ JARDINS 
PORT DE SAINT-TROPEZ 
LES MARINES DE COGOLIN 
FEDERATION FRANCAISE DE VOILE 
YACHT CLUB DE FRANCE  
 
 
Organisation : 
Société Nautique de Saint-Tropez 
 

 


