
	   1 

 
 

COUVERTURE DE PRESSE 2014 
 
 
 

  



	   2 

Tropical Magazine, 2015 

 



	   3 

 



	   4 

 
 



	   5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7e ST BARTH CATA CUP 
Le rendez-vous des amateurs de soleil,  de catamarans et 
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Le Bon Air, édition Nov-Déc 2014 

 

7ème St Barth Cata Cup
Ca éclabousse !

Les rivages de rêve de Saint-Barthélemy et les attachants
îlots alentours – Chevreaux, Fourchue, Tortue et Pain de
Sucre - brilleront d’une féérie encore plus festive à l’occasion
de la 7ème St Barth Cata Cup, du 19 au 23 novembre 2014.  

A u moins 7 bonnes raisons de
…se mouiller !
En novembre, c’est sous le soleil

extra VIP des Antilles que les passion-
nés de catamarans du monde entier
ont rendez-vous ! Champions interna-
tionaux, amateurs de vents tièdes et de
vagues d’un bleu turquoise, et habitants
des Caraïbes au sens large seront réunis
pour vibrer d’une compétition certes
élitiste/chic mais toujours bonne enfant. 

Successivement organisée en 1992,
1993 et 1994 puis – pour notre plus
grand plaisir – relancée en 2008 par
Vincent Jordil, Jeff Lédée et Thierry 
Linares, la St Barth Cata Cup rassemble
sur les eaux cristallines de la baie de
Saint-Jean professionnels et amoureux
transis d’une mer chaude et d’une 
ambiance de folie. Ainsi donc, le déten -
teur du titre mondial de Formule 18 
(cf. encadré), Billy Besson, aurait tout
récemment déclaré : je vais profiter 
de cette course pour perfectionner 
ma tech nique avant les JO mais sur-
tout pour prendre du bon temps avec
mes acoly tes... Particulièrement à ce
moment-là, l’île s’affiche en écrin de
choix pour dépasser ses limites spor-
tives et s’amuser ! Au programme de

cette édition : des épreuves haletantes
qui confronteront sans doute John Casey
et les Frères Boulogne, des rigolades,
des dîners sur la plage, des soirées
musicales interminables, des concerts
de légende… peut-être Kassav en live ?! 

En véritables ambassadeurs de leur
Col lectivité d’Outremer et supporters
de la première heure des embruns et
des embarcations mythiques, plusieurs
sponsors soutiennent financièrement
cette 7ème St Barth Cata Cup, dont 
Allianz - St Barth Assurances, Re/max,
RMP Caraibes et Nikki Beach. Dans
cette même opti que, de nombreuses
nations seront représentées parmi les
coureurs. Cet esprit international nous
tient vraiment à cœur, et nous sommes
une fois encore ravis d’accueillir Français,
Belges, Suédois, Allemands, Danois,
Hollandais, Suisses, Italiens, Canadiens
et Américains sur notre belle mer des
Caraïbes, a confié en ce sens Hélène
Guilbaud, organisatrice de la régate,
avant de préciser : cette année nous
avons même reçu des demandes d’ins -
cription de l’Amérique du Sud (Chili et
Argentine) et des Canaries, preuve que
cet événement s’inscrit loin et - nous
l’espérons - pour longtemps...

Quid de la Formule 18 ?

Il s’agit d’une classe de catamarans
définie selon de stricts critères, en
particulier concernant la longueur
(max 5.52 mètres), la largeur et le
bau (max 2.60 mètres) du bateau, la
taille du mât, la superficie des voiles,
le poids et les matériaux utilisés pour
la conception (NDLR : à ce jour, en
France, elle regroupe 25 équipages
sélectionnés pour les Mondiaux et
1200 embarcations jaugées). 

Pour les infos et photos contenues
dans cette page, nous remercions
Dominique Ladouceur du service
presse de la St Barth Cata Cup.
Pour davantage de renseignements,
merci de la contacter par email à
l’adresse dominique@af-2.com ;
Retrouvez également les temps
forts de la course sur le site
www.stbarthcatacup.com

28 Le Bon Air. Novembre / Décembre 2014
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1. Souvenir de l'édition 2013 - Crédit photo : St Barth Cata Cup
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1. Les organisateurs, Ana, Hélène, Jeff, Vincent, ThierryLes organisateurs, Ana, Hélène, Jeff, Vincent, Thierry

parviennent chaque année à renouveler l ’engouement pourparviennent chaque année à renouveler l ’engouement pour

la St Barth Cata Cup.la St Barth Cata Cup. Preuve en est, les inscriptions en ligne se

clôturent à la vitesse de la lumière !

Les membres des associations Saint Barth Multihulls et Centre

Nautique de St Barthélemy et l’équipe de communication, toujours

aussi soudés, ont à cœur de rendre l’événement vraiment unique à

coups de baguette magique.

Jeff Lédée, originaire de l’île, créateur de l’événement et à la fois

régatier affûté, résume la logique qui anime l’équipe « Nous ne

cessons d’évoluer et, pour la 7ème édition, nous avons encore et

toujours envie de peaufiner : on peut toujours faire mieux ! ».

2. Vingt-quatre kilomètres carrés d’îles et îlots aux douxVingt-quatre kilomètres carrés d’îles et îlots aux doux

noms de Chevreaux, Fourchue, Tortue, Pain de Sucre,noms de Chevreaux, Fourchue, Tortue, Pain de Sucre,

tournés vers la mer chaude des Caraïbes, et bercés par les alizés,

voici le cadre où se déroule la St Barth Cata Cup …. quoi de plus

ensorcelant pour la navigation en Formule 18 !
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La magie de la St Barth Cata Cup

Du 19 au 23 novembre 2014, Saint Barthélémy sera à nouveauDu 19 au 23 novembre 2014, Saint Barthélémy sera à nouveau

captivée par la Saint Barth Cata Cup. Cette régatecaptivée par la Saint Barth Cata Cup. Cette régate

d’exception en est à sa 7ème édition et le nombre desd’exception en est à sa 7ème édition et le nombre des

navigants ayant envie de la courir ne cesse de s’accroitrenavigants ayant envie de la courir ne cesse de s’accroitre…

7 un chiffre mystique dans de nombreuses cultures et, en 2014, c’est

aussi le nombre des éditions de la Saint Barth Cata Cup… Voici donc

dévoilés pour vous 7 ingrédients de ce prodigieux sirop.

PARTENAIRES

LE CHOIX DE LA RÉDAC...

© PIERRICK CONTIN / CATA ST BARTH Fast
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3. Les sponsors et partenaires.Les sponsors et partenaires. Bien que l’événement soit né

d’une histoire d’amitié, les coûts de fonctionnement doivent tout de

même être assurés. Pour que la magie de la Saint Barth Cata Cup

s’accomplisse, l’implication de tous s’avère essentielle : la

Collectivité de Saint Barthélemy, Allianz, Re-max pour ne citer qu’eux

et un grand nombre de structures locales s’associent pour faire

exister l’événement depuis ses débuts.

4. Les coureurs viennent du monde entier pour se laisserLes coureurs viennent du monde entier pour se laisser

enchanterenchanter… France, Belgique, Suède, Allemagne, Italie, Autriche,

Suisse, Hollande, Canada, Etats-Unis, Australie et aussi Puerto Rico,

Martinique, Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélemy. Hélène

Guilbaud, organisatrice de l’événement précise : « Nous avons

toujours privilégié le plus grand nombre de nations et régions et

souhaitons garder cet esprit voué à l’international. Pour cette 7ème

édition, nous avons reçu des demandes d’Amérique du Sud (Chili et

Argentine) et des Iles Canaries. Nous espérons concrétiser les

connexions pour ces équipages avec notre partenaire RMP

Caraïbes».

5. Bien plus qu’un sport, le Formule 18 est un style de vie.Bien plus qu’un sport, le Formule 18 est un style de vie.

Les sensations que la navigation procure aux pratiquants sont

fantastiques et les passionnés de F18 sont d’avides voyageurs à la

recherche de nouvelles destinations et compétions. Et pour peu que

la destination soit attrayante comme à St Barth, ils se déplacent

volontiers en famille pour partager leur passion.

6. L’ambiance et l ’accueil typiques de l’ î le sont en effet lesL’ambiance et l ’accueil typiques de l’ î le sont en effet les

grands atouts de l’événement.grands atouts de l’événement. Les arrivées toujours dignement

fêtées, les navigations sur des eaux cristallines et les soirées

animées par des merveilleux spectacles marquent les esprits des

navigants. «Chaque année le nombre de personnes qui souhaitent

s’aligner sur le départ augmente » déclare Jeff Ledée avec une petite

pointe de fierté. Cependant limiter le nombre des places disponibles

est une nécessité. Jeff Lédée continue : « Nous voulons continuer à

garantir une qualité maximale aux participants. L’expérience des 6

éditions précédentes nous a montré les limites à ne pas dépasser

pour conserver tous les ingrédients du succès de la St Barth Cata

Cup ».
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23 people like this. Be the first of your friends.LikeLike

St.Barth Cata Cup 2014 almost open for registration

Quick.., write down Saturday April 5th 2014. That day the registrations will be open for the 7th edition of the
St. Barth Cata Cup 2014. Make sure you claim your slot this year!

On November 19-23, 2014, Saint Barthélemy will once again fall under the spell of the St Barth Cata Cup. As
this exceptional regatta celebrates its 7th edition, the number of sailors who want to participate continues to
grow! The organizers Ana, Hélène, Jeff, Vincent, & Thierry share their ever-growing enthusiasm for the
success of the St Barth Cata Cup. The proof in the pudding: online registrations sell out at the speed of light!
The members of the non-profit associations, Saint Barth Multihulls and Centre Nautique de St Barthélemy, plus
the solid public relations & marketing team, are determined to make this event a success with a wave of their
magic wand.

The competitors come from around the world to be enchanted… France, Belgium, Sweden, Germany, Italy,
Austria, Switzerland, The Netherlands, Canada, The United States, and Australia, as well as Puerto Rico,
Martinique, Guadeloupe, Saint Martin, and Saint Barthélemy. Hélène Guilbaud, one of the organizers confirms:
“We have always enjoyed having a large number of nations represented and hope to keep up this truly
international spirit. For this 7th edition, we had requests from South America (Chili and Argentina) and the
Canary Islands. We hope to facilitate connections for these teams via our partner, RMP Caraïbes.”

More than just a sport, Formula 18 racing is a lifestyle
The emotions felt by the competitors when racing are extraordinary, and those passionate about F18 racing are
avid voyagers seeking new destinations and competitions. And since the destination of Saint Barth is so
attractive, they are happy to make the voyage with their families to follow their passion. 

The ambiance and hospitality typical to the island are in fact among the b points of the regatta. Arrivals that are
properly celebrated, races on crystal clear waters, and festive evening events create a wonderful atmosphere
for the participants. “Every year the number of people who want to be on the starting line continues to
increase,” says Jeff Ledée, with deserved pride. However it is necessary to limit the number of places, as he
explains:“We want to continue to guarantee a maximum quality for the participants. Our experience over the
past six editions has taught us the limits we cannot exceed in order to maintain all the ingredients for the
continued success of the St Barth Cata Cup.” 

Our Proud Sponsors

Infusion MK2

Nacra Sailing

C2 Designer & Builder

AHPC

 
Boulogne Conception Marine

Cirrus R

 

Ullman Sails

Performance Sailcraft
Australia

Official F18 Shop

2014.f18worlds.com

F18 Worlds 2014 Ireland

Find us on Facebook

F18

2,828 people like F18.

Facebook social plugin

LikeLike

▼  2014 (77)

►  December (7)

►  November (11)

Archive
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Une première participation pour le duo de l’heure Bil ly Besson 
et Marie Riou 

  



	   14 

Course au large, 23 septembre 2014 
 

 
  

2014-09-23 14:23Course au Large - Besson et Riou en F18 à Saint-Barth

Page 1 sur 1http://www.courseaularge.com/depeches/28994/Besson-et-Riou-en-F18-a-Saint-Barth.html

Article disponible sur www.courseaularge.com

© P. Contin

BESSON ET RIOU EN F18 À SAINT-BARTH

F18 / mardi 23 septembre 2014

Dans moins de deux mois, Saint Barthélémy sera l’hôte de la 7e édition de la St Barth Cata Cup, qui se déroule du 19 au 23 novembre dans la baie de St-Jean. Pour
la première fois, les Champions du monde en Nacra17, Billy Besson et sa Marie Riou prendront part à la régate. « Je suis ravi de prendre part à cette régate
puisqu’elle a lieu dans une ambiance festive mais parallèlement, les organisateurs nous offrent un niveau de compétition très relevé », indique Billy Besson. « La
préparation olympique est un travail de longue haleine et chaque compétition nous offre l’occasion de parfaire notre technique. Le support n’est pas tellement différent
entre la Nacra 17 et le F18 et la baie de St Jean est un endroit idéal pour naviguer. » Rappelons que Billy Bessonet Marie Riou ont réalisé un départ canon cette
année en remportant début avril, la Sailing World Cup de Palma, en Espagne. Ils ont aussi pris la 3e place du Championnat d'Europe de Nacra 17 avant de repartir
avec la médaille d’or lors de ces Championnats du monde à Santander.

 

Création Mer & Média / Réalisation Actinext, Groupe AFG.
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Dans moins de deux mois, Saint Barthélémy sera l’hôte de la 7e édition de la St Barth Cata Cup, qui se déroule du 19 au 23 novembre dans la baie
de St-Jean.

Pour la première année, les Champions du monde en Nacra17 Billy Besson et sa Marie Riou prendront part à la régate. Une belle prise pour les
organisateurs de l’événement.

Les noms de Besson et Riou s’ajoutent à la longue liste de coureurs de haut niveau qui ont bouclé leur participation à la St Barth Cata Cup en
seulement quelques jours. « Notre événement suscite un engouement monstre de la part des coureurs de partout dans le monde. Évidemment, la
participation de Billy rehausse le niveau de compétition. Même si notre événement se veut amical, il reste que les régatiers aiment y retrouver un
bon calibre de course », explique Vincent Jordil, créateur de la St Barth Cata Cup.

Une première pour Billy Besson et Marie Riou

Billy Besson et Marie Riou, qui ont tout récemment pris une 1ere place en Nacra 17 aux Championnats du monde ISAF à Santander, comptent bien
profiter de leur première présence à la St Barth Cata Cup pour prendre du bon temps et continuer de perfectionner leur technique de course dans le
cadre de leur préparation olympique.

ST-BARTH Cata -Cup 2013
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« Je suis ravi de prendre part à cette régate puisqu’elle a lieu dans une ambiance festive mais parallèlement, les organisateurs nous
offrent un niveau de compétition très relevé », indique Billy Besson. « La préparation olympique est un travail de longue haleine et
chaque compétition nous offre l’occasion de parfaire notre technique. Le support n’est pas tellement différent entre la Nacra 17 et le
F18 et la baie de St Jean est un endroit idéal pour naviguer. »

Rappelons que Billy et Marie Riou ont réalisé un départ canon cette année en remportant début avril, la Sailing World Cup de Palma,
en Espagne. Ils ont aussi pris la 3e place du Championnat d’Europe de Nacra 17 avant de repartir avec la médaille d’or lors de ces
Championnats du monde.

Un événement qui fait jaser

Année après année, les organisateurs voient le nombre de pré-inscriptions à la St Barth Cata Cup augmenter et le calibre des
régatiers aussi. « Nous comptons une centaine de pré-inscrits depuis 2 à 3 ans. Les régatiers tiennent tellement à leur place qu’on a
même des cas de double inscriptions ! », indique Hélène Guilbaud, organisatrice de l’événement.

Bien que l’intention du départ ait été d’offrir aux coureurs de tout acabit la chance de baigner dans le décor enchanteur de l’île, la
présence de têtes d’affiches du monde de la voile est aussi souhaitée. Les amateurs peuvent donc y côtoyer des personnalités
internationales de la voile comme les frères Boulogne, Thierry Fouchier ou l’Américain John Casey. Au total des équipes
participantes : 10 de St Barth, 3 de Saint-Martin, 6 de Martinique/Guadeloupe, 14 de la France, 8 des USA et quelques unes du
Canada, de l’Italie, de la Belgique, de la Suède, de l’Allemagne et de l’Espagne.

