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Le départ de la 3è édi-
tion de la Saint Barth
Cata Cup sera donné

le 19 novembre prochain. 44
équipages participeront à
l’édition 2010, inscrite au
calendrier de la classe F18
comme faisant partie des dix
régates les plus représentati-
ves de la catégorie pour les
titres décernés, la qualité de
l’accueil et le nombre de
bateaux réunis. Déjà très
relevé l’an passé, le plateau
de cette édition promet une
compétition acharnée sur
l’eau avec la présence de
quatre champions du monde
: Olivier Backès, champion
du Monde 2010 qui participe
pour la première fois ;
Misha Heemskerk, champion
du monde 2008, vainqueur
de l’édition 2009 de la Saint
Barth Cata Cup qui a
annoncé lundi qu’il partici-
perait à l’édition 2010. Jean-
Christophe Mourniac, cham-
pion 2006 qui naviguera
avec un presqu’enfant du
pays, Kristoffer Jonsson. Et
pour compléter ce podium de
champions du monde, on
retrouvera Emmanuel Boulo-
gne, champion 1998 et pre-
mier Français à avoir décro-
ché le titre. Aux côtés de
Tanguy Kervyn, il signera sa
troisième participation à la
CataCup. Porte-parole de
l’épreuve en Europe et
patron du chantier Boulogne
Conception Marine, Emma-
nuel Boulogne en profitera
pour faire prendre l’eau en
exclusivité mondiale au der-
nier né de la série Cirrus pro-
duit par son chantier, le «Cir-
rus R». 
Aux côtés de cette brochette
de champions, d’autres bêtes
de course comme le Porto-
Ricain Enrique Figueroa, le

Belge Patrick Demesmaeker
(3è en 2009 devant Emma-
nuel Boulogne) ou encore le
champion d’Italie 2010, Ugo
Ferrari. A noter d’ailleurs la
présence de six tandems ita-
liens qui signent l’entrée des
transalpins dans la Saint
Barth Cata Cup. Enfin, ce
n’est pas banal, la présence
d’une famille dans la course:
Eric et Marie Hainneville, le
père et la mère. Et leur deux
fils Charles et Maxime sur
un second F18. Agés moins
de 20 ans, ces graines de
champions sont arrivés 3è du
championnat de France
2010. Les vieux n’ont qu’à
bien se tenir !

Départ des bateaux
en fin de semaine
Pour les 27 teams européens
qui prendront le départ de la
course, l’épreuve est entrée
dans sa première étape avec
la mise en conteneur des
bateaux, comme l’explique
Hélène Guilbaud, «à un mois
de l’épreuve, le compte à
rebours a en effet commencé.
Neuf équipages, italiens pour
la plupart, se sont ainsi affai-

rés jusqu’à la nuit vendredi
au démontage et rangement
de leur précieux bateaux
dans le conteneur qui partira
prochainement de Toulon
pour rejoindre Rouen par la
route. Cette semaine, ce sera
au tour des 17 autres équipa-
ges du Nord de l’Europe de
procéder à l’empotage de
leurs bateaux dans deux
autres conteneurs». L’opéra-
tion devrait être terminée ce
vendredi. Le départ des trois

conteneurs est prévu dans la
foulée, organisé par RMP
Caraïbes qui offre gracieuse-
ment le transport pour la
seconde année consécutive,
partenaire principal de la
Saint Barth Cata Cup avec
l’association des Hôteliers. 
Last but not least, conquis
par l’accueil exceptionnel, le
cadre idyllique de la régate,
certains équipages qui ont
participé l’an passé à la
seconde édition ont souhaité
passé un peu plus de temps à
Saint-Barthélemy. Les pre-
miers invités sont donc atten-
dus à partir du 12 novembre.

STAGE DE MER
Greg organise un stage de
mer du lundi 25 octobre au
mercredi 3 novembre de 14
à 17h. Au programme, ani-
mation sur le sable et dans
l’eau, chasse au trésor,
concours de châteaux de
sable, jeu de piste. Tarif 15
euros goûter compris. Places
limitées. Inscriptions au
0690.82.90.68.

DANSE
L’ASCCO organise un stage
d’initiation au Flamenco du
23 au 28 octobre dans sa
salle de danse (ancien centre
aéré). Ce stage est proposé à
tous les débutants adultes,
ados et enfants. Un specta-
cle de clôture est prévu
samedi 30 octobre sur le
quai Général de Gaulle à
20h. Renseignements et ins-
criptions au 0690.611.403. 

NATATION
Les maîtres nageurs de la
piscine territoriale organi-
sent 7 jours de stage d’initia-

tion et de perfectionnement
pour les enfants de 4 ans et
plus du lundi 25 au ven-
dredi 29 octobre ainsi que le
mardi 2 et mercredi 3
novembre de 8h30 à 11h45.
Le goûter est fourni par la
piscine. Le coût du stage est
de 107 euros les 7 jours ou
16 euros la matinée. 
Renseignements et inscrip-
tions au 0590.27.60.96. 

