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PUBLICITE

ACTIVITES / YACHTING / ..

CATACUP 2009

Organisée par l’Association Saint-Barth Multihulls en étroite collaboration avec le Centre
Nautique de
Saint-Barth, la seconde édition de la Saint-Barth Cata Cup 2009 se déroulera les 20, 21 et 22
novembre prochains.
Mission remplie pour les organisateurs qui avaient tablé sur une vingtaine de participants:
à un mois de l’évènement, la limite haute est atteinte et 35 équipages s’aligneront au départ de à
la Cata Cup.
Parmi eux, des équipages venus de métropole, de Belgique, de Hollande et des Usa, ainsi que
des concurrents de Porto-Rico,Saint-Martin,Sint-Maarten,Guadeloupe et bien sur de SaintBarth.
Une bonne nouvelle pour les organisateurs qui souhaitent dériger la Cata Cup au rang
d’événement incontournable de la Caraïbe en catamaran de sport.
Et pour cela, Saint-Barth Multihulls s’est donné les moyens qui prend en charge le transport des
bateaux venant de l’extérieur et l’hébergement des concurrents, avec le soutien de la Collectivité
de Saint-Barthélemy.
La beauté du site en navigation, sa diversité et l’ambiance à terre sont les atouts naturels de la
Saint-Barth Carta Cup
La Saint Barth Cata Cup est née en 1992 de l’élan de quelques passionnés de voile.
Très vite l’événement a pris de l’ampleur.
En 1994, la troisième édition regroupait déjà une trentaine d’équipages venus des îles voisines.
En tête d’affiche, il y avait Randy Smith, Carlton Tucker, Enrique Figueroa et Claude Thiellier.
L’édition 1995 avait été balayée par le passage du cyclone Luis, mettant les préoccupations de
chacun vers d’autres priorités.
Aujourd’hui, l’association ST BARTH MULTIHULLS conjointement avec le CLUB NAUTIQUE
DE SAINT BARTH affilié à la FFV relance le projet et souhaite conserver le concept d’une régate
qui sera avant tout un rassemblement de passionnés de la mer où l’ambiance sera aussi bonne
à terre que sur la mer.
Saint-Barthélemy, Saint-Barth pour les intimes, est une île de 24km2
(soit environ 3.5km de long et 7.5km de large) en forme de "V".
Elle est située dans l'hémisphère nord par 17°55 de longitude et 62°55 de latitude,
dans l'Arc des petites Antilles.
L'île est entourée de nombreux îlets parmi lesquels l'île Chevreau, Coco, île Fourchue (important
mouillage de plaisance), île Frégate, La Tortue, île Le Boulanger, Les Grenadins, Pain de Sucre,
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île Pelé, île Petit Jean, Toc Vers...
PHOTOS

RESULTATS

JOUR 1
Après le prologue de jeudi qui ne comptait pas au classement, la première régate officielle de la ST BARTH
CATA CUP 2009 s'est courue vendredi avec succès sur un parcours autour le l'ile "version XL".
Les 35 catamarans prennent un superbe départ au large d'Anse des Cayes. D'entrée de jeu, la baguarre
s'engage au près pour arriver en tête à Tortue.
Passé Toiny, toute la flotte déboule sous spi, passant les bouées de Salines et Gouverneur, jusqu'à
Fourchue.
La course se poursuit par le retour vers St Jean.
Les Belge P.DEMESMAECKER/O.GAGLIANI (BEL 1) passe la ligne en tête, suivi des Hollandais
M.HEEMSKERK/E.ZANEN et V.HUNTELMAN/R.VAN CAPELLE.
Le premier bateau local V.BEAUVARLET/B.HOCK se classe 8ème.
A demain pour la seconde journée...
JOUR 2
On prend les même et on recommence.
Samedi matin, le comité de course dirigé par Didier FLAMME, venu spécialement de France, décide de lancer
deux courses de moyennes distances.
Le départ, toujours en baie de St Jean, entraine les concurrents vers une bouées au près sous Pointe Milou.
Toute la flotte descend ensuite sous spinacker de toutes les couleurs jusqu'à Fourchue pour revenir au près
à leur point de départ.
Le vent, soufflant autour de 10 noeuds, est tout juste suffisant et la manche n°2 se boucle en presque 2h
pour les premiers M.HEEMSKERK/E.ZANEN.
Le comité, quant à lui, ne molit pas et lance la manche n°3 vers 13h30.
Le vent faiblissant encore entraîne les concurrents pour de nouveau 2 bonnes heures de course malgré une
réduction de parcours.
Fatigués, affamés mais heureux, tous les concurrents prendront leur déjeuner aux environs de 16h au
restaurant La Plage.
La manche n° 3 est remporté par le duo E. BOULOGNE/T.KERVIN vainqueur de l'épreuve l'année dernière.
Le premier bateau St Barth, V.BEAUVARLET/B.HOCK se classe aujourd'hui aux 9ème et 6ème place. Mention
spéciale à PP.CORNET (BEL 441) qui nous a fait une belle galipette et a préféré rentré avec le bateau du
docteur avec une belle entorse du genoux.
Cette belle journée s'est terminé en musique avec le groupe de salsa SAN JUAN HABANA.
JOUR 3
Dernier jour de régate.
Les conditions sont meilleures.
Le vent souffle d'est à 13 noeuds. Deux raids sont au programme.
Le premier emmène la flotte jusqu'à Pain de Sucre en contournant Boeuf, le second est un tour de
bonhomme.
Sur ces parcours, les bateaux restent au contact et nous offrent un merveilleux spectacle coloré en baie de
St Jean.
Au final, M.HEEMSKERK/E.ZANEN confirme sa première place.
Il est suivi du Puerto Ricain E.FIGUEROA/V.APONTE.
La 3ème marche du podium a été ravie à Y.BOURGNON.E.LECHAPELLIER sur la dernière manche par
l'équipage Belge P.DEMESMAEKER/O.GAGLIANI.
Au même moment dans la baie, les optimists du SBYC et les planchistes du CNSB régataient,comme leur
ainés.
Les champions ont récompensé les plus petits et Nils DUFAU, représentant la Collectivité de St Barthélemy,
les vainqueurs de la ST BARTH CATA CUP 2009.
Retrouvez toutes les photos sur www.pierrickcontin.com.
Coordonnées
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St Barthélemy
Cell : 06 90 63 60 42
Contact : Thierry

<< Tarifs et informations complémentaires sur le SITE OFFICIEL >>

PUBLICITE

ACCUEIL FRANCAIS
ACCUEIL
Accueil

SEJOUR
Hôtels
Restaurants
Immobilier
Villas
Locations
Services

ACTIVITES
Yachting
Loisirs Nautiques
Location de Bateaux
Plongée
Glisse
Pêche aux Gros
Sports
Santé et Beauté
Soirées

SHOPPING
Shopping

HOMEPAGE ENGLISH
CULTURE
Calendrier
Médias
Art

ANNUAIRE
Inscription

ANNONCES
Dépôt d'annonce

MEMBRES
Membres

CONTACT
Contact
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