Programme ST BARTH CATA CUP 2014

Pour cette édition de la course, les organisateurs promettent une ambiance aussi festive mais réservent quelques nouveautés.

Mercredi 19 novembre

Inscription et navigation libre
Jeudi 20 novembre

14 heures, Prix Design Affairs
20 heures, lecture du Palmarès du jour au Nikki Beach
Vendredi 21 novembre

9:30 et 14 heures, Prix Allianz/St Barth Assurances
20 heures, lecture du Palmarès du jour
Samedi, 22 novembre

10 heures, Prix RE/MAX
20 heures, lecture du Palmarès du jour
Dimanche 23 novembre

9:30 heures, Prix Marché U
14 heures, lecture du Palmarès du jour
20 heures, remise des Prix de la St Barth Cata Cup 2014

Sources utiles

Gaia Coretti

www.stbarthcatacup.com

www.facebook.com/stbarthcatacup

twitter.com/stbarthcatacup
# HASHTAG

Cata St Barth - Darren Bundock - Emmanuel Boulogne - Emmanuel Dode - Enrique Figueroa - F18 - Giuseppe Dessi - Gurvan
Bontemps - Jeroen Van Leeuwen - Manu Boulogne - Mathieu Vandame - Mathieu Vandamme - Mischa Heemskerk - Olivier Backès -
Olivier Gagliani - ordanis Paschalidis - Roland Jourdain - Saint Barth Cata Cup - St Barth - Thibault Vauchel-Camus - Thierry Fouchier -
Victorien Erussard - Vincent Boulogne - Yan Van Den Haute - Yvan Bourgnon

Une page de pub !
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Football : Coupe de France, 3e tour
Forfait de Marie-Galante, 
les Diables Rouges qualifiés
Loués soient les billets d’avion trop chers ! Pour la première
fois engagés en Coupe de France, les Diables Rouges ont
encore franchi un tour, sans chausser une seule fois les cram-
pons. L’adversaire qui devait leur être opposé à Saint-Barth au
3e tour, samedi 27 septembre, l’Amical de Marie-Galante, a lui
aussi déclaré forfait. Pour des raisons budgétaires, faute de pou-
voir assumer financièrement le déplacement et l’hébergement
de l’équipe à Saint-Barth. Tout comme les clubs de Petit-Bourg
et Vieux-Habitants, lors des tours précédents. Car le règlement
de la Coupe de France est particulier sur ce point. Il oblige les
clubs à assumer seuls leurs déplacements. Quand, d’habitude,
les clubs visiteurs sont hébergés gracieusement sur notre île.
Lors du 2e tour, vendredi 12 septembre, le club de Marie-
Galante, qui évolue en Division d’Honneur (DH), avait pour-
tant balayé le FC Saint-Claude, 5-0. Au tour suivant, les Dia-
bles Rouges seront opposés au vainqueur de la rencontre Etoile
de l’Ouest de Pointe-Noire vs l’Etoile de Morne à l’Eau, dispu-
tée ce samedi. Ces deux clubs évoluent respectivement en pro-
motion d’honneur (PH) et DH. En tant que petit poucet, les
Diables Rouges sont donc assurés de recevoir une fois encore.
Et de voir leur adversaire déclarer forfait ? 

Philip Cabal réélu président
du Comité territorial 

Le bureau du Comité territorial de football a été renouvelé à l’oc-
casion de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue
mardi 16 septembre, au stade de Saint-Jean. Président en exercice
depuis deux ans, et bien que démissionnaire, Philip Cabal a été
reconduit à la tête du Comité, faute d’une autre candidature pour
prendre la relève. Il sera soutenu dans ses fonctions par deux
vice-présidents : Hugo Hocquard et Carlos Pinheiro ; deux tréso-
riers Jocari Bapin et Zouhir Boubakeur ; ainsi que deux secré-
taires, Aimé Delval et Christina Goncalves. A noter que le début
de la saison de football organisée par le Comité territorial débu-

tera le vendredi 17 octobre. Avec la 3e édition du trophée José
Da Silva. Autre information donnée à l’occasion de cette AG
extraordinaire, mardi, les trois premiers du championnat de Saint-
Barth écoulé disputeront un championnat inter-iles, avec leurs
homologues de Sint Maarten et Saint-Eustache. Les trois clubs
concernés sont FC Ouanalao, ASPSB et Arawak. Les rencontres
avec Saint-Eustache se joueront à Sint Maarten. 

Vélo : 
Pierre-Marie Majorel
à la hauteur, dans les Alpes

Pierre-Marie Majorel était au départ de la 4e Haute Route Alpes,
une compétition cycliste ultra distance, disputée entre Genève et
Nice. Et à l’arrivée, le président du CESC a terminé à une belle
42e place, sur 500 participants (7e dans sa catégorie des 49-59
ans). Pierre-Marie Majorel a été à la hauteur des 19 cols répartis
sur les 904 km de parcours. Dont les mythiques cols de la Made-
leine, du Glandon, de l’Alpes d’Huez, ou encore du Ventoux. Un
parcours avec 21.400m de dénivelé positif, avalé en sept jours.
Pour une arrivée sur la célèbre promenade des Anglais, à Nice.
«J'ai voulu à la fois fêter l'année de mes 50 ans de façon origi-
nale. Et vivre un moment hors du temps, où la gestion de l'effort
est primordiale», se réjouissait Pierre-Marie Majorel. «C'est une
véritable aventure humaine collective, où l'on va jusqu'au bout de
ce que l'on peut donner physiquement et émotionnellement. Et
cela au milieu de paysages à couper le souffle», poursuivait-il. 

Voile :
Les champions du Monde
Billy Besson et Marie Riou 
à la Cata Cup
La 7e édition de la Saint-Barth Cata Cup commence à se profiler
à l’horizon. Organisée du 19 au 23 novembre prochains, la plus
fun des courses de F18 a fait le plein cette année encore. Avec 60
équipages inscrits depuis déjà belle lurette. Et la participation,
pour la première fois, du duo Billy Besson et Marie Riou. Un duo
couronné pour la 2e année consécutive par le titre mondial en
Nacra 17, lors des championnats ISAF, à Santander, en Espagne.
Un peu plus tôt cette saison, Billy Besson et Marie Riou, qui pré-
parent déjà les Jeux Olympiques, dans deux ans, avaient décro-

ché une 3e place lors des championnats d’Europe. Et une victoire
sur la Sailing World Cup de Palma, en avril. Leur présence
pimentera d’autant le plateau de la Cata Cup, toujours très relevé. 

Championnats du monde ISAF : 
Maëlle Guilbaud 42e 
dans le grand bain 

Lors des champion-
nats du monde Junior,
l’an dernier, Maëlle
Guilbaud avait décro-
ché le bronze. Cette
année, la véliplan-
chiste du CNSB plon-
geait dans le grand
bain en RS :X. Partici-
pant pour la première
fois aux championnats
du Monde ISAF
(Sénior) disputés à
Santander, du 12 au

21 septembre. Maëlle a terminé à une honorable 42e place sur
62 participants. Le titre mondial est revenu à la Française
Charline Picon, devant l’Espagnole Marina Alabau et l’Israé-
lienne Maayan Davidovich.  

Athlé : 
Vincent Cantatore boucle
l’Ironman de Vichy
Dimanche 31 août, était organisé l’Ironman de Vichy. Une
compétition réunissant plus de 1500 athlètes, dont Vincent
Cantatore, du Saint-Barth Triathlon. Bien décidé à avaler les
3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 de course à pied,
prévus par ce format. Organisé par un ancien triathlète profes-
sionnel, Gaël Mainard, l’Ironman de Vichy est réputé exi-
geant. Notamment pour ses 3,8 km de nage à contre-courant
et son parcours à vélo dans les montagnes d'Auvergne. Sous le
dossard 300, Vincent Cantatore est venu à bout de l’épreuve.
Se classant 477e au général, avec un temps de 12h, 31mn et
37sec. (Natation : 1h, 31mn, 22sec, vélo : 6h 03mn, course à
pied : 4h, 36mn, 13sec). Un grand coup de chapeau à lui. Christian Cagan (responsable vétérans), Daniel Brin (commis-

sion de discipline), Carlos Pinheiro (vice-président et école de
football), Christina Goncalves (secrétaire), Laurent Néves (res-
ponsable vétérans), Hugo Hocquard (vice-président et responsa-
ble vétérans), Philip Cabal (président), Aimé Delval (secrétaire),
Zouhir Boubakeur (trésorier), Hervé Vasseur (responsable fémi-
nine), Dimitri Lédée (responsable école de football).        
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Olympic duel on the island: John Casey to take on Bil ly Besson  
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Catamarans merge at Caribbean
competition

by Editor

The seventh edition of the St. Barth Cata Cup will take place November 19-23 in St. Jean Bay on Saint
Barthélémy. Sixty teams are currently signed up for the event, with the event’s popularity on the rise.

“We’ve been getting about 100 pre-registrations for the past two or three years,” said Hélène Guilbaud,
the event’s organizer. “The sailors are so determined to secure a spot that we even have cases of
double registrations.”

Although the organizers’ initial intention was to provide sailors at all levels a chance to enjoy the scenic
beauty of the island, they also wanted to attract top competitors in the sailing world. Amateurs will
therefore be able to rub shoulders with international luminaries. The total number of teams includes
10 from St. Barth, three from Saint-Martin, six from Martinique/Guadeloupe, 14 from France, eight
from the United States and a few from Canada, Italy, Belgium, Sweden, Germany and Spain.

A keen fan of regatta, aspiring American Olympian John Casey will be participating for the 6th time.
Casey, who is training in the Nacra 17 event with teammate Sarah Newberry, hopes to take advantage
of St. Barth Cata Cup to have fun and to work on his racing technique with a view to the Olympics. In St
Barth, he will be racing with Colin Page.

“The St. Barth regatta is the one event I need,” declares Casey. “It isn’t just the perfect sailing and
surroundings, it’s all the friends that I’ve made over the years. It’s a high-level competition but relaxed
and easy. Olympic training and racing is very structured and in a word, ‘work.’ But the CataCup is a
place to put your training to the test in a very fluid manner because there are many obstacles to
endure and angles to sail to win. Nothing about the CataCup is straightforward on and off the water.
You never know what is going to happen next! ”

It will also be an opportunity for Casey to pit himself against new Nacra 17 World Champion Billy
Besson from France, who will be taking part in the regatta for the first time.
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“Our event sparks wild enthusiasm among racers all over the world,” explained Vincent Jordil, creator
of the St. Barth Cata Cup. “Obviously, John’s participation raises the level of competition. Although our
event is intended to be a friendly competition, the fact remains that the sailors like to take part in a
high-calibre race.”

About the St. Barth Cata Cup
The ST. BARTH CATA CUP is a high-calibre sporting event where catamaran enthusiasts come together
under the Caribbean sun. After three editions in 1992, 1993 and 1994, the St. Barth Cata Cup was
relaunched in 2008 by Vincent Jordil, Jeff Ledee and Thierry Linares. The Cata Cup brings together
competitors of various nationalities, from world champions to Saint Barth residents. Follow the
seventh edition of the St. Barth Cata Cup at www.stbarthcatacup.com

The Formula 18
The Formula 18 is the top racing series for sports catamaran. It is a high-speed, tactical, technical and
spectacular discipline. The catamarans are built by different boat builders. The seventh edition of the
St. Barth Cata Cup will feature Hobie Wild Cats, Nacra Infusion MKIIs, Cirrus Rs, Phantoms and C2s.

Tags: St Barth Cata Cup
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St. Barth Cata Cup - Olympic duel on the island 

'John Casey'    Pierrick Contin ©

In less than two months, Saint Barthélémy will host the seventh edition of the St. Barth Cata Cup, which
will take place from November 19 to 23 in St. Jean bay. A keen fan of regatta, John Casey will be
participating for the sixth time and hopes to use the opportunity to perfect his skills for the Olympics. 

Casey is one in a long list of high-level racers who registered for the St. Barth Cata Cup in just a few days. 'Our event
sparks wild enthusiasm among racers all over the world. Obviously, John’s participation raises the level of competition.
Although our event is intended to be a friendly competition, the fact remains that the sailors like to take part in a high-
calibre race,' explained Vincent Jordil, creator of the St. Barth Cata Cup. 

John Casey, who recently placed 35th at the ISAF Worlds in the Nacra 17 with teammate Sarah Newberry, hopes to
take advantage of St. Barth Cata Cup to have fun and to work on his racing technique with a view to the Olympics.
This time, he will be racing with Colin Page. 

'The St. Barth regatta is the on event I need. It isn't just the perfect sailing and surroundings, it's all the friends that
I've made over the years. It's a high-level competition but relaxed and easy. Olympic training and racing is very
structured and in a word, 'work.' But the CataCup is a place to put your training to the test in a very fluid manner
because there are many obstacles to endure and angles to sail to win. Nothing about the CataCup is straightforward on
and off the water. You never know what is going to happen next!' It will also be an opportunity for Casey to pit himself
against new world champion Billy Besson, who will be taking part in the regatta for the first time. 

Event website

by St. Barth Cata Cup
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John Casey, who recently placed 35th at the ISAF Worlds in the Nacra 17 with teammate Sarah Newberry,
hopes to take advantage of St. Barth Cata Cup to have fun and to work on his racing technique with a view
to the Olympics. This time, he will be racing with Colin Page.

“The St. Barth regatta is the on event I need. It isn’t just the perfect sailing and surroundings, it’s all the
friends that I’ve made over the years. It’s a high-level competition but relaxed and easy. Olympic training
and racing is very structured and in a word, ‘work.’ But the CataCup is a place to put your training to the
test in a very fluid manner because there are many obstacles to endure and angles to sail to win. Nothing
about the CataCup is straightforward on and off the water. You never know what is going to happen next!
” It will also be an opportunity for Casey to pit himself against new world champion Billy Besson, who will
be taking part in the regatta for the first time. Casey and Newberry have been teammates since 2012.
They are travelling to the four corners of the world to train and race, spending at least 230 days on the
water. They have embarked on a four-year technical and physical training program to prepare for the Rio
Olympics in 2016.

St. Barth Cata Cup: Growing popularity

Year after year, organizers receive a growing number of pre-registrations for the St. Barth Cata Cup, and
the quality of competitors is also increasing. “We’ve been getting about 100 pre-registrations for the past
two or three years. The sailors are so determined to secure a spot that we even have cases of double
registrations,” said Hélène Guilbaud, the event’s organizer.

Although the organizers’ initial intention was to provide sailors at all levels a chance to enjoy the scenic
beauty of the island, they also wanted to attract top competitors in the sailing world. Amateurs will
therefore be able to rub shoulders with international luminaries like the Boulogne brothers. The total
number of teams includes 10 from St. Barth, three from Saint-Martin, six from Martinique/Guadeloupe,
14 from France, eight from the United States and a few from Canada, Italy, Belgium, Sweden, Germany
and Spain.

Gill: new partner

Among the new features this year, clothing manufacturer Gill is joining the event as an official supplier of
technical garments. “Our decision to partner with the St. Barth Cata Cup is based on our desire to
increase our presence around the world. It’s proof that the event has become important for racers and
companies such as ours,” explained Jenny Hunter, who is responsible for marketing at Gill. To view the
product line: www.gillmarine.com.

Program for seventh edition of 2014 St. Barth Cata Cup

For this edition of the regatta, organizers are promising the usual festive atmosphere along with some
new features.

