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Organisée par l’Asso-
ciation Saint-Barth
Multihulls conjointe-

ment avec le Centre Nauti-
que de Saint-Barth affilié à
la Fédération Française de
Voile, la Saint-Barth Cata
Cup édition 2008 se dérou-
lera du 21 au 23 novembre
sur le plan d’eau de Saint-
Jean. La Saint-Barth Cata
Cup est née en 1992 à l’ini-
tiative de quelques passion-
nés de voile et très vite,
l’événement a pris de l’am-
pleur. En 1994, la troisième
édition regroupait déjà une
trentaine d’équipages venus
des îles voisines. Quelques
grands noms de la discipline
avaient à l’époque participé
à cette édition : l’Américain
Randy Smith, l’Australien
Carlton Tucker, le Porto
Ricain Enrique Figueroa et
le Guadeloupéen Claude
Théllier. L’édition 95 avait
été annulée par le passage de

l’ouragan Luis, tournant les
préoccupations de tous vers
d’autres priorités. 
Quatorze ans plus tard, l’as-
sociation Saint-Barth Multi-
hulls qui vient d’être créée,
en étroite collaboration avec
le CNSB, relance le projet et
souhaite conserver le

concept d’une régate qui sera
avant tout un rassemblement
des passionnés de la voile où
l’ambiance sera aussi bonne
à terre que sur mer. 
Au programme des trois
jours de régate : un double
tour de l’île, un raid sur Tin-
tamarre et pour terminer, un

Match Racing en baie de
Saint-Jean. Déjà une dizaine
de coureurs ont complété
leurs inscriptions dont le
champion du Monde 2003,
Emmanuel Boulogne, qui
viendra spécialement de
métropole pour aider les
organisateurs à lancer la
course. Sur la feuille d’ins-
cription, on trouve égale-
ment Enrique Figueroa de
Porto Rico qui a participé
aux premières éditions de la
Cata Cup, ainsi que Claude
Thellier. Tous les invités
venant de l’extérieur seront
logés gracieusement. 
Dans notre édition de la
semaine prochaine nous
vous présenterons la liste des
participants et les parcours
des différentes régates. Pour
en savoir d’ores et déjà
davantage, rendez-vous sur
le site de l’événement créé
spécialement pour l’occasion
: www.stbarthcatacup.com

Fondée en 2005 par Juul Herm-
sen, propriétaire de la société
de charter sint maartener Cari-

byacht, la Golden Rock Regatta vise
à commémorer chaque année un évé-
nement historique survenu le 16
novembre 1776 à Saint-Eustache qui
marque la première reconnaissance
des États-Unis d’Amérique par une
autre puissance. 
La flotte de la 4è édition composée
de 10 bateaux s’est élancée lundi
depuis Simpson Bay à l’assaut des
vagues en direction du port de Gusta-
via. La majorité des navigateurs
venaient de Hollande pour passer une
semaine agréable en mer et découvrir
les îles de Sint-Maarten, Saint-Barth,
Saint-Kitts, Saint-Eustache et Saba. 
La première régate entre Sint-Maar-
ten et Saint-Barth était remportée par
le bateau «Nix» un Sloop de 60 pieds
skippé par son propriétaire Nico Cor-
tlever qui participait pour la première
fois à la Golden Rock Regatta. Après
une nuit passée à Saint-Barth, les 10
bateaux amarrés au quai de la Répu-
blique lâchaient leurs amarres  vers
7h mardi 11 novembre pour rejoindre
le plan d’eau devant Public pour le
départ de la deuxième régate. A 8h, à
bord du bateau comité, Bea Hoots-
mans Van Dijk de l’organisation don-
nait le départ de cette deuxième
régate distante de 52 miles à destina-
tion de Saint-Kitts sur une mer
d’huile et un vent avoisinant à peine
5 nœuds. Après Saint-Kitts, la flotte
de la Golden Rock Regatta se rendra
à Saint-Eustache, puis Saba avant de
rejoindre Oyster Pond pour la finale
au restaurant Captain Oliver’s.

Thierry Lhinares président de l’Association Saint-Barth 
Multihulls et Hélène Guilbaud secrétaire 

du Centre Nautique de Saint-Barth.

La Golden Rock Regatta en escale à Saint-Barth
pour la quatrième fois 

Saint-Barth Cata Cup 

Rendez-vous les 21, 22 et 23 novembre

A VOTRE SERVICE
7 JOURS / 7 

DEPUIS 14 ANS
VOYAGEZ COMME VOUS LE VOULEZ !

Infos & résa au  05 90 87 10 68 ou voy12.com

www.voy12.com

Sur le site www.radiostbarth.com
• La radio en direct

• Les journaux locaux en audio et vidéo 
en différé pendant 1 semaine

• Les interviews, Les écrits

LA MATINALE
“BONJOUR LES ÎLES” 

AVEC GILLES ET LESLIE 
DE 6H À 9H

PHOTOS prises mardi 11 novembre. Départ de la 2ème régate de la Golden Rock
Regatta 2008 Saint-Barth- Saint-Kitts.


