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Saint-Barth Cata Cup ce week-end !

O

rganisée par l’association
Saint-Barth
Multihulls
conjointement avec le Centre
Nautique de Saint-Barth, la SaintBarth Cata Cup édition 2008 se
déroulera ce week-end, du 21 au 23
novembre, sur le plan d’eau de SaintJean. Cette régate en double dédiée
aux catamarans de sport est née en
1992 de quelques passionnés de
voile. Elle sera courue durant trois
années consécutives, de 1992 à 1994,
avant de s’interrompre en 1995 après
le passage du cyclone Luis.
Saint-Barth Multihulls reprend le
flambeau 14 ans plus tard avec un
objectif : faire de cette régate qui

devrait se dérouler chaque année en
novembre LA référence des Antilles
en catamarans de sport.
Un minimum de quinze participants
est attendu pour cette première édition qui ne dépassera pas vingt compétiteurs. Histoire de se refaire la
main. Parmi eux : Emmanuel Boulogne, un des meilleurs compétiteurs
français en F18 qui vient spécialement de métropole aider les organisateurs à lancer la course, Enrique
Figueroa, le meilleur représentant de
Porto Rico et Claude Thellier, le célèbre navigateur de Guadeloupe. Des
équipages de Saint-Martin, SintMaarten, France, Saint-Thomas et

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
JEUDI 20 NOVEMBRE
◗ 14 à 17h : Confirmation des inscriptions au Cnsb, plage de St Jean
◗ 18h : Briefing bateau de sécurité
au restaurant La Plage
◗ 19h : Briefing concurrents au restaurant La Plage suivi d'un cocktail
de bienvenue
◗ 20h : Dîner «spécial Cata Cup»
au restaurant La Plage (35€)
ouvert à tous

un double tour de l'île de St Barthélemy - Retour des concurrents vers
13h
◗ 12h : Assiette déjeuner «Cata
Cup» au restaurant La Plage
(20€), ouvert à tous
◗ 15h : Régates de planches à voiles avec les jeunes du CNSB
20h : Dîner «spécial Cata Cup» au
restaurant La Plage (35€), ouvert à
tous

VENDREDI 21 NOVEMBRE
◗ 8h : Petits-déjeuners «spécial
Cata Cup» au restaurant La Plage
(10€), ouvert à tous
◗ 10h : Premier départ possible
pour un parcours RAID, St BarthTintamarre - Retour des concurrents vers 13h
◗ 12h : Assiette déjeuner «Cata
Cup» au restaurant La Plage
(20€), ouvert à tous
◗ 20h : Dîner «spécial Cata Cup»
au restaurant La Plage (35€) sur le
thème “La Suède ouvert”, à tous

DIMANCHE 23 NOVEMBRE
◗ 8h : Petits-déjeuners «spécial
Cata Cup» au restaurant La Plage
(10€), ouvert à tous
◗ 10h Premier départ possible pour
un minimum de 4 manches en baie
de St Jean - Retour des concurrents
vers 13h
◗ 12h : Assiette déjeuner «Cata
Cup» au restaurant La Plage
(20€), ouvert à tous
◗ 15h : Régates d'Optimist avec les
jeunes du Saint Barth Yacht Club
◗ 18h : En présence des partenaires
et de tous les concurrents et bénévoles, remise des prix des régates
des enfants planches à voile et
Optimist et remise des prix de la St
Barth Cata Cup 2008, suivies d’un
cocktail de remerciements.

SAMEDI 22 NOVEMBRE
◗ 8h : Petits-déjeuners «spécial
Cata Cup» au restaurant La Plage
(10€), ouvert à tous
◗ 10h Premier départ possible pour

bien sûr de Saint-Barth sont également attendus.

Parcours au
dernier moment

Durant les trois jours que durera cette
Cata Cup nouvelle version, trois types
de parcours devraient être disputés: un
double tour de l’île, un raid sur Tintamarre et pour terminer un match
Racing en Baie de Saint-Jean.
Devraient, car ces parcours, comme
leurs dates, restent à confirmer en
fonction des conditions météo (lire
encadré). On devrait y voir un peu
plus clair après le captain briefing,
jeudi soir. Cela étant dit, si les prévisions météo de Windguru se confirment, il va y avoir du sport : le site
internet préféré des navigateurs prévoit en effet des vents établis de EstNord Est à Nord Est soufflant entre 32
et 36 km/h et une houle de Nord Ouest
à Nord comprise entre 2m80 à 3m40 !
Les compétiteurs participeront aux
épreuves en F18, la catégorie reine des
catas de sport dont le surtoilement le
rend très sensible au vent et délicat à
naviguer, mais dans la foulée, très
rapide et en Prindle 19. Les organisateurs se réservaient néanmoins la possibilité d’ouvrir la course à des équipages de Hobbie Cat 16, si ceux-ci se
présentent avant la clôture des inscriptions prévue demain jeudi 20 novembre à 17 heures (lire le programme).