Wednesday, November 19
Registration and free sailing
Thursday, November 20

2p.m., Design Affairs prize
8 p.m. Presentation of the day’s winners list at Nikki Beach
Friday, November 21

9:30 a.m. and 2 p.m., Allianz/St. Barth Assurances prize
8 p.m., Presentation of the day’s winners list
Saturday, November 22
10 a.m., RE/MAX prize
8 p.m., Presentation of the day’s winners list
Sunday, November 23

9:30 a.m., Marché U prize
2 p.m., Presentation of the day’s winners list

Sponsors
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Catamaran zeilers tellen af voor de
Sainth-Barth Cata-Cup
Ingezonden door Jasper van Staveren op 24 september, 2014 - 06:51
in 

2 personen vinden dit leuk. Wees de eerste van je vrienden.Vind ik leukVind ik leuk

Over ongeveer twee maanden zal Saint Barthelemy weer omgedoopt worden voor
de 7de editie van de Sainth-Barth Cata-Cup. Van 19 t/m 23 november zal de in St.
Jean baai het Formule 18 catamaran geweld weer losbarsten. Zeilers uit alle
windstreken, waaronder ook veel Olympische zeilers, zullen naar het tropische
eiland komen om de jaarlijkse strijd met elkaar aan te binden. Zowel België als
Nederland is ook dit jaar vertegenwoordigd.

"De St. Barth regatta is een event op zichzelf. Het is niet alleen de perfecte
omgeving om te zeilen, maar ook het speelveld waar op hoog niveau tegen elkaar
gestreden wordt, in een gemoedelijke en ontspannen sfeer. Olympische trainingen
en races is altijd zeer gestructureerd 'werken', maar de CataCup is de plek waar je
serieus op de proef gesteld wordt in zeer gevarieerde omstandigheden. Niets aan
de CataCup is eenvoudig, je weet nooit wat er gaat gebeuren", legt routinier John
Casey uit.

Veel catamaranzeilers willen graag deelnemen aan dit evenement, maar er geldt
een maximaal aantal deelnemers. Mede omdat bijna alle kosten voor vervoer van
de F18 catamaran en het verblijf vanuit sponoring komt is het geen straf om daar
een week te 'moeten' zeilen. In grote getale worden de Hobie Wild Cats, Nacra
Infusion MKIIs, Cirrus R's, Phantoms en C2's dan ook ingescheept. Naast het
wedstrijdzeilen is er dagelijks een evaluatie in de Caribische zon, uiteraard onder
het genot en uiteraard een verkoelend drankje.

Voor meer informatie over de race www.stbarthcatacup.com
(http://www.stbarthcatacup.com) 
Foto: © Pierrick Contin

15% de Rabais en ligne
Vivez pleinement le style Lolë! Vêtement de Yoga & Sport en ligne.
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Olympic duel on the island: John Casey vs Billy Besson

In fewer than two months, Saint Barthélémy will host the seventh edition of the St. Barth Cata Cup, which will
take place from November 19 to 23 in St. Jean bay. A keen fan of regatta, John Casey will be participating for
the 6th time and hopes to use the opportunity to perfect his skills for the Olympics.

Casey is one in a long list of high-level racers who registered for the St.
Barth Cata Cup in just a few days. “Our event sparks wild enthusiasm
among racers all over the world. Obviously, John’s participation raises the
level of competition. Although our event is intended to be a friendly
competition, the fact remains that the sailors like to take part in a high-
calibre race,” explained Vincent Jordil, creator of the St. Barth Cata Cup.

John Casey, who recently placed 35th at the ISAF Worlds in the Nacra 17
with teammate Sarah Newberry, hopes to take advantage of St. Barth

Cata Cup to have fun and to work on his racing technique with a view to the Olympics. This time, he will be
racing with Colin Page.

“The St. Barth regatta is the on event I need. It isn't just the perfect
sailing and surroundings, it's all the friends that I've made over the years.
It's a high-level competition but relaxed and easy. Olympic training and
racing is very structured and in a word, 'work.' But the CataCup is a place
to put your training to the test in a very fluid manner because there are
many obstacles to endure and angles to sail to win. Nothing about the
CataCup is straightforward on and off the water. You never know what is
going to happen next!” It will also be an opportunity for Casey to pit
himself against new world champion Billy Besson, who will be taking part
in the regatta for the first time.

For this edition of the regatta, organizers are promising the usual festive atmosphere along with some new
features. The seventh edition of the St. Barth Cata Cup will feature Hobie Wild Cats, Nacra Infusion MKIIs,
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Deux équipes canadiennes croiseront le fer avec les Champions 

du monde Bil ly Besson et Marie Riou 
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St Barth Cata Cup - Two Canadian teams to compete 

'St Barth Cata Cup 2012 - Maxime Loiselle and Louis Philippe'    © Pierrick Contin    Click Here to view large photo

In a little less than one month, Saint Barthélémy will host the seventh edition of the St. Barth Cata Cup,
which will take place from November 19 to 23 in St. Jean bay. Keen fans of regatta, Maxime Loiselle,
Anthony Boueilh and Olivier Pilon will meet top multihull racers like World Champions Billy Besson and
Marie Riou, America’s Cup champion Thierry Fouchier, Swedish champion Leff Dahl and the winner of the
last edition Franck Cammas. 

The two Canadian teams are part of a long list of high-level racers who registered for the St. Barth Cata Cup in just a
few days. 'Our event sparks wild enthusiasm among racers all over the world. Although our event is intended to be a

friendly competition, the fact remains that the sailors like to take part in a high-calibre race,' explained Vincent Jordil,
creator of the St. Barth Cata Cup. 

Maxime Loiselle will team up with Anthony Boueilh for the seventh edition of the popular regatta while Olivier Pilon will
compete with Alberto Torne Munoz, from Spain. This will be Maxime’s third time at the Cata Cup. 

'This event is a great opportunity to race against the best in the sport. It allows me to refine my technique, to see
firsthand how teams progress and to readjust my preparation,' explains Maxime Loiselle. 'For Quebecers and even
Canadians, it is not every day that we get the chance to race against International level catsailors like Billy Besson,
Franck Cammas, Thierry Fouchier and Leff Dahl. Usually, we only see them during World Championships or other
International races.' 

Although the quadruple Canadian Champion in F18 has had to write off his chance to participate in the 2016 Rio
Olympic Games, Maxime Loiselle has nevertheless set his sight on 2020. 'Sailing is somewhat the poor child of the
Olympics here in Canada. We have to invest a great deal of time and energy to reach the same levels as European and
American catsailors. But I am hopeful to represent my country at the 2020 Olympics.' 

Year after year, organizers receive a growing number of pre-registrations for the St. Barth Cata Cup, and the quality of
competitors is also increasing. 'We’ve been getting about 100 pre-registrations for the past two or three years. The
sailors are so determined to secure a spot that we even have cases of double registrations,' said Hélène Guilbaud, the
event’s organizer. 

Although the organizers’ initial intention was to provide sailors at all levels a chance to enjoy the scenic beauty of the

  

dominique@af-2.com DéconnexionAfficher cette page en : Français traduire2 Désactiver pour : Anglais Options ▼dominique@af-2.com DéconnexionAfficher cette page en : Français traduire2 Désactiver pour : Anglais Options ▼dominique@af-2.com DéconnexionAfficher cette page en : Français traduire2 Désactiver pour : Anglais Options ▼



	   31 

Québec Yachting, Octobre 2014 

 

2014-10-17 10:29Trois québécois participeront à la Saint-Barth Cata-Cup - Québec Yachting

Page 4 sur 9http://www.quebecyachting.ca/2014/evenements-et-regates/regates/ailleurs-dans-le-monde/trois-quebecois-participeront-saint-barth-cata-cup/

de la High Performance Dinghy Open (HPDO) à Rye dans l’État de New York et ont terminé en 2e position
derrière le champion national américain Mike Easton.

« Pour moi, cette course est une chance inouïe de me mesurer aux grands de la discipline. Ça me permet de
raffiner ma technique, de voir comment les équipes progressent et de réajuster ma préparation», explique
Maxime Loiselle. « Pour les québécois et même les canadiens, ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance
de se mesurer à des pointures internationales comme Billy Besson, Franck Cammas, Thierry Fouchier et Leff
Dahl. Habituellement, c’est lors des Championnats du monde ou autres courses internationales. »

Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur la Saint-Barth Cata-Cup au http://stbarthcatacup.com.

Maxime Loiselle et Anthony Boueilh au Heineken High Performance Dinghy Open
(HPDO) en 2013.

Résultats de Maxime Loiselle et d’Anthony Boueilh aux précédentes éditions de la Saint-Barth Cata-
Cup
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Trois québécois participeront à la Saint-Barth
Cata-Cup

La 7e édition de la Saint-Barth Cata-Cup se déroulera du 19 au 23 novembre 2014 dans la baie de Saint-Jean
à Saint-Barthélemy, une île française des Petites Antilles. Trois québécois participeront à cette compétition de
Formule 18. Maxime Loiselle fera équipe avec Anthony Boueilh et Olivier Pilon concourra avec l’Espagnol
Alberto Torne Munoz. Ceux-ci devront notamment affronter les Champions du monde Billy Besson et Marie
Riou ainsi que le champion de la Coupe America Thierry Fouchier. Le vainqueur de la dernière édition
Franck Cammas avec son coéquipier Matthieu Vandame seront présents pour défendre leur titre. Il s’agit
d’une année record pour les organisateurs puisque le nombre maximal de participants a été atteint après
quelques minutes lors de l’ouverture des inscriptions.

« Notre événement suscite un engouement monstre de la part des coureurs de partout dans le monde. Les
équipiers canadiens sont des fidèles de l’événement et nous offrent des belles prestations à chacune de leur
participation », explique Vincent Jordil, créateur de la Saint-Barth Cata-Cup.

Il s’agira de la 3e participation du quadruple champion canadien Maxime Loiselle et de la 4e participation
d’Anthony Boueilh à la Saint-Barth Cata-Cup. Leur objectif est de terminer dans les 10 premières positions,
car ces trois dernières années, Anthony était en 14e position (2013) et en 11e position (2012-2011) au
classement général. Pour se préparer à cette régate internationale, ils ont participé en octobre à la 11e édition

1 2 3 4 5 6
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Résumé des résultats de Maxime Loiselle aux championnats provinciaux, canadiens et mondiaux

2006 – Champion provincial F18 (cumulatif du circuit provincial, 6 régates) et champion canadien F18 à
Kingston, ON ; 65e position sur 165 bateaux au championnat mondial à Hyères en France.

2007 – Champion provincial F18 (cumulatif du circuit provincial, 6 régates) et champion canadien F18
(championnat sur 2 étapes : Venise-en-Québec et Wellington ON).

2008 – Champion provincial F18 (cumulatif du circuit provincial, 6 régates) et champion canadien F18
(championnat sur 2 étapes : Pointe-Claire et Kingston, ON) ; 23e position sur 132 bateaux au championnat
mondial à Nigran en Espagne.

2009 – Champion provincial F18 (cumulatif du circuit provincial, 6 régates) et vice-champion canadien F18 à
Toronto ; 61e position sur 193 bateaux au championnat mondial à Knokke en Belgique (12e après 3 jours de
courses mais à la dernière journée nous avons eu des bris et avons dû abandonner 3 courses).

2010 – Champion provincial F18 (cumulatif du circuit provincial, 6 régates) et vice-champion canadien F18 à
Toronto ; 40e position sur 159 bateaux au championnat mondial à Erquy en France (avec nouveau co-
équipier).

2011 – Champion provincial F18 (cumulatif du circuit provincial, 6 régates) et vice-champion canadien F18 à
Venise-en-Québec.

2012 – Vice-champion provincial F18 (cumulatif du circuit provincial, 6 régates) ; 34e position sur 115
bateaux au championnat mondial à Long Beach aux États-Unis.

2014 – Champion provincial catamaran sur Nacra 17 (cumulatif du circuit provincial, 6 régates) et champion
canadien F18 à Kingston, ON.

Résumé des résultats d’Anthony Boueilh en 2014

1re position à l’Étape de Trois-Rivières du championnat provincial en F18.

3e position à l’Étape de Québec du championnat provincial en F18.
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Le champion de la dernière édition à la défense de son titre 
Cammas fera de nouveau équipe avec Matthieu Vandame 
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CHIKUNGUNYA EPIDEMIC: 
THE VIRUS PERSISTS

Now in the 40th
week of surveil-
lance on the
island, 23 new
cases of chikun-
gunya were diag-
nosed according
to the most
recent bulletin of

the Interregional Epidemiology Office (CIRE)
Antilles Guyana. This number is slightly higher
than the week before when 17 new cases were
reported. However, the rate of transmission of the
virus remains moderate in Saint Barth, as per the
CIRE. A total of 1025 cases of chikungunya have
been reported since December of last year. In Saint
Martin, where the epidemic started, 36 and 32 new
cases were diagnosed respectively over the past two
weeks. According to the CIRE, the transmission of
the virus in Saint Martin remains “active but weak.”
A total of 4240 cases of chikungunya have been
diagnosed on this neighboring island, where the
virus was indirectly responsible for three deaths.

GUSTAVIALOPPET 2014, 
SUNDAY, NOVEMBER 10

Attention all runners: The schedule for the celebra-
tion of the twin cities of Saint Barth and Piteå in
Sweden once again includes the Gustavialoppet. This
10km race is open to all, upon presentation of a med-
ical certificate, and takes place on Sunday morning,
November 10. There is also a 5km race and an 8km
version for walkers. Registration is the evening
before in front of the Wall House Museum, where a
pasta dinner is available for all runners.

SAINT BARTH CATA CUP: FRANCK
CAMMAS DEFENDS HIS TITLE

Winners of the 6th edition of the Saint Barth Cata
Cup last year, Franck Cammas and Matthieu Van-
dame will be back to defend their title, having con-
firmed their participation in the 2014 edition of
event, which may be the most fun of all international
competitions for F18 catamarans. The event takes
place on November 20-23 in the waters around the
island. In addition to Franck Cammas and his team-
mate, who exhibited their exceptional talent in the
F18 class last year, the Cata Cup attracts many top
sailors. These include many catamaran-racing spe-
cialists, such as the Nacra 17 world champions Billy
Besson and Marie Riou. The key to the success of the
Saint Barth Cata Cup is not only a roster of the best
worldwide but also highly motivated amateurs. Who
come from Saint Barth or from afar...

Michel and his staff are happy to welcome you 
to their pool-side restaurant for lunch & dinner.

Holiday special, in addition to our regular menu.  
Lobsters Fresh From The Tank

100 g for 7,00 euros 

Hôtel Baie des Anges • Flamands • 0590 27 63 61

Weekly 317_Mise en page 1  28/10/14  14:10  Page12
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Publié le 16 octobre 2014, dans Brèves

Franck Cammas et Matthieu Vandame à la 7ème édition de la St Barth Cata Cup

Grands vainqueurs de la 6e édition de la St Barth Cata Cup, Franck Cammas et Matthieu Vandame ont confirmé leur retour

au rendez-vous international de la Formule 18 afin d’y défendre leur titre. La 7e édition de la régate s’annonce donc

musclée : plusieurs champions du monde, olympiens et barreurs redoutables s’affronteront dans la Baie de St-Jean.

«  La St Barth Cata Cup est une étape incontournable de la F18. C’est l’occasion de se mesurer à des barreurs de
très haut niveau mais dans une ambiance qui se veut très amicale. Par contre, il ne faut surtout pas penser que les
coureurs prennent les choses à la légère. Nous y sommes tous pour remporter le titre  ! », explique Franck Cammas

qui compte bien répéter sa performance de l’an dernier.

Même si les derniers rendez-vous entre Besson et Cammas se sont fait sur le support olympique Nacra 17, les organisateurs ,

dont le responsable Vincent Jordil s’attendent à assister à des duels enlevants.

Rendez-vous entre amateurs et professionnels

Composée d’un tiers de professionnels et de deux tiers d’amateurs, la St Barth Cata Cup rassemble l’élite mondiale des

Formules 18. Venus des quatre coins de l’océan, les 60 équipages se mesurent sur 7 manches de raid dans des conditions

optimales et un cadre idyllique.