TENNIS
Amandine et Franck profes-
seurs de tennis à l’ASCCO
proposent un stage de tennis
et multi-activités pour les
enfants de 5 à 12 ans du
lundi 25 au vendredi 29
octobre de 9 à 12h. Prix : 100
euros les 5 jours. Renseigne-
ments et inscriptions au
0690.433.133. 

VOILE
Le Saint-Barth Yacht Club
organise un stage de voile
du lundi 25 au vendredi 29
octobre. Renseignements  au
0590 27 70 41. 

TENNIS
Le Saint-Barth Tennis Club
organise deux stages de ten-
nis pour enfants de tous
niveaux. Du lundi 25 au
vendredi 29 octobre et du
lundi 1er au mercredi 3
novembre de 9 à 12h.
Renseignements et inscrip-
tions au 0590.277.981 ou au
0690.751.523 du lundi au
samedi entre 16 et 20h.

BASKET
Stage de basket avec
Damien pour les enfants à
partir de 4 ans. Rendez-vous
à l’école primaire de Gusta-
via tous les matins. De 9 à
12h. Renseignements au
0690.39.86.22.

EQUITATION
Stage au centre équestre
«Galops des îles» à Gouver-
neur du lundi 25 au ven-
dredi 29 octobre de 9 à 12h
et de 14 à 17h. Renseigne-
ments et inscriptions auprès
d’Aurélie au 0690.39.87.01. 

Après une dernière réunion
entre les organisateurs - la Col-
lectivité et l’Asbas-, les servi-
ces de sécurité -police territo-
riale, gendarmerie et pompiers-
et les bénévoles signaleurs et
ravitailleurs tout est aujourd’hui
finalisé pour assurer le succès
de l’édition 2010 de la Gusta-
vialoppet. Une édition qui
débutera samedi 13 novembre
par les Foulées des Ti-mouns
au stade de Saint-Jean à partir
de 15h, suivies le lendemain,
dimanche 14 novembre, par la
marche de santé dont le départ
sera donné à 8h et enfin la
Course des As à 8h30 au départ
du stade de Saint-Jean. 
Une centaine de coureurs
devrait prendre le départ de
l’épreuve reine avec une parti-
cipation extérieure assez
importante. La Gustavialoppet
devrait ainsi accueillir une
quinzaine de coureurs suédois,
une vingtaine de Guadelou-
péens et une dizaine de Saint-
Martinois, associés à une cin-
quantaine de locaux, selon les
organisateurs qui rappellent
que les inscriptions seront
ouvertes à compter du 2
novembre. 
Comme lors des six dernières
éditions, les coureurs guade-
loupéens devraient cette année
encore pointer aux avants pos-
tes de la course et constituer le
groupe de favoris. Parmi eux,
Eddy Boulate vainqueur en

2008 et 2009 et Eddy Romil
vainqueur en 2005-2006 et
2007. 600 euros récompense-
ront les premiers en catégorie
homme, et femme. Les
seconds se verront quant à eux
remettre une somme de 400
euros ; les troisième, 300
euros ; les 4è, 200 euros et les
5è, 150 euros. Tous les compé-
titeurs recevront une médaille. 

Pour vous inscrire
Les inscriptions pour les Fou-
lées des Ti-mouns et la Course
des As seront ouvertes à partir
du mardi 2 novembre jusqu’au
vendredi 12 novembre aux
heures d’ouverture de la pis-
cine territoriale (Tél. 0590
27.60.96). 
Pour les Foulées, il sera
demandé aux parents de rem-
plir et de signer une autorisa-
tion parentale. 
Pour la Course des As, il sera
demandé aux coureurs un certi-
ficat médical datant de moins
de trois mois ou une licence
sportive. 
Pour mémoire, la Course des
As est ouverte aux concurrents
âgés de 18 ans au minimum à
la date du 13 novembre, dans
les catégories hommes et fem-
mes suivantes: super vétérans
de 50 ans et plus (né en 1958 et
avant), vétérans de 40 à 49 ans
(nés de 1968 à 1959), senior de
18 à 39 ans (nés de 1990 à
1969). 

Gustavialoppet 2010Saint-Barth Cata Cup 2010 : 

Quatre champions du monde dans la course

Stages des vacances de la Toussaint

Rangement des bateaux dans le conteneur qui partira de
Toulon pour rejoindre Rouen par la route. 

Les organisateurs de l’édition 2010 : Jeff Lédée, 
Hélène Guibaud, Vincent Jordil et Thierry Lhinares