Place aux jeunes

En marge de la manifestation, deux
régates pour les jeunes sont prévues
au programme de la Cata Cup :
samedi 22 novembre, ce sont les véliplanchistes du CNSB qui s‘affronteront dans la baie de Saint-Jean. Le
lendemain, dimanche 23 novembre,
ce seront les mousses du Saint-Barth
Yacht Club qui hisseront les voiles en
Opti. Histoire d’assurer la relève !
Plus d’infos encore sur le site
de la Saint-Barth Cata Cup :
www.stbarthcatacup.com

Championnat de Saint-Barth de Laser

Victoire de Markku Härmälä
dans la 2è manche
Dimanche 9 novembre s’est
déroulée sur le plan d’eau autour
des îlets devant Public, la 2è
manche du Championnat de
Saint-Barth de Laser organisée
par le Saint-Barth Yacht Club.
Les conditions météorologiques
étaient bonnes et ensoleillées,
avec un vent variable entre 8 et
15 nœuds. Après les cinq régates
courues, Markku s’imposait de
justesse, devant Michel Magras,
aussi performant que motivé.
A noter la participation enthousiaste des deux moniteurs du
SBYC -Brenda et Nicolas- qui
tout en redécouvrant le Laser, ont
montré leur connaissance pointue
de la régate. Jouni Romppanen,
illustre régatier Finlandais en
Cata (13è du dernier raid Archi-

pelago, épreuve mythique en
Cata F18), a apporté également
sa note de sang neuf dans le
milieu régatier de Saint-Barth.
Pendant cette 2è manche de
championnat, quelques infractions ont été commises, mais
aucune protestation n’a été déposée. Preuve que l’ambiance est
encore très sereine en ce début de
championnat !

Classement de la
seconde manche
1er Markku Härmälä, 2è
Michel Magras, 3è Jean-Marc
Lefranc, 4è Brenda/Nicolas, 5è
François De Corlieu, 6è Jouni
Romppanen.

Championnat de Saint-Barth de Planche à Voile

Météo idéale pour les régates du
week-end dernier
Comme prévu, le week-end dernier était très ventilé, pour le
plus grand bonheur des véliplanchistes participant au championnat de Saint-Barth organisé
par le Centre Nautique de SaintBarth.
Samedi après-midi, ce sont les
jeunes minimes qui étaient les
premiers à profiter des souffles
d’Eole. Compte-tenu de la hauteur des vagues, le parcours restait toutefois cantonné dans la
baie de Saint-Jean. Quatre manches étaient au programme.
Dans ces conditions musclées,
une très belle bagarre s’engageait entre Thomas Francis,
Aurélien Sallier et Arthur
Muléro qui s’imposait finalement. Derrière, se classaient,
dans l’ordre, Corentin Hellard,
Sam Thamas, Maëlle Guilbaud
et Edouard Guinet.

Le tour des adultes venait le lendemain, dimanche. Six manches
étaient courues. La famille Reynal frappait fort avec Gilles, le
père et Théo, le fils qui raflaient
les premières places. A noter
que Gilles, en bon athlète, prenait l’après-midi le départ de la
Gustavialoppet… Suivaient au
classement Hélène Guilbaud,
Frédéric Thionville, Jean-Marc
Peyronnet de Saint-Martin
(vainqueur du championnat l’an
passé) Pierrick Guilbaud et
enfin Yan Van Den Haute.
Jean-Marc Peyronnet de SaintMartin, vainqueur du championnat l’année dernière, terminait
quant à lui à la cinquième place.
Les catamarans n’étaient pas de
sorties, se réservant pour la
Saint-Barth Cata Cup de ce
week-end.

Sint-Maarten Optimist Championship 2008

Bonne prestation des jeunes de Saint-Barth

S

ept jeunes du SaintBarth Yacht Club se
rendaient samedi 8
novembre sur l’île voisine
pour participer à la SintMaarten Optimist Championship ouverte à 24 régatiers : 7 de Saint-Barth, 8 de
Sint-Maarten et 9 d’Anguilla.
Deux catégories étaient établies en fonction de l’âge et
de l’expérience : la «Gold
Seniors» avec 15 inscrits et la
«Silver Juniors» avec 9 inscrits. Les deux catégories
vivaient différemment la journée : sérénité et camaraderie
chez les seniors, heureux de

se retrouver après plusieurs
compétitions internationales.
Et excitation maximale du
côté des juniors qui disputaient leur première régate
régionale !
Les conditions de vent étaient
faibles et comme toujours très
variables sur le plan d’eau du
lagon de Simpson Bay. Dans
la catégorie «Gold Seniors»,
démonstration et domination
du jeune et non moins très
expérimenté, Rhone Findlay
licencié du yacht-club de
Sint-Maarten. Sur toutes les
manches courues, il n’en
concédait ainsi qu’une, à un
brillant Ollo Louis de Saint-

Barth. Rhone déclarait cependant qu’il avait dû rester
extrêmement concentré toute
la journée pour l’emporter
face à Ollo. Toujours dans
cette catégorie, Loan Gilbert
et Jean-Claude Blanche de
Saint-Barth prenaient les 6è
et 7è places sur 15 inscrits.
Dans la catégorie «Silver
Juniors», c’est le très jeune
Alec Scarabelli, 8 ans, de
Sint-Maarten qui a dominé
l’épreuve. La relève est assurée dans la famille Scarabelli
: Andréa le père d’Alec étant
l’un des meilleurs skippers
mondiaux. Toujours dans
cette catégorie, Julian Del-

guidice et Hervé Brin du
SBYC prenaient respectivement les 2è et 3è places du
podium, tandis que Keisha
Hugues et Kevin Gréaux se
classaient 5è et 6è.

Bravo au team Saint-Barth
qui aura su briller sur le
plan d’eau très tactique de
Sint-Maarten qu’ils découvraient pourtant pour la plupart d’entre eux.

Merci ! Le Saint-Barth Yacht
Club remercie la Collectivité
et la société Top Loc
pour leur participation au
déplacement à Sint-Maarten.