Élu marin de l’année en 2012 et 2013, Franck Cammas a un impressionnant palmarès de course à son actif :

75 courses pour 61 podiums et 35 victoires

6 titres de Champion du Monde ORMA (Multicup en 2006) (2000, 2001, 2003, 2004, 2006 et 2007)

2 titres de Champion du Monde Fico-Lacoste des skippers (2000 et 2004)

Triple vainqueur de la Transat Jacques Vabre (2001, 2003 et 2007)

Vainqueur de la Route du Rhum – La Banque Postale 2010

Vainqueur de la 11ème édition de la Volvo Ocean Race 2011-2012

Vainqueur du Tour de France à la Voile 2013

Champion du Monde de Class C 2013

À propos de la St Barth Cata Cup

La ST BARTH CATA CUP est un événement sportif de haut niveau rassemblant des compétiteurs de nationalités différentes,

allant de Champions du monde aux simples habitants de Saint Barthélemy.

Après trois éditions en 1992, 1993 et 1994, la St Barth Cata Cup a été relancée en 2008 par Vincent Jordil, Jeff Ledee et

Thierry Linares.

 OK

Seableue

788 personnes aiment Seableue.

Module social Facebook

J’aimeJ’aime

ACTUALITÉS ÉCOLOGIE MULTIMÉDIA GÉOLOCALISATION SeaMe
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Friendly US rivalry on the Island 
Micheal Easton and Tripp Burd swap teams for the event 
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St. Barth Cata Cup - Friendly US rivalry on the Island 

'Seventh edition of St. Barth Cata Cup will start on November 19.'    Tim Wilkes ©

The seventh edition of the St. Barth Cata Cup should be one of the most exciting in the history of the
event. Top international sailors like Leff Dahl, Franck Cammas, Emmanuel Boulogne, Patrick Demesmaeker
and Patrice Ivaldi have all signed-up for this year’s edition of the race. For sailors Michael Easton and
Matthew Whitehead, it will be an opportunity to put all past rivalry aside since they will be teaming up for
the regatta. 

'What’s nice about our event is that it is meant to be very friendly. Of course, we have top sailors who sign up but we
make sure to balance things out with enough amateur cat sailors. And since the results don’t have an impact on the
overall international F18 rankings, participants often choose to compete with a different teammate,' explains Jeff
Lédée, creator of the event. 

For the St Barth Cata Cup, Mike Easton will be teamed-up with Matthew Whitehead while partner Tripp Burd will be

assisted by Bracco Jacopo. 

Matthew Whitehead and partner Taylor Reiss have always looked up to Michael Easton and Tripp Burd. They have
historically been the team to beat. 'Mike and Tripp have sort of been our friendly rivals over the past few years so it will
be cool to see the two sailing against each other. It will be interesting and fun to see how all of this works out. Mike is
an excellent skipper and I really look forward to sailing with him,' explains Matthew Whitehead. 

'I'm very excited to be sailing Cata Cup this year with Matthew. Cata Cup has been on my regatta bucket list for quite
a while since Tripp, who I regularly sail with, ranks the event in the 'not to be missed' category. It'll be great to
compete against Tripp and some of the best in the world with Matthew and really put our combined skills to the test,'
said Mike Easton. 

'Tripp and I have considered Matt and Taylor our friendly rivals for the past few years as we always seem to be battling
it out with them. I'm looking forward to putting the 'rivalry' aside for Cata Cup and seeing how much faster Matt can
make the boat go than old man Burd!' 

About Michael Easton: Micheal grew up sailing in New-Zealand and then moved to the US where he continued to
compete in Opti, Laser and 420. He started sailing on F18 with Tripp nine years ago. In 2012, Easton-Burd placed 10th
at the F18 Worlds in Long Beach. One year later, they finished first at the Americas Championship in Sarasota. Mike is
currently the US F18 Class President. 

Michael Easton and Tripp Burd have been members of Team Ronstan for the past couple of years. They have topped
their class and have been winning almost every F18 event they enter and are now both pursuing the Olympic route. 
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F18 class racing in the Caribbean
by Editor

The seventh edition of the St. Barth Cata Cup on November 19-23 should be one of the most exciting
in the history of the catamaran event. Top international sailors like Leff Dahl, Franck Cammas,
Emmanuel Boulogne, Patrick Demesmaeker and Patrice Ivaldihave all signed-up for this Caribbean
classic

For sailors Michael Easton and Matthew Whitehead, it will be an opportunity to put all past rivalry
aside since they will be teaming up for the regatta.

“What’s nice about our event is that it is meant to be very friendly. Of course, we have top sailors who
sign up but we make sure to balance things out with enough amateur catsailors. And since the results
don’t have an impact on the overall international F18 rankings, participants often choose to compete
with a different teammate,” explains Jeff Lédée, creator of the event.

For the St Barth Cata Cup, Mike Easton will be teamed-up with Matthew Whitehead while partner Tripp
Burd will be assisted by Bracco Jacopo.

Matthew Whitehead and partner Taylor Reiss have always looked up to Michael Easton and Tripp Burd.
They have historically been the team to beat. “Mike and Tripp have sort of been our friendly rivals over
the past few years so it will be cool to see the two sailing against each other. It will be interesting and
fun to see how all of this works out. Mike is an excellent skipper and I really looks forward to sailing
with him,” explains Matthew Whitehead.

“I’m very excited to be sailing Cata Cup this year with Matthew. Cata Cup has been on my regatta
bucket list for quite a while since Tripp, who I regularly sail with, ranks the event in the ‘not to be
missed’ category. It’ll be great to compete against Tripp and some of the best in the world with
Matthew and really put our combined skills to the test,” said Mike Easton.
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“Tripp and I have considered Matt and Taylor our friendly rivals for the past few years as we always
seem to be battling it out with them. I’m looking forward to putting the ‘rivalry’ aside for Cata Cup and
seeing how much faster Matt can make the boat go than old man Burd!”

About Michael Easton
Micheal grew up sailing in New-Zealand and then moved to the US where he continued to compete in
Opti, Laser and 420. He started sailing on F18 with Tripp nine years ago. In 2012, Easton/Burd placed
10th at the F18 Worlds in Long Beach. One year later, they finished first at the Americas Championship
in Sarasota. Mike is currently the US F18 Class President.

Michael Easton and Tripp Burd have been members of Team Ronstan for the past couple of years.
They have topped their class and have been winning almost every F18 event they enter and are now
both pursuing the Olympic route.

About Matthew Whitehead
Matthew Whitehead and Taylor Reiss have sailed together for as long as they can remember. They
have won the F18 Youth World title for three consecutive years and placed third overall in the F18
World Championships this year. The St Barth Cata Cup will not be the first event where Matthew is
teamed up with another sailor since the Olympic rules dictate that all Olympic teams competing in the
catamaran sailboat class will have to be mixed gender teams.

About the St. Barth Cata Cup
The ST. BARTH CATA CUP is a high-calibre sporting event where catamaran enthusiasts come together
under the Caribbean sun. After three editions in 1992, 1993 and 1994, the St. Barth Cata Cup was
relaunched in 2008 by Vincent Jordil, Jeff Ledee and Thierry Linares. The Cata Cup brings together
competitors of various nationalities, from world champions to Saint Barth residents.

Event website: http://www.stbarthcatacup.com

Report by event media.

Tags: St Barth Cata Cup
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Décompte vers la 7e édition de la St Barth Cata Cup  
Dans moins de 20 jours, 120 amateurs de F18  s’approprieront 

la baie de St-Jean ! 
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SPORTS PAR ROSEMOND GRÉAUXJSB- 6 novembre 2014 - n°1103 11

D ans quinze jours, le
plan d’eau de Saint-
Barth sera le terrain

de jeu privilégié des catama-
rans F18. Avec la 7e édition
de la Saint-Barth Cata Cup,
programmée du 20 au 23
novembre. Et cette édition
s’annonce d’ores et déjà
comme la plus relevée de
toutes. Notamment grâce à la
participation, pour la pre-
mière fois, du duo Billy Bes-

son et Marie Riou, auréolés
d’un deuxième titre de cham-
pion du monde consécutif, en
catamaran Nacra 17. Une
couronne mondiale décrochée
il y a quelques semaines, à
Santander, en Espagne. Autre
nouveau venu parmi les
champions de la discipline,
l’américain Mike Easton. Ces
«bizuths» devront s’acclima-
ter rapidement, s’ils veulent
ravir la victoire aux habitués

de la Cata Cup. Parmi eux, on
retrouve les frères Boulogne,
ou encore John Casey. En
font également partie désor-
mais Franck Cammas et Mat-
thieu Vandame. Le champion
de la course au large, et son
acolyte, vainqueurs l’année
dernière, remettent en effet
leur titre en jeu. 

La Cata Cup a ceci d’intéres-
sant d’opposer des spécia-

listes du bi-coque, à des
marins certes aguerris, mais
qui courent habituellement
sur d’autres bateaux. Ainsi, le
figariste Fred Duthil, partici-
pera pour la première fois à la
compétition. Fred Duthil
connaît cependant déjà Saint-
Barth, pour avoir été un
concurrent de la Transat Ag2r
La Mondiale. «Se frotter au
F18 est motivant pour tous les
marins», observe Hélène

Guilbaud, co-organisatrice de
la Saint-Barth Cata Cup.
«C’est un bon entraînement
physique, et puis c’est tou-
jours très tactique», déve-
loppe-t-elle. 

Outre les professionnels de la
voile, la Cata Cup réunit, bien
sûr, les amateurs les plus pas-
sionnés de la discipline.
«Cette année, le proportion
est d’un-tiers de pros, deux-
tiers d’amateurs», indique
Hélène Guilbaud. En tout, le
plateau de cette 7e édition
réunira pas moins de 120 cou-
reurs. Soit 60 équipages,
représentant 15 nations !
Cette année encore, la compé-
tition sera séquencée en qua-
tre jours de course, parrainée
chacune par un partenaire pri-
vilégié de l’événement. Dont
le traditionnel tour de l’île, le
samedi, si les conditions le

permettent. A ce sujet, les
organisateurs, à savoir Jeff
Lédée, Vincent Jordil, Thierry
Linarès et Hélène Guilbaud,
ne manquent pas de remercier
tous leurs partenaires, pour
leur soutien. Tout comme les
bénévoles, qui sont nombreux
à ne pas compter leurs heures,
pour que l’événement soit
réussi. Hélène Guilbaud
remercie aussi les services
techniques de la Collectivité.
«Ils travaillent d’arrache-pied
en ce moment pour que les
hébergements de la Plaine des
jeux soient prêts à temps».
Une quarantaine de partici-
pants à la Cata Cup doivent
en effet y loger. Avec les
accompagnateurs des concur-
rents, pas moins de 200 per-
sonnes se sont donné rendez-
vous à Saint-Barth, pour cette
7e édition.  

La Saint-Barth Cata Cup se profile à l’horizon 

La 7e édition de la Saint-Barth Cata Cup réunira
cette année encore la fine fleur du catamaran de
sport, et d’autres grands noms de la voile. Pour qua-
tre passionnants jours de compétition, du 20 au 23
novembre. 

Photo d’archives 
© Pierrick Contin

C e dimanche 9 novem-
bre sera rythmé par la
24e édition de la

Gustavialoppet. Avec, outre
nos sportifs locaux, des cou-
reurs attendus des Etats-
Unis, du Canada, de Saint-
Martin, de Guadeloupe et de
Martinique. Et parmi ces der-
niers, Claude Nohilé, venu
défendre son titre, remporté
l’an dernier, comme en 2012
et 2011. Le Martiniquais
réussira-t-il la passe de qua-
tre ? En tout cas, Claude
Nohilé est en forme. Il l’a

prouvé en remportant le
semi-marathon de Saint-
Denis, en catégorie vétéran
2, le 29 octobre. Outre la
Course des As, courue sur 10
km, un parcours de 5km sera
également ouvert aux cou-
reurs dimanche. De même
qu’un parcours de 8km, pour
les marcheurs. La veille,
samedi 8 novembre, les plus
jeunes se seront mesurés lors
des Foulées des Ti Mouns,
au stade de Saint-Jean. A
partir de 16h (rendez-vous à
15h30). 

Les parcours : 
◗ 10km: Départ stade à
6h50, direction piscine terri-
toriale, pont de Saint-Jean,
rond-point centre Vaval
(contourner), aéroport, Tour-
mente, ZI de Public, pharma-
cie, Sélect (tourner à
gauche), rue Général de
Gaulle (tourner à droite au
bout de la rue) passer devant
l’église Anglicane, tourner à
droite à la Poste, rue Jeanne
d‘Arc, Vianney Coiffure
(tourner à droite), La

Presqu’île, direction le
Musée, puis Hôtel de la Col-
lectivité, rue Schœlcher
(tourner à gauche au bout de
la rue), direction rond point
de la Poste, passer devant
l’église Anglicane, le restau-
rant le Vietnam et l’ancienne
Mairie, direction le Calvaire,
Dispensaire, La Tourmente,
ZI de Public, Pharmacie,
Sélect (tourner à gauche), rue
du Général de Gaulle (tour-
ner à droite au bout de la
rue), passer devant l’église
Anglicane, tourner a droite à

la Poste, direction La
Presqu’ile et le musée, Arri-
vée devant le restaurant le
Wall House

◗ 5km : Départ stade à 6h45,
direction piscine Territoriale,
pont de Saint-Jean, rond-
point centre Vaval (contour-
ner), aéroport, Tourmente, ZI
de Public, pharmacie, Sélect
(tourner à gauche), rue Géné-
ral de Gaulle, (tourner à
droite au bout de la rue), pas-
ser devant l’église Angli-
cane, tourner à droite à la
Poste, rue Jeanne d ‘Arc,
Vianney Coiffure (tourner a
droite), La Presqu’île, direc-
tion le Musée avec Arrivée
devant le restaurant Wall
House.
◗ Marche: Départ stade à
6h30, direction piscine Terri-
toriale, pont de Saint-Jean,
rond point centre Vaval
(contourner), aéroport, Tour-
mente, ZI de Public, pharma-
cie, Sélect (tourner à
gauche), rue Général de
Gaulle (tourner à gauche au
bout de la rue) restaurant le
Vietnam, passer devant l’an-
cienne Mairie, Calvaire, Dis-
pensaire, Tourmente, ZI de
Public, Pharmacie, Sélect
(tourner à gauche), rue du
Général de Gaulle (tourner à
droite au bout de la rue), pas-
ser devant l’église anglicane,
tourner à droite à la Poste,

rue Jeanne d ‘Arc, Vianney
Coiffure (tourner à droite),
La Presqu’île, direction le
Musée avec Arrivée devant
le restaurant Wall House. 

Grille des prix de la
Course des As
Hommes : 1er 600 euros, 
2e 400€, 3e 300€, 4e 200€, 
5e 150€, 6e 130€, 7e 110€, 
8e 90€, 9e 70€ et 10e 50€.
Femmes : 1e 600€, 2 400€, 
3e 300€, 4e 200€ et 5e 150€.

Tous à la Gustavialoppet ce dimanche !

L’homme à battre : le Marti-
niquais Claude Nohilé avec
trois victoire consécutive.
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St Barth Cata Cup - Countdown to the 7th edition 

'St Barth Cata Cup 2012'    Pascal Alemany

The seventh edition of the St Barth Cata Cup is set to be thrilling. Sixty teams will go head to head aboard
the last generation of F18 boats: Hobbie Wild Cat, Nacra Infusion MKII, Cirrus R, Phantom and C2. 

It is a high-speed, tactical, technical and spectacular discipline! 

This year’s field of
competitors is one of the
best in the history of the
regatta, particularly

thanks to the presence of
newcomers Mike Easton,
Billy Besson and Marie
Riou, the return of the
Boulogne brothers, Tripp
Burd and last edition’s
champions Franck
Cammas and Matthieu
Vandame. 

'We have the privilege to
have many International
level catsailors at the St
Barth Cata Cup this year,'
explains Hélène Guilbaud,
from the organization.
'The Olympic preparation
seems to be a
determining factor for
some of the high-level
sailors who wish to hone
their racing skills.
Whatever the reason, the
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St Bath Cata Cup -  Pascal Alemany  

St Barth Cata Cup 2013 -  Pierrick Contin ©  

Whatever the reason, the
event has become one of
the not-to-be-missed F18
races, which we are very proud of!' 

In addition to the dozen of professional catsailors, the St Barth Cata Cup continues its commitment to allow amateur
racers to cross swords with their idols. For the German amateur Frank Weigelt, who’s chance to take part in the event
came at the very last minute, it’s a dream come true: 'I was really hoping to race at the St Barth Cata Cup and I guess
I was also secretly wishing for one of the German teams to cancel. My wish came true last week and I will be
privileged to be a part of the F18 amateurs in St Barth in November.' 
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Bezon, Eric / Chapenoire, Emmanuel Baeckler, James / Amiot,

Benjamin

Bontemps, Gurvan / Dessi, Giuseppe (IT) Fouchier, Thierry /

Romano, Jean-Pierre

Carro, Patrick / Mamzer, Michel (SZ) Lemierre, Daniel / Descamps,

Eric

Saint-Barthelemy (20)Saint-Barthelemy (20)

Lhinares, Thierry / Berry, Thierry Van Den Haute, Yan / Pollien, Sylvie

Harmala, Markku / Lédée, Jean-Noël Guiheneuc, David / Turtchi,

Noah

Laplace, Turenne / Laplace, Patrick Lédée, Jeff / Jordil, Vincent

Olivaud, Sophie / Durand, Gerald Magras, Anthony / Tual, Robert

Pages, Eric / Champanhac, Benoît Geoffroy, Stephane / Lédée,

Dominique

USA (16)USA (16)

Miller, Scott / Serrano, Alberto Easton, Mike / Whitehead, Matthew

Krantz, J Michael / Lennard, David Bracco, Jacopo / Burd, Tripp

Muma, Laura / Ingram, David Tomeo, Charles / Tebo, Dalton

Stroebel, Stephen / Lacasella, Damon Casey, John / Page, Colin

Martinique (8) St-Martin (6)Martinique (8) St-Martin (6)

Molinard, Patrick / Dagiste, Olivier Clément, Erick / Clément, Jules

Dabreteau, Guillaume / Pioche Forbin, Anthony (GP) Platet,

Dominique / Jouan, Henri

Ivaldi, Patrice / Medina, Pascal Sillem, Bernard / Altier, Pierre

Kieffer, Bérangère / Ivaldi, Franck

Netherlands (6) Guadeloupe (4)

Anbeek, Annelieke / De Mol Moncourt, Sikko Marchais, Pascal /

Mattio, Mikhael

Heijden, Van Der / Artur, Moerman Krahe, Brigit / Roux, Christian

Noordjzij, Ad / Noordjzij, Maarten

Canada (4) Belgium (4)Canada (4) Belgium (4)

Boueilh, Anthony / Loiselle, Maxime Kervyn, Tanguy / Spilleboudt,

Nicolas

Pilon, Olivier / Torne Munoz, Alberto Demesmaeker, Patrick /

Gagliani, Olivier
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© P. Contin

UN PLATEAU DE QUALITÉ À LA CATA CUP

Catamaran de sport / jeudi 30 octobre 2014

La compétition s’annonce enlevante pour la septième édition de la St Barth Cata Cup. Pas moins de 60 équipes se donneront la réplique à bord des F18, Hobie Wild
Cat, Nacra Infusion MKII, Cirrus R, Phantom et C2. Cette régate sera l’une des plus relevées grâce à la présence des nouveaux venus Mike Easton, Billy Besson et
Marie Riou et le retour des habitués de l’événement, les frères Boulogne, Tripp Burd ainsi que les champions de l’an dernier Franck Cammas et Matthieu Vandame.
En plus de la douzaine de coureurs professionnels, la St Barth Cata Cup poursuit dans sa vocation de permettre aux amateurs de croiser le fer avec leurs idoles.
Parmi les participants figurent également Anne-Claire le Berre, Erik Maris, Jean-Christophe Mourniac, Fred Duthil, Benjamin Amiot, Gurvan Bontemps, Arnaud
Jarlegan ainsi que Morgan Lagravière.

 

Création Mer & Média / Réalisation Actinext, Groupe AFG.
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Water Sports News » Sailing News » Sail - USA News

St Barth Cata Cup - Countdown To The 7th
Edition

Sail World - USA
Oct. 31, 2014, 3 a.m.
The seventh edition of the St Barth Cata Cup is set to be thrilling. Sixty teams will go head to
head.
Read full article at Sail World - USA

TweetTweet 0 Connexion
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» U.S. Disabled Championships Comes To Texas
» Lipton Cup - 100th Challenge Set To Kick Off
» Volvo Race - Suddenly Its A Goldrush To The South
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Décompte vers la 7e édition de la
St Barth Cata Cup

La compétition s’annonce enlevante pour cette 7e édition deLa compétition s’annonce enlevante pour cette 7e édition de

la St Barth Cata Cup. Pas moins de 60 équipes se donnerontla St Barth Cata Cup. Pas moins de 60 équipes se donneront

la réplique à bord des bateaux F18 dernière génération :la réplique à bord des bateaux F18 dernière génération :

Hobbie Wild Cat, Nacra Infusion MKII, Cirrus R, Phantom etHobbie Wild Cat, Nacra Infusion MKII, Cirrus R, Phantom et

C2. Une discipline à haute vitesse, tactique, technique etC2. Une discipline à haute vitesse, tactique, technique et

spectaculaire !spectaculaire !
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Cette régate sera l’une des plus relevées de l’histoire, notamment grâce

à la présence des nouveaux venus Mike Easton, Billy Besson et Marie

Riou et le retour des habitués de l’événement, les frères Boulogne, Tripp

Burd ainsi que les champions de l’an dernier Franck Cammas et

Matthieu Vandame.

Nous avons la chance cette année d’avoir plusieurs coureurs de calibre

international à la St Barth Cata Cup, explique Hélène Guilbaud, de

l’organisation. La préparation olympique semble être un facteur

déterminant pour certains participants. Quoiqu’il en soit, l’événement

fait désormais partie de la liste des courses F18 à ne pas manquer, ce

dont nous ne sommes pas peu fiers !

En plus de la douzaine de coureurs professionnels, la St Barth Cata

Cup poursuit dans sa vocation de permettre aux amateurs de croiser le

fer avec leurs idoles. Pour le coureur Allemand Frank Weigelt dont la

chance est venue sur le tard, c’est un rêve qui devient réalité. Je

souhaitais vivement pouvoir participer à la St BarthCata Cup et

j’espérais secrètement qu’une équipe de l’Allemagne annule sa

participation. Mon souhait s’est réalisé la semaine dernière. J’aurai le

privilège de faire partie des amateurs de F18 à Saint-Barthélémy en

novembre.

15 nations, 120 coureurs, 4 journées enlevantes15 nations, 120 coureurs, 4 journées enlevantes

La St Barth Cata Cup peut se targuer de rassembler chaque année des

coureurs des quatre coins de la terre pour un rendez-vous unique.

Voici la liste des participants à la 7e édition:Voici la liste des participants à la 7e édition:

France (30)France (30)

Boulogne, Emmanuel / Boulogne Vincent Besson, Billy / Riou, Marie

Le Berre, Anne-Claire / Delbaere Gaël Cammas, Franck / Vandame,

Matthieu

Maris, Erik / Mourniac Jean-Christophe Duthil, Fred / Moreau, Fred

Jahn, Stephan / Bourguignon, Alexandre Martin, Orion / Gaté,

Charles

UNE PAGE DE PUB

FACEBOOK

UNE PAGE DE PUB

Soleil,
vent et
bonne
humeur

au menu du...
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Bezon, Eric / Chapenoire, Emmanuel Baeckler, James / Amiot,

Benjamin

Bontemps, Gurvan / Dessi, Giuseppe (IT) Fouchier, Thierry /

Romano, Jean-Pierre

Carro, Patrick / Mamzer, Michel (SZ) Lemierre, Daniel / Descamps,

Eric

Saint-Barthelemy (20)Saint-Barthelemy (20)

Lhinares, Thierry / Berry, Thierry Van Den Haute, Yan / Pollien, Sylvie

Harmala, Markku / Lédée, Jean-Noël Guiheneuc, David / Turtchi,

Noah

Laplace, Turenne / Laplace, Patrick Lédée, Jeff / Jordil, Vincent

Olivaud, Sophie / Durand, Gerald Magras, Anthony / Tual, Robert

Pages, Eric / Champanhac, Benoît Geoffroy, Stephane / Lédée,

Dominique

USA (16)USA (16)

Miller, Scott / Serrano, Alberto Easton, Mike / Whitehead, Matthew

Krantz, J Michael / Lennard, David Bracco, Jacopo / Burd, Tripp

Muma, Laura / Ingram, David Tomeo, Charles / Tebo, Dalton

Stroebel, Stephen / Lacasella, Damon Casey, John / Page, Colin

Martinique (8) St-Martin (6)Martinique (8) St-Martin (6)

Molinard, Patrick / Dagiste, Olivier Clément, Erick / Clément, Jules

Dabreteau, Guillaume / Pioche Forbin, Anthony (GP) Platet,

Dominique / Jouan, Henri

Ivaldi, Patrice / Medina, Pascal Sillem, Bernard / Altier, Pierre

Kieffer, Bérangère / Ivaldi, Franck

Netherlands (6) Guadeloupe (4)

Anbeek, Annelieke / De Mol Moncourt, Sikko Marchais, Pascal /

Mattio, Mikhael

Heijden, Van Der / Artur, Moerman Krahe, Brigit / Roux, Christian

Noordjzij, Ad / Noordjzij, Maarten

Canada (4) Belgium (4)Canada (4) Belgium (4)

Boueilh, Anthony / Loiselle, Maxime Kervyn, Tanguy / Spilleboudt,

Nicolas

Pilon, Olivier / Torne Munoz, Alberto Demesmaeker, Patrick /

Gagliani, Olivier
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Franck Cammas et Thierry Fouchier, deux champions YCPR, participent à la Saint-Barth Cata-Cup qui se
déroule du 19 au 23 novembre prochain.

Franck, vainqueur en 2013 avec Matthieu Vandame (voir photo ci-dessous) essaira de reproduire sa
performance.

Suivez la régate en cliquant ici !

 

 

 

 

 

 

 

Galerie photos

Voile, pêche, plongée, permis bateau, de l’initiation au perfectionnement.
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Sunday, 9 November 2014

Be the first of your friends to like this.LikeLike

St Barth Cata Cup - Formula 18 topsailors on their way to sailing
mecca

 At the end of each year it's time for a final meeting between the lucky ones. Each year it's a big question who'll
be allowed to sail the 7th Cata Cup in St Barth. From the moment the registration was open it was already a
race (against time) to secure your entry. Sixty sailors from fitheen countries will be at the startline in about a
week. All participants are on their way to the tropical island to have enough time to build their boats and enjoy
the parties. The Cata Cup will start on 19th Nov, the winner will be known on the 23th Nov.

This edition will be a good one again! Franck
Cammas and Matthieu Vandame (winners of the
previous edition) will have a hard time defending
their trophy. Billy Besson will join the fleet with Marie
Riou who showed their skills on the Olympic cat all
year long. Mike Easton, who recently won the F18
U.S. Nationals managed to have Matthew
Whitehead on board. But, don't under estimate the
presence of 'Boulogne Borthers' or the 70-year
sailing experience of Gerard Loos/Andy Dinsdale.

The official opening is planned on 17th Nov, first races will start on 20th Nov. More information and results can
be found on the event website and facebook. 

Photos: Pierrick Contin en Pascal Alemany
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St Barth Cata Cup - F18 topzeilers
onderweg naar zeilwalhalla
Ingezonden door Jasper van Staveren op 10 november, 2014 - 07:25
in 

16 personen vinden dit leuk. Wees de eerste van je vrienden.Vind ik leukVind ik leuk

Het catamaran zeilseizoen in Europa zit er inmiddels op, maar enkele gelukkige
Formule 18 zeilers maken zich op voor ‘de kerst op de taart’. De 7e editie van de
St. Barth Cata Cup staat namelijk op het punt te beginnen. Zeilers streden direct bij
de opening van de inschrijving al voor het felbegeerde startbewijs. De zestig
deelnemende zeilteams, uit vijftien verschillende landen, zullen nu in de Caribische
wateren de strijd beslechten. Van 19 tot en met 23 november 2014 zullen zij de
degens op koraal witte stranden kruisen.

Tijdens deze editie gaat er een mooi gevecht geleverd worden op top niveau.
Titelhouders Franck Cammas/Matthieu Vandame zullen een flinke kluif hebben aan
hun concurrenten. Billy Besson (F18 wereldkampioen 2013) is samen met Marie
Riou één van de favorieten. Mike Easton, die recentelijk in Amerika het F18
kampioenschap opnieuw op zijn naam schreef, heeft zeiltalent Matthew Whitehead
aan boord als crew. Whitehead is meervoudig Formule 18 jeugdkampioen, wist de
3e plaats tijdens de Formule 18 Worlds 2014 in Ierland te pakken en heeft een
vaste plek in het Red Bull Youth America’s Cup team. Kortom, niet de minsten
verschijnen aan de startlijn.

Vanuit de lage landen zullen ook een aantal podiumkandidaten meedoen aan de
krachtmeting. Routinier Gerard Loos zet samen met Andy Dinsdale (voorzitter van
de European Hobie Class Associatie) gezamenlijk zo’n 50 jaar zeilervaring in. De
Belgische Patrick Demesmaeker laat zich inmiddels structureel in de top 5 van
grote evenementen zien en zal dit keer met Olivier Gagliani proberen dit te blijven
herhalen.

Window Blinds - 45% off
Free Shipping. Free Samples. One Week Only. Lowest Prices.
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Afgelopen week zijn de laatste containers met Formule 18 catamarans
aangekomen op het tropische eiland. De zeilers beginnen inmiddels langzaam aan
hun lange reis om de boten tijdig opgebouwd te hebben. Op 17 november is de
officiële opening, de eerste race zal op 20 november gehouden worden.

Meer informatie en tussentijdse resultaten zijn te volgen via
http://stbarthcatacup.com (http://stbarthcatacup.com) en
https://www.facebook.com/stbarthcatacup (https://www.facebook.com/stbarthcatacup)

Foto's: Pierrick Contin en Pascal Alemany

OVER DE AUTEUR

Naam: Jasper van Staveren

Jasper van Staveren, Jappie voor de (zeil)vrienden, is professioneel
watersportfotograaf en specialist in (marketing)communicatie, Public Relations en
Social Media. Binnen de zeilwereld kent men hem als voordekker binnen de
verschillende ORC klassen, maar ook op het 'voordek' van een R.I.B. gewapend
met zijn Canon camera. Al meerdere jaren schrijft hij voor ClubRacer met als
specialisme de catamaran scene.
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Billy Besson 
33 ans, licencié au SNO Nantes.  
Baignant depuis le plus jeune âge dans l’uni-
vers des multicoques, Billy a choisi le catama-
ran comme support de prédilection. Il a fait ses
premières armes sur le Dart 18, série sur
laquelle il devient champion du Monde, en
2008. En 2013, après s’être associé à Marie
Riou, ils gagnent dès leur première année le
championnat du Monde des Nacra 17. Perfor-

mance rééditée cette année lors des champion-
nats du Monde ISAF, à Santander, en
Espagne. En 2013, associé à Jérémie Lagar-
rigue, Billy Besson a également été couronné
champion du Monde en F18.

Supports : 
Formule 18, TORNADO, Intersérie Catama-
ran TEMPS COMPENSE, Nacra 17, Dart 18,
Farr 30, Hobie Cat 16, Nacra Toutes séries,
Open 7.50, Voile tradition (vieux gréements),
J80, Mulicoque One Design 70', Multi 50
pieds, Tornado Sport, Planche Olympique
Mistral, Open 5.70, Fireball, LONGTZE,
Monotypes Divers, Hobie CAT TIGER, Hobie
Toutes Séries, International Rule Club, 470,
49er, 60 pieds IMOCA, Caravelle, CLASSE A

Palmarès 
- Double champion du Monde de Nacra 17
(2014, 2013)
- Champion du Monde de F18 (2013)
- Champion du Monde de Dart 18 (2008)
- Champion de France Elite Voile Olympique
Nacra toutes séries (2014)

Déjà six éditions de la 
Saint-Barth Cata Cup ont eu
lieu avant celle qui démarre
jeudi 20 novembre, 
auxquelles vous n’avez pas
participé. Vous avez un mot
d’excuses ? 
Billy Besson : Oui, les résul-
tats que l’on fait… (rires).
C’est vrai que la renommée
de la Saint-Barth Cata Cup
nous donne envie depuis
longtemps d’y participer. Les
images très belles de Saint-

Barth, les sourires de tous les
participants, donnent le ton
sur l’ambiance et l’organisa-
tion de la régate.

Vous venez d’être couronnés
champions du Monde de
Nacra 17, pour la deuxième
année consécutive. 
Heureux ? Quel est votre
désormais votre objectif ?
L’or olympique, à Rio,  dans
deux ans, en ligne de mire ? 

Nous sommes très heureux et
satisfaits de nos résultats. Les
Jeux olympiques sont dans
longtemps. Tout peut encore
arriver, il faudra rester
concentrés. L’objectif immé-
diat est la Saint-Barth Cata
Cup.

Billy, l’an passé, associé à
Jérémie Lagarrigue, vous
aviez également été sacré
champion du monde de F18.

Quels sont différences et
points communs entre le
Nacra 17 (discipline olym-
pique) et le F18 ? 
Je vois 2 grosses différences.
Le Nacra 17 est une discipline
monotype, alors que le F18
est une jauge, dans laquelle
plusieurs constructeurs et
architectes peuvent faire leur
bateau à leur image. Les deux
sont très bien, car les F18 sont
en évolution, alors qu’avec le
Nacra 17, on se bat à armes

égales. La deuxième est que
le Nacra 17 possède des foils
(dérive courbe), qui permet-
tent de porter le bateau. Alors
que le F18 possède des
dérives droites.

Que vous a-t-on déjà dit de la
Saint-Barth Cata Cup ? 
Je n’ai eu que les retours posi-
tifs de tous les coureurs qui
ont déjà fait le raid. Et à les
écouter, je me demandais

pourquoi je n’y étais pas...
J’ai hyper hâte d’y être, de
faire du cata qui rime avec
plaisir.

Vous venez avec 
quel objectif ? 
Initier Marie (Riou) au F18,
sous les tropiques. Casquette
et crème obligatoires ! Et
nous avons prévu des objec-
tifs de travail interne.

Marie Riou 
33 ans, licenciée à l’USAM Voile Brest
Pour Marie Riou, la voile est d’abord une
affaire de famille, qui est vite devenue une
passion et aujourd’hui un choix de vie. Marie
tire ses premiers bords dans la rade de Brest.
Après 8 ans d’Optimist la jeune navigatrice se
tourne vers le 420. Et décroche en 1999 les
titres de championne d’Europe et du Monde.
Marie rejoint ensuite l’équipe de France de
470 et termine 2e aux sélections pour les Jeux
Olympiques d’Athènes. Engagée en Match

Racing aux Jeux Olympiques de Londres en
2012, Marie Riou avec Claire Leroy et Elodie
Bertrand visent une médaille. Ce sera finale-
ment une honorable 6e place. Associée à Billy
Besson, elle a été couronnée deux fois cham-
pionne du Monde de Nacra 17, en 2013 et
2014. Avec Billy, ils forment un équipage très
complémentaire.

Supports : 
Optimist Minime, 420, 470, Match Racing
tous supports, Optimist Benjamin, Nacra 17,
Nacra Toutes séries, J80, Elliott, First Class 8,
Europe, Figaro Bénéteau, Laser Standard,
l'Equipe, Planche Olympique Mistral, Star,
Yngling, 15.5, Melges 24, Monotypes Divers,
Laser 4000, Laser Radial, Bénéteau 25, Finn,
Fireball, Hobie Cat 16, Intersérie Catamaran
TEMPS COMPENSE, J22

Palmarès 
- Double championne du Monde de Nacra 17
(2014, 2013)
- 2e du championnat de France Elite Olym-
pique Nacra toutes séries (2013)
- 6e aux JO de Londre 2012 en Match Racing
tous supports 
- Triple championne de France de Match
Racing féminin (2011, 2010, 2009)

Billy Besson, double champion du monde de Nacra 17, champion du monde de F18 en 2013

Saint-Barth Cata Cup : 
«J’ai hyper hâte d’y être»

Lors des championnats de monde ISAF à Santander, en septembre, Billy Besson et Marie Riou ont remporté un deuxième titre mondial consécutif, en Nacra 17. Ils
figurent pour la première fois parmi les participants de la Saint-Barth Cata Cup, dont le départ sera donné jeudi 20 novembre. 

©Pierrick Contin 2013
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Quatre Guadeloupéens et Cammas sur la Saint-Barth'
VOILE. Pour cette 7e édition de la Saint-Barth Cata Cup, qui se déroule
à partir de demain et jusqu'au 23 novembre, 60 équipages sont
inscrits, dont deux Guadeloupéens. Le premier est...

France-Antilles Guadeloupe
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7e édition de la St-Barth Cata Cup 
Nombre record d’équipages mixtes 
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St Barth Cata Cup - Record number of mixed teams 

'Anne-Claire Le Berre - Gael Delbaere en rade de Brest.'    Dominique Ladouceur

The new Olympic catamaran format has influenced the number of registrants for the mixed team category
at this year’s St Barth Cata Cup. Women will be well represented, with nine teams including female
coxswains or crew members. 

'We’re pleased to see the variety in the teams that have registered, especially since we always award a special prize
from our partner, Filles Des Iles, for best mixed team,' explained Hélène Guilbaud, organizer of the regatta, which
takes place from November 19 to 23. 

Whether in the Extreme Sailing Series, which saw the biggest 'influx ' of women, the Route du Rhum with a record four

female sailors this year, and now St Barth Cata Cup, a new wind has definitely been blowing through high-level
competition since the arrival of the Olympic Nacra 17 (double mixed catamaran). 

For Anne-Claire Le Berre, who is taking part in the St-Barth Cata Cup for the first time, it’s the icing on the cake at the
end of the season. Crowned champion of France de Match-Racing for a second year in a row, explains why she took up
catamaran sailing, 'I only got into cata three years ago when mixed Nacra went Olympic, and even if I didn’t go into
Olympic competition, I continue to sail on the circuit. Mixed sailing is very different, but it’s fun: some things are easier
and others are more complicated. In any case, it taught me about multi and now I plan to lead a women’s crew for the
2015 Tour de France à la Voile in a Diam 24, so training on the F18 will be invaluable!' 

Here is the make-up of the mixed teams for the seventh edition: 

Besson, Billy / Riou, Marie (FR) 
Le Berre, Anne-Claire / Delbaere Gaël (FR) 
Olivaud, Sophie / Durand, Gerald (BLM) 
Krahe, Brigit / Roux, Christian (GP) 
Hedmann Jensen, Jan / Wyon Penny (DK) 
Van Den Haute, Yan / Pollien, Sylvie (BLM) 
Muma, Laura / Ingram, David (US) 
Anbeek, Annelieke / De Mol Moncourt, Sikko (NL) 
Kieffer, Bérangère / Ivaldi, Franck (MQ) 

Event website

  

dominique@af-2.com DéconnexionAfficher cette page en : Français traduire2 Désactiver pour : Anglais Options ▼dominique@af-2.com DéconnexionAfficher cette page en : Français traduire2 Désactiver pour : Anglais Options ▼dominique@af-2.com DéconnexionAfficher cette page en : Français traduire2 Désactiver pour : Anglais Options ▼
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Crédit photo : PierrickContin.fr

Les femmes seront bien représentées cette année sur la St-Barth Cata Cup puisque 9 équipes compte parmi elles barreuses ou équipières. Le nouveau
format du catamaran olympique a visiblement eu un impact sur le nombre croissant d’équipages mixtes lors cette 7ème édition.

« Nous sommes contents de constater la diversité des équipes inscrites, d’autant plus que nous remettons toujours un lot spécial (…) pour la meilleure
équipe mixte », explique Hélène Guilbaud, organisatrice de la régate qui se tiendra du 19 au 23 novembre. 
Que ce soit dans le Extreme Sailing Series qui a vu le plus grand « afflux » de femmes, de la Route du Rhum qui compte 4 navigatrices cette année, un
record, et maintenant la St Barth Cata Cup, il y a décidemment un vent nouveau dans la compétition de haut niveau depuis l’arrivée du Nacra 17
olympique (catamaran double mixte).

Pour Anne-Claire Le Berre, qui participe à la St Bath Cata Cup pour la première fois, l’évènement vient clôturer la saison. La navigatrice vient d'être
sacrée championne de France de Match-Racing pour une 2e année consécutive. « Je me suis mise au cata il y a seulement 3 ans lorsque le Nacra mixte est
passé olympique, nous explique-telle. Et même si je ne me suis pas lancée dans l'aventure olympique, je continue à naviguer sur la circuit. C'est très
différent de naviguer en mixte mais très sympa, il y a des choses plus simples et d'autres plus compliquées. En tout cas, ça m'a appris le multi et
aujourd'hui j'ai pour projet d'amener un équipage féminin sur le Tour de France à la voile en Diam 24 pour 2015 et l'entraînement en F18 va être
indispensable ! »

La composition des équipages mixtes pour cette 7e édition :

Besson Billy / Riou Marie (FR)
Le Berre Anne-Claire / Delbaere Gaël (FR)
Olivaud Sophie / Durand Gerald (BLM)
Krahe Brigit / Roux Christian (GP)
Hedmann Jensen, Jan / Wyon Penny (DK)
Van Den Haute Yan / Pollien Sylvie (BLM)
Muma Laura / Ingram David (US)
Anbeek Annelieke / De Mol Moncourt Sikko (NL) 
Kieffer Bérangère / Ivaldi Franck (MQ)
 

SERVICE:
Toutes les prévisions météo du littoral et en mer par téléphone au 3201*.
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St Barth Cata Cup – Record number of
mixed teams

by Assoc Editor

November 13, 2014 – The new Olympic catamaran format has influenced the number of registrants
for the mixed team category at this year’s St Barth Cata Cup. Women will be well represented, with
nine teams including female coxswains or crew members.

Anne-Claire Le Berre / Gael Delbaere en rade de Brest “We’re pleased to see the variety in the teams
that have registered, especially since we always award a special prize from our partner, FILLES DES
ILES, for best mixed team,” explained Hélène Guilbaud, organizer of the regatta, which takes place
from November 19 to 23.

Whether in the Extreme Sailing Series, which saw the biggest “influx” of women, the Route du Rhum
with a record four female sailors this year, and now St Barth Cata Cup, a new wind has definitely been
blowing through high-level competition since the arrival of the Olympic Nacra 17 (double mixed
catamaran).

For Anne-Claire Le Berre, who is taking part in the St-Barth Cata Cup for the first team, it’s the icing on
the cake at the end of the season. Crowned champion of France de Match-Racing for a second year in
a row, explains why she took up catamaran. “I only got into cata three years ago when mixed Nacra
went Olympic, and even if I didn’t go into Olympic competition, I continue to sail on the circuit. Mixed
sailing is very different, but it’s fun: some things are easier and others are more complicated. In any
case, it taught me about multi and now I plan to lead a women’s crew for the 2015 Tour de France à la
Voile in a Diam 24, so training on the F18 will be invaluable!”

Here is the make-up of the mixed teams for the seventh edition:

Besson, Billy / Riou, Marie (FR)
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Le Berre, Anne-Claire / Delbaere Gaël (FR)
Olivaud, Sophie / Durand, Gerald (BLM)
Krahe, Brigit / Roux, Christian (GP)
Hedmann Jensen, Jan / Wyon Penny (DK)
Van Den Haute, Yan / Pollien, Sylvie (BLM)
Muma, Laura / Ingram, David (US)
Anbeek, Annelieke / De Mol Moncourt, Sikko (NL)
Kieffer, Bérangère / Ivaldi, Franck (MQ)

About the St. Barth Cata Cup
The ST. BARTH CATA CUP is a high-calibre sporting event where catamaran enthusiasts come together
under the Caribbean sun. After three editions in 1992, 1993 and 1994, the St. Barth Cata Cup was
relaunched in 2008 by Vincent Jordil, Jeff Ledee and Thierry Linares. The Cata Cup brings together
competitors of various nationalities, from world champions to Saint Barth residents.

Event website

http://www.stbarthcatacup.com/en/pages/home/1/

Report by Event Media
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Nombre record d’équipages
mixtes

Le nouveau format du catamaran olympique a eu son ventLe nouveau format du catamaran olympique a eu son vent

d’influence sur le nombre d’inscription d’équipages mixtes àd’influence sur le nombre d’inscription d’équipages mixtes à

la St Barth Cata Cup cette année. Les femmes seront bienla St Barth Cata Cup cette année. Les femmes seront bien

représentées puisque 9 équipes compte parmi ellesreprésentées puisque 9 équipes compte parmi elles

barreuses ou équipières.barreuses ou équipières.
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St Barth Cata Cup 2014 : C’est parti !  
Le vent s’est levé pour la 7e édition, qui s’annonce des plus musclées 
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2 St Barth Weekly n°318

A nd they’re off! The starting
signal for the Saint Barth
Cata Cup, the most fun of

all F18 catamaran competitions,
resounded on Thursday, November
20, kicking off four days of spirited
racing through Sunday, November
23. This 7te edition of the Cata
Cup could have the most challeng-
ing roster of competitors yet, espe-
cially considering the first-time
participation of Billy Besson and
Marie Riou. This duo was recently
crowned in Santander, Spain, with
their second consecutive world
championship title for Nacra 17
catamarans. Another champion
making his first appearance is
American Mike Easton. These
“newbies” have to get in the
groove rapidly if they want to
dethrone the former winners such
as the Boulogne brothers, or Amer-
ican John Casey. Another con-
tender is offshore sailing champion
Franck Cammas and his accom-
plice Matthieu Vandame—last
year’s winners are back to defend
their hard-won title. 
The Cata Cup not only attracts
experts in sport catamarans but
also top sailors used to racing other
style of sailboats. This is the case
for Figaro-expert Fred Duthil, also

a first-timer, but who has already
sailed into Saint Barth with the
Transat Ag2r La Mondiale. “F18
competition is motivating for all
sailors,” observes Hélène Guil-
baud, one of the organizers of the
Saint Barth Cata Cup. “It’s good
physical training, and it is always
very tactical,” she adds. 

In addition to professional sailors,
the Cata Cup also attracts passion-
ate amateurs of the sport. “This
year, the ratio is one third pro, and
two-thirds amateur,” indicates
Guilbaud. The roster comprises
120 racers, or 60 teams of two, rep-
resenting 15 different nations. Each
of the four days of racing has a
principal daily prize sponsor:
Design Affairs, Thursday; Allianz
Saint-Barth Assurances, Friday;
RE/MAX, Saturday, for the tradi-
tional tour around the island; and
Marché U, Sunday. The daily
awards lead up to the big winners
at the end of the regatta. There are
also festivities on shore, highlight-
ed this year with a zouk concert by
the celebrated group Kassav, on
Friday, November 21 at 10:30pm
across from the airport in Saint
Jean (in the parking lot next to
Marché U).

Saint Barth Cata Cup : Have Fun!
The 7th edition of the Saint Barth Cata Cup kicks off on Thursday November 20, and runs
through Sunday, November 23… The roster once again comprises the crème de la crème for
sport catamarans and other big-name sailors for four days of highly competitive racing
around Saint Barthélemy. 

Schedule  
◗ Thursday November 20
2:00pm : Design Affairs Trophy,
starting gun
7:00pm : Opening Cocktail at
Nikki Beach (by invitation)
Presentation of racing teams  
Announce winners of Design
Affairs Trophy

◗ Friday, November 21
9:30 am : Allianz – St Barth
Assurances Trophy, starting gun 
12-1:30pm   Racers’ lunch at
Nikki Beach 
2:00pm : Allianz – St Barth
Assurances Trophy, race 2  
9:00pm : Les Romantiques in
concert, St Jean 
10:15pm : Announce winners of
Allianz – St Barth Trophy  
10:30pm : Kassav in concert, 
St Jean, in conjunction with Air
Caraibes

◗ Saturday, November 22
11:00 am : Re/Max Trophy, star-
ting gun 
3:00pm : Racers’ lunch at Nikki
Beach 
8:00pm : Announce winners of
Re/Max Trophy
10:00pm : Control Band in
concert at Nikki Beach

◗ Sunday, November 23
10:00am :Marché U Trophy,
starting gun 
1:00pm : Racers’ lunch at Nikki
Beach
2:30pm : Marché U Trophy, race
2, starting gun 
8:00pm : Announce winners of
Marché U Trophy
Awards ceremony in conjunction
with Diamond Genesis at Nikki
Beach .

© Pierrick Contin
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DE SAINT-BARTH

N°1105- Jeudi 20 novembre 2014

Saint Barth Cata Cup

Eclatez-vous !

Forum du RSI mercredi

La 7e édition de la Saint-Barth Cata Cup démarre ce
jeudi 20 novembre jusquʼà dimanche. Pour quatre jours
de régates, réunissant la fine fleur du catamaran de
sport et dʼautres grands noms de la voile.  
©Pierrick Contin
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C ’est parti, ou presque.
Ce jeudi 20 novem-
bre, doit être donné le

coup d’envoi de la Saint-
Barth Cata Cup. Très exacte-
ment à 13h 30, à hauteur du
Nikki Beach, à Saint-Jean.
Cette 7e édition de la plus
fun des compétitions de cata-
maran F18 réunit cette année
pas moins de 57 équipages.
Soit 114 coureurs, représen-
tant près de 15 nations !
Parmi ces coureurs figure un
certain Franck Cammas,

champion de la course au
large et des multicoques
géants, précédent vainqueur
de la Route du Rhum. Asso-
cié à Matthieu Vandame, ils
avaient remporté la 6e édi-
tion, l’an dernier. Les deux
hommes sont venus remettre
leur titre en jeu. Pour le leur
ravir, on compte une kyrielle
de prétendants. Et parmi eux,
de vrais spécialistes du sup-
port. Notamment Billy Bes-
son et Marie Riou, double
champions du monde en titre

en Nacra 17 (Billy a égale-
ment déjà reçu la couronne
mondiale en F18). C’est leur
première participation à
Saint-Barth cette année. Ou
encore, les frères Boulogne,
John Casey, Mike Easton, et
bien d’autres. Car la Cata
Cup peut réserver son lot de
surprises. 

Des surprises, les organisa-
teurs risquent aussi d’en
connaître. Avec des condi-
tions qui s’annoncent mus-

clées dès ce premier jour de
course, jeudi. Des vents de
plus de vingt nœuds étaient
annoncés, jusqu’à dimanche.
Pour éviter trop de casse et
assurer la sécurité, les orga-
nisateurs pourraient tailler
dans les parcours. Notam-
ment en ce qui concerne le
tour de l’île, habituellement
prévu le samedi. Sans quoi,
le principe de la compétition
reste identique à celui des
dernières années. Avec un
prix remis chaque jour par

l’un des partenaires de la
Cata Cup. Design Affairs ce
premier jour. Allianz Saint-
Barth Assurances, vendredi.
Re/MAX, samedi. Et Marché
U, dimanche. Ce qui donnera
lieu chaque soir à un podium.

Avant que l’équipage vain-
queur sur l’ensemble des
quatre jours ne soit récom-
pensé, dimanche soir. D’ici
là, éclatez vous !

C ’est le très beau
cadeau offert par les
organisateurs de la

Saint-Barth Cata Cup cette
année. Un concert du légen-
daire groupe Kassav, grâce
aux partenariats avec Allianz
Saint-Barth Assurances et Air
Caraïbes. Ce vendredi 21
novembre, à 22h 30, sur la
scène dressée à Saint-Jean,
parking de la Collectivité.
«La particularité de la Saint-
Barth Cata Cup, c’est qu’on
met autant d’énergie à offrir
de l’ambiance aux partici-
pants et leurs accompagna-
teurs, aux résidents de l’île,
sur l’eau, et sur terre»,
explique Jeff Lédée, un des
fondateurs de la Saint-Barth
Cata Cup. Je crois que cette
année, ce sera la totale avec
Kassav». Le groupe guade-
loupéen déplaçant toujours les
foules, sa venue a été condi-
tionnée à l’organisation d’un
concert en toute sécurité. Le
premier projet, qui consistait
à organiser le show sur les
quais, a été refusé, le quai du
général de Gaulle étant ina-
dapté. L’autorisation du
concert a finalement été don-
née in extremis. Pour ceux qui
l’ignoreraient, Kassav, c’est
LE groupe de zouk, fondateur
du genre. De mémoire, la der-

nière fois que la plus célè-
bre formation des Antilles
françaises s’est produite à
Saint-Barth, c’était il y a
18 ans déjà, en 1996.
Depuis, les membres de
Kassav, Jocelyne
Beroard, Jacob Desva-
rieux, Jean Claude
Naimro, Georges Déci-
mus et Jean Philippe
Marthely, n’ont cessé de
sillonner la planète. Après la
remise du prix «Allianz Saint-
Barth Assurances» décerné

vendredi, Les Romantiques
assureront la première partie.
Samedi, une autre soirée est
proposée au public. Avec un

concert gratuit du groupe
Control Band, de Saint-Mar-
tin au Nikki Beach, à partir
de 22h. 

Les athlètes entre des mains
expertes
Pour la première fois
cette année, la Saint-
Barth Cata Cup s’est
associée à Ostéopathie
Sport Organisation
(OSO), une associa-
tion spécialisée dans
l'organisation du suivi
ostéopathique de ter-
rain, habituée des
compétitions spor-
tives. OSO est repré-
sentée sur notre île par Stéphanie Grévin, ancienne sportive
de haut niveau et ostéopathe. Comme tous les sportifs, «les
coureurs de la Cata Cup vont s’exposer à des traumatismes
physiques», explique Stéphanie Grévin. «La répétition des
courses, les manœuvres explosives et certaines positons
inconfortables répétées, pourront causer des douleurs ou des
gênes qui peuvent pénaliser leur performance», poursuit
l’ostéopathe. Tel un mécanicien du corps, le rôle de Stépha-
nie Grévin est justement de leur permettre de limiter le
risque de blessure et de récupérer au mieux. Pour optimiser
leurs performances. 

Saint-Barth Cata Cup

Eclatez-vous !
La 7e édition de la Saint-Barth Cata Cup démarre ce
jeudi 20 novembre jusqu’à dimanche. Pour quatre
jours de régates, réunissant la fine fleur du catama-
ran de sport et d’autres grands noms de la voile. 

Kassav en concert ce vendredi

Control Band

Kassav

Franck Cammas et Matthieu Vandame remettent leur titre en
jeu. Franck Cammas, le champion de la course au large, et
son équipier Matthieu Vandame, avaient remporté l’édition
2013, devant Darren Bundock et Jeroen Van Leeuwen et les
frères Boulogne.

Première participation, pour les tenants du titre mondial ISAF,
Billy Besson et Marie Riou, grand favoris de cette édition.
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Publié le 20 novembre 2014, dans Brèves

La St Barth Cata Cup du 19 au 23 novembre

La ST BARTH CATA CUP est lancée

C’est un événement sportif de haut niveau où se côtoient sous le soleil des Antilles et aux rythmes des alizés les amoureux

du catamaran.

Après trois éditions en 1992, 1993 et 1994, la St Barth Cata Cup a été relancée en 2008 par Vincent Jordil, Jeff Ledee et

Thierry Linares.

La Cata Cup est le lieu de rassemblement de compétiteurs de nationalités différentes, allant de Champions du monde aux

simples habitants de Saint Barthélemy.

Pour de plus amples informations visitez le site de la course :

http://www.stbarthcatacup.com
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SEXTIO LAG HAR ANMÄLT SIG TILL MAGISKA CATA CUP

Och vi har två svenska lag på plats!
 
Mellan den 19 och 23 november står Saint Barthélémy återigen värd för magiska St Barth Cata Cup
- tävlingen som lockar världens bästa katamaranseglare. De blågula färgerna representeras i år av
svenske mästare 2014 Leff Dahl som seglar med Gustaf Dyrssen samt Lars Linder och Erik
Brunnberg. Dahl/Dyrssen är erfarna F18-seglare men seglar normalt mot varandra.
Linder/Brunnberg har seglat F18 i tio och tillsammans i tre år. Killarna kommer att stå på startlinjen
med seglare som världsmästaren Billy Besson och Marie Riou, Franck Cammas och Matthieu
Vandame samt Boulogne-bröderna och Thierry Fouchier för att nämna några. Det kommer sannolikt
gå hett till. Hela startlistan hittar du på stbarthcatacup.com.
 
St Barth är som en dröm för de flesta. Seglingsförhållandena är fantastiska och omgivningen
exotisk. Många seglare återkommer år efter år och den höga tävlingsnivån till trots är stämningen
skön och avslappnad.
 
St Barth Cata Cup samlar katamaranentusiaster från hela världen. Konkurrensen är hård då många
av de bästa finns med i startlistan. Efter tre omgångar; 1992, 1993 and 1994, återlanserades
tävlingen 2008 av Vincent Jordil, Jeff Ledee och Thierry Linares. I år tävlar klasserna Hobie Wild
Cats, Nacra Infusion MKIIs, Cirrus Rs, Phantoms och C2s. Mer information om tävlingen hittar du på
www.stbarthcatacup.com.
 
VIDEO FRÅN FJOLÅRETS CATA CUP

Foto © Pierrick Contin

1  A V  61  A V  6
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FÖREGÅENDE ART IKE L  
Seg la r na  r edo  f ö r  vä r l d s c . . .

För en knapp vecka sedan uppmärksammade vi St Barth Cata Cup och vi som känner svenskarna
på plats har fått njuta av sköna Facebookuppdateringar i grådiset. Idag går första startskottet. Här är
ett filmklipp från uppvärmingsdagarna. Kör hårt och ha kul! Förutsättningarna kan nog inte bli så
mycket bättre än så här för det.
 
Tidigare nyhet om St Barth Cata Cup.
 

K O M M E N T E R AK O M M E N T E R A

Économiseur d’énergie Safari
Cliquer pour lancer le module Flash

Foto Pierrick Contin

1  A V  11  A V  1
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R E C E N T  C O M M E N T S

 A de Ruff'

This is really great! Is it
possible to get
involved in that
project?

Catamaran Racing, News
& Design: Open Designs
2015 · 13 hours ago

All images by Pierrick Contin from St Barth. Good to see Billy Besson, current Nr 1 catsailor, also surfs. Click more bigger size.
Official Web at stbarthcatacup.com/

Below prep Day video by Manu Duclos / Easy Ride Videos

AT WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2014 0 COMMENTS 

A-Class: Sailing the Exploder

In Memoriam: John Moret

New 28' Foiler from
Switzerland

Grand Prix l'Armistice 2014
@Bordeaux: Haineville-Hainveille
1st

A-Class: DNA Flight Control by
Mischa Heemskerk

Open Designs 2015

New 20' Foiler from New
Zealand

Volvo Ocean Race 2014: Cape Town
In Port Race Live

ISAF Youth Cat: Nacra
bids their new '15'
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S T  B A R T H  C A T A  C U P  N E W S

St Barth et la Caraïbe 
dûment représentés !
Cette année encore, ce sont pas moins de dix équipes locales qui 
prendront le départ de la St Barth Cata Cup.
Nous retrouvons bien entendu Jeff Lédée, passionné de la première 
heure et co-organisateur de la St Barth Cata Cup, et Vincent Jordil, 
qui naviguent ensemble depuis la toute première édition de la course 
en 2008. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, les frères 
Laplace Turenne et Patrick, forts de leurs succès dans la discipline 
cette année, seront également fidèles au poste. Jean-Noël Lédée sera 
de la partie avec Markku Harmala. Robert Tual, lui aussi toujours pré-
sent, concourra en équipe avec Anthony Magras. Et Thierry Lhinares 
s’associe avec Thierry Berry. Et encore David Guiheneuc et Noah 
Turtshi, l’infatigable Sophie Olivaud et Gérald Durand, les insépa-
rables Yan Van Den Haute et Sylvie Pollien, Stéphane Geoffroy et, en-
core une histoire de fratrie, Dominique Lédée, frère de Jean-François.
La Cata Cup compte également ses fidèles à St Martin, dont trois 
équipes porteront les couleurs : Erick Clément et Jules Clément,  Do-
minique Platet et Henri Jouan, Bernard Sillem et Pierre Altier.
Belle représentation de la Martinique avec quatre équipes en lice : 
Guillaume Dabreteau et Anthony Pioche Forbin, Patrice Ivaldi et Pas-
cal Médina, Bérangère Kieffer et Franck Ivaldi, Patrick Molinard et 
Olivier Dagiste.
Enfin, la Guadeloupe nous envoie deux équipes pour la représenter : 
Birgit Krahe et Christian Roux, Pascal Marchais et Mikhael Mattio. 

Cata Cup et solidarité

L’ouragan Gonzalo aura décidément fait bien des dégâts sur notre 
île : en plus des blessés et des sinistrés, de nombreux bateaux de 
sport et de plaisance ont été endommagés. Ainsi, plusieurs équipes 
inscrites à la Cata Cup ont perdu tout ou partie de leur bateau. 
Comme Yan Van Den Haute et Sylvie Pollien, qui ont du faire répa-
rer en toute urgence le tableau arrière de leur catamaran, ou Robert 
Tual, qui a vu ses deux coques détruites par l’ouragan. D’autres ont 
carrément perdu entièrement leur bateau, comme l’équipe Thierry 
Lhinares / Thierry Berry ou Sophie Olivaud / Gérald Durand. Or, ce 
type de catamaran ne se commande évidement pas en 24 heures… 
Thierry Lhinares, incapable de se résoudre à voir ses copains 
prendre la ligne de départ sans lui, appelle alors son ami Emmanuel 
Boulogne, coureur de la première heure sur la Cata Cup, mais aussi à 
la tête de BCM (Boulogne Conception Marine), société française qui 
produit les catamarans Cirrus R. Rappelons qu’Emmanuel, détenteur 
de titres nationaux et internationaux dans différentes disciplines 
(Hobby Cat 16, Formule 20, Formule 18…), a, grâce à son soutien 
sans failles, grandement contribué à l’essort de notre St Barth Cata 
Cup. Sur l’appel de Thierry, Emmanuel va tout mettre en œuvre pour 
réaliser l’impossible : monter trois catamarans Cyrrus R en une se-
maine, afin de répondre aux demandes de Thierry, de Sophie Olivaud 
et de Dominique Platet de St Martin. L’équipe de BCM va alors se mo-
biliser 24h/24 durant cette semaine, et tous les fournisseurs (voilerie, 
cordage…) vont jouer le jeux pour que les caramarans soient prêts 
à temps. Pari gagné, tous nos coureurs sont armés pour le départ.

L’équipe BCM pour St Barth !
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St Barth Cata Cup 2014 - Game on! 

'St Barth Cata Cup'    Easy Ride

The boats are ready and the sailors have all had a chance to test their catamarans in a very rigorous St-
John Bay. The conditions will be windy at the start of this seventh edition of the St-Barth Cata Cup. Sailors
will be facing winds from the west at 18 knots with gusts at 22 knots on the first race day. 

The volunteers have been briefed on the heavier sailing conditions that await the sailors for the next couple of days.
Safety of the racers is the watchword. 'Everything is in place for maximal monitoring on the water. We will have 15
boats that will be following the team and that have the ability to tow them if needed,' said Pierrick Contin, security
manager for the St-Barth Cata Cup. 

They said 

James Baeckler, President of the F18 Class: 

On the Cata Cup: 'With seven platforms and 37 certified sails, the St-Barth Cata Cup greatly contributes to the
dynamism and development of the F18 Class.' 

Michael Easton, F18 US Champion (2014): 

About his first time at the St Barth Cata Cup: 'It’s paradise here! It’s sunny, the winds are 15 to 20 knots and the
waves are huge. I can’t complain! These are the best sailing conditions that you can have.' 

Matthieu Vandame (ODP), Returning champion of the 2013 St-Barth Cata Cup: 

On the windy conditions awaiting the sailors: 'We adjusted the boat’s settings for the wind, the sailing is a bit different.
We have a boat that is well adapted to these conditions so we are confident that it will go well.' 

Maxime Loiselle (Fille des Iles), F18 Canadian Champion: 

On his team’s objectives at the 2014 Cata Cup: 'It’s Anthony’s fourth time at the St-Barth Cata Cup and he has had
good results. We usually sail together in Canada and this will be our first time together here. Our objective is to finish
in the top 10.' 

  

dominique@af-2.com DéconnexionAfficher cette page en : Français traduire2 Désactiver pour : Anglais Options ▼dominique@af-2.com DéconnexionAfficher cette page en : Français traduire2 Désactiver pour : Anglais Options ▼dominique@af-2.com DéconnexionAfficher cette page en : Français traduire2 Désactiver pour : Anglais Options ▼
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Saint Barth Cata Cup: due equipaggi italiani
Multiscafi, Regate | Michele Tognozzi | novembre 19, 2014 5:35 pm

Saint Barth- La Cata Cup, evento cult della classe Formula 18 che si disputa a Saint Barthelemy, perla del
Caribe francese, ospita quest’anno anche due equipaggi italiani. Si tratta di Cartolari-Stella del Circolo Vela
Dervio e di Saragoni-Filippi del Club Nautico Rimini.

All’evento partecipano 60 equipaggi di F18 da tutto il mondo tra cui ad esempio il campione del mondo
Nacra 17 attuale e F18 nel 2013 Billy Besson e Frank Cammas. Oltre a loro ci sono molti dei leader mondiali
della classe. Le regate tutte di tipo raid iniziano domani giovedì e finiscono domenica.
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Économiseur d’énergie Safari
Cliquer pour lancer le module Flash

C’est parti !

Ça y est. Les bateaux sont prêts et les concurrents ont eu le temps de

tester leurs embarcations dans une baie de St-Jean un peu plus

musclée que les années précédentes. C’est sous le signe du vent que

sera lancée cette 7e édition de la St Barth Cata Cup. Les participants
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feront face à du 18 nœuds de l’ouest avec des rafales à 22 nœuds pour

cette première journée.

Les équipes de bénévoles ont été informées des conditions plus

corsées attendues en mer au cours des prochains jours. Le mot d’ordre

est de voir à la sécurité des coureurs. « Tout est mis en place pour

assurer un maximum de surveillance. Nous aurons 15 bateaux qui

suivront les équipes et qui pourront remorquer les embarcations si

nécessaire », explique Pierrick Guilbaud, responsable de la sécurité pour

la St-Barth Cata Cup.

Ils ont dit
James Baeckler, Président de la Classe F18James Baeckler, Président de la Classe F18

Sur la Cata Cup: « Avec 7 plateformes et 37 voiles
certifiées, la St-Barth Cata Cup participe
pleinement au dynamisme et au développement
de la Classe Formule 18.

Michael Easton, Champion Américain 2014 de F18Michael Easton, Champion Américain 2014 de F18

Au sujet de sa première participation à la Cata
Cup : « C’est un paradis ici pour nous ! Il fait
chaud, les vents sont de 15 à 20 nœuds, les
vagues sont grosses, je ne peux pas me plaindre.
Ce sont les meilleures conditions de navigation
que tu peux trouver !

Matthieu Vandame (ODP), champion en titre de la St-BarthMatthieu Vandame (ODP), champion en titre de la St-Barth

Cata CupCata Cup

À propos du vent annoncé et de la préparation :
« On adapte les réglages du bateau au vent, la
conduite aussi est différente. On a un bateau qui
est bien adapté à ces conditions-là donc on est
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plutôt serein.

Maxime Loiselle (Fille des Iles), Champion Canadien de F18Maxime Loiselle (Fille des Iles), Champion Canadien de F18

Sur leurs objectifs à la Cata Cup 2014 : «
Anthony en est à sa quatrième édition ici et il a
fait de bons résultats. Nous naviguons ensemble
au Canada et ce sera notre première fois ici à la
Cata Cup. Nous nous sommes fixés un objectif de
finir dans le top 10. Nous avons fait quelques
sorties et notre vitesse est bonne donc nous
sommes confiants.

Dominique Ladouceur ( " #

Naviguer avec
Guillermo Altadill est
une immense
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St Barth Cata Cup 2014 – Day 0
Ieri 19

novembre primo giorno in “acqua” per gli equipaggi dei

Formula 18 che hanno raggiunto Saint Barth per la

edizione 2014 della CataCup. Registrazioni, cocktail di

benvenuto e poi costume e via nelle acque caraibiche.

Record di equipaggi misti e “duello” in acqua per gli

olimpici presenti, John Casey, Besson e Cammas per

citare i più conosciuti.

Prossimi Eventi

Campionato invernale Anzio

2014. Recupero day 1

novembre 30novembre 30

CALAMBRONE (invernale 2014

prima manche) 14 dicembre

dicembre 14dicembre 14

Campionato invernale Anzio

2014. Day 2

dicembre 14dicembre 14

Campionato invernale Anzio

2014. Day 3

11 gennaio 201511 gennaio 2015

Campionato invernale Anzio

Home La Classe Iscrizione Calendario regate News Agonistica Multimedia

Mercatino Guestbook Contattaci Login

! "  News "  St Barth Cata Cup 2014 – Day 0
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Kassav’ se joint aux festivités de la St Bart Cata Cup 
L’î le de St Barthélémy vibrera au rythme du zouk !  
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JOUR 1 : PRIX DESIGN AFFAIRS 
« Les honneurs à Franck Cammas et Matthieu Vandame » 
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S T  B A R T H  C A T A  C U P  N E W S

Nos équipes locales sur le départ ! 

Markku Harmala, St Barthélemy
«Tout va bien : on a beaucoup navigué cette année ! Ce qui change de-
puis l’an dernier ? Un nouveau bateau, un nouveau coéquipier (Jean-
Noël Lédée)…»

Bernard Sillem et Pierre Altier, Saint Martin
Nos St Martinois sont de retour, non sans avoir bravé bien des dif-
ficultés pour pouvoir être présents sur la ligne d’arrivée. Une année 
difficile, des problèmes de santé pour l’un, et, bouquet final, leur ca-
tamaran détruit par le cyclone Gonzalo. Ils ont acheté en dernière 
minute un bateau d’occasion à St Barthélemy, l’ont reçu la semaine 
dernière, l’ont, non sans humour, rebaptisé Gonzalo… et ont navigué 
avec pour la première fois mardi, lors de leur traversée St Martin - St 
Barth. Moins bien préparés que les autres années, avec un bateau 
encore peu pris en main, ils avouent ne pas partir aussi confiants que 
l’an dernier… Mais on ne peut que les applaudir pour tout ce qu’ils 
ont déjà accompli juste pour être là aujourd’hui.

Anthony Pioche, Guadeloupe
Mon coéquipier vient pour la quatrième année consécutive, mais moi 
c’est ma première Cata Cup. Je suis ravi d’être là, car c’est la plus 
belle régate de catamaran de toute la Caraïbe. 

Une soirée avec Kassav !
Kassav’ est le groupe de zouk par excellence, inventeur du genre, 
et est devenu une légende vivante. L’histoire du groupe Antillais  le 
plus célèbre au monde commence en 1979. Ses leaders «Jocelyne Be-
roard; Jacob Desvarieux; Jean Claude Naimro; Georges Décimus et 
Jean Philippe Marthely», accompagnés de leurs musiciens, sillonnent 
la planète depuis plus de 30 ans ! Un succès créole sidérant dont 
l’influence est sans limites.

Un peu d’histoire avec 
St Barth Assurance-Allianz…
St Barth Assurance, qui fête ses 25 ans très exactement aujourd’hui, 
fut le tout premier partenaire de la Cata Cup, dans sa toute première 
formule. Celle-ci n’eut malheureusement le temps de connaître que 
deux éditions, avant que le cyclone Luis ne vienne l’interrompre sur 
sa lancée. Lorsque, en 2008, un groupe de passionnés de catamaran 
de sport ont voulu faire renaître cette régate, c’est tout naturelle-
ment qu’ils se sont à nouveau tournés vers Anibal Dacunha, fonda-
teur et gérant de St Barth Assurance. Celui-ci n’a pourtant rien d’un 
passionné de voile, mais a toujours mis un point d’honneur à partici-
per à la vie associative de l’île. Plus que la régate en elle-même, il est 
heureux de donner la main à l’organisation d’événements tels que le 
concert de Kassav cette année, qui s’adresse au plus grand nombre 
et fait de la Cata Cup un événement pour tous.

http://stbarthcatacup.com
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R E C E N T  C O M M E N T S

 Andy Hay

Good work - looking
forward to hearing
more details of the
project.

Catamaran Racing, News
& Design: Open Designs
2015 · 20 hours ago

St Barth Catacup Day 1 Images by Pierrick Contin. Like a good French wine his shots keep getting better over the years. Couldn´t
find results yet, updates later. Official Web http://stbarthcatacup.com/gbr/
Video by Manu Duclos / Easy Ride Videos ,  providing also top quality videos, that is a tough thing to do, delivering  this kind of
edition on a daily basis. Check his on the water rib/tender shots, definitely the most stable clips available.

Event Report:  - 51 boats on the starting line Saint-Barth Catacup 2014 -

New 20' Foiler from New
Zealand

St Barth Catacup 2014:
Day 1

Open Designs 2015

In Memoriam: John Moret

New 28' Foiler from
Switzerland

Volvo Ocean Race 2014: Cape Town
In Port Race Live

ISAF Youth Cat: Nacra
bids their new '15'

A-Class: German Nats 2014 Short
Film

A-Class: DNA Flight Control by
Mischa Heemskerk
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© P.Contin/SB Cata Cup

PREMIÈRE JOURNÉE ÉPROUVANTE À LA CATA CUP

F18 / vendredi 21 novembre 2014
 

Création Mer & Média / Réalisation Actinext, Groupe AFG.
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St Barth Cata Cup 2014 – le Prix Design Affairs : les honneurs à Franck Cammas

et Matthieu Vandame

La première journée en mer un peu difficile pour les coureurs qui ont fait face à des vents de 15 à 20 nœuds et de la

houle à 2 mètres.

54 bateaux sur la ligne de départ …

 OK

Connexion To use Facebook's social plugins,
you must switch from using

Facebook as St Barth Cata Cup to using
Facebook as Dominique Ladouceur.
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Quelques équipes ont préféré observer la course de loin alors que d’autres ont dû abandonner en course à cause d’un

dessalage et des blessés en fin de flotte.

Mais en somme, deux belles courses et une flotte bien alignée sur la ligne de départ. Le niveau sportif pour les

premiers est très haut et les 5 bateaux en tête bataillent bien.

Dessalage dans la baie de St Jean

La cata ODP gagnant de la première journée

Le grand vainqueur du Prix Design Affairs est Franck Cammas et son équipier Matthieu Vandame (ODP), suivi par

Morgan Lagravière et Arnaud Jarlegan (Architectonik).

Les Américains Mike Easton et Matthew Whitehead, qui en sont tous deux à une première participation à la St Barth

Cata Cup, ont fait bonne figure en terminant au 3e rang.
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Volvo Ocean Race 2014
/ 2015 : A Big Year  

Volvo Ocean Race 2014
/ 2015 : Skippers Press
Conference - Abu
Dhabi  

Volvo Ocean Race 2014
/ 2015 : A Taste of Abu
Dhabi  

Volvo Ocean Race 2014
/ 2015 : Life at the
Extreme - Ep. 11 -
'Castaway'   

 St Barth Cata Cup 2014 : Jeudi 20 novembre 2014 - Les honneurs à Franck
Cammas et Matthieu Vandame

Économiseur d’énergie Safari
Cliquer pour lancer le module Flash

Si la vidéo ne démarre pas, cliquez ici

 Vidéos Associées

Description
Première journée en mer un peu difficile pour les
coureurs, qui ont fait face à des vents de 15 à 20
nœuds et de la houle à 2 mètres. Quelques équipes ont
préféré observer la course de loin alors que d’autres ont
dû abandonner en course à cause d’un dessalage et des
blessés en fin de flotte. Mais en somme, deux belles
courses et une flotte bien alignée sur la ligne de départ.
Le niveau sportif pour les premiers est très haut et les 5
bateaux en tête bataillent bien. Le grand vainqueur du
Prix Design Affairs est Franck Cammas et son équipier
Matthieu Vandame (ODP), suivi par Morgan Lagravière
et Arnaud Jarlegan (Architectonik). Les Américains Mike
Easton et Matthew Whitehead, qui en sont tous deux à
une première participation à la St Barth Cata Cup, ont
fait bonne figure en terminant au 3e rang 

Date de dépôt : 21/11/2014
Prise de vue : 11 / 2014
Lieu : Saint-Barthélémy
Pays : GP
Catégorie : Voile
Rubrique : Multicoques
Rubrique : Régates
Rubrique : Sport
Rubrique : Voile
Sport : Voile
Type de bateau :
Multicoques de course

Envoyer à un ami  

Inscription Newsletter   Votre e-mail    

Catégories

 Multicoques

 Multicoques de course

 Régates

 Sport

 Voile

Forum

Membres  Votre e-mail    ••••••••••••      Mémoriser les informations      Inscription | Mot de passe oublié   

Catégorie Rubrique Sport Type de bateau Top vidéos Suggérer votre vidéo Forum
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Les honneurs à Franck Cammas et
Matthieu Vandame
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Be the first of your friends to like this.LikeLike

Heavy conditions on day 1 St. Barth Cata Cup 2014

The$St$Barth$Cata$Cup$2014$has$started.$On$the$6irst$day$the$F18$sailors$had$some$real
challenging$conditions.$With$a$15$to$20$knot$breeze$and$2$meterEhigh$waves$some$teams$had
a$pretty$hard$time$and$skipped$the$the$race$or$had$to$abandon$due$to$capsize$or$injury.$But
overall,$two$nice$races$with$a$well$aligned$6leet$on$the$starting$line.$The$sporting$level$for$the
top$racers$was$very$high$and$the$6irst$5$battled$it$out$well.

The$winner$of$Design$Affairs$Prize$are
Franck$Cammas$and$teammate$Matthieu
Vandame,$$followed$by$Morgan$Lagravière
and$Arnaud$Jarlegan.$Fresh$USA$F18
Champion$Mike$Easton$together$with$F18
Youth$World$Champion$Matthew
Whitehead,$who$are$both$newcomers$at$the
StEBarth$Cata$Cup,$impressed$with$a$3rd
place$6inish.$$In$4th$position$John$Casey$and
Colin$Page$are$sailing$a$steady$course$‘again’.
At$the$F18$U.S.$Nationals$they$ended$up$on
the$podium$despite$the$fact$that$this$is$just

their$2nd$regatta$they’re$sailing$as$a$team.$Former$F18$World$Champion$Billy$Besson$together
with$his$Olympic$$Nacra$17$crew$Marie$Riou$are$just$2$points$behind,$but$$also$have$their$own
battle$with$the$Belgium$team$Demesmaeker/Gagliani.$Both$teams$are$equal$with$11$points.
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Uitdagende zeilcondities tijdens eerste
zeildag St-Barth Cata Cup 2014
Ingezonden door Jasper van Staveren op 21 november, 2014 - 11:51
in 

12 personen vinden dit leuk. Wees de eerste van je vrienden.Vind ik leukVind ik leuk

De St-Barth Cata Cup 2014 is van start. Op de eerste racedag hadden de Formule
18 zeilers uitdagende zeilcondities. Met een bries van 15 tot 20 knopen en twee
meter hoge golven lieten enkele zeilers deze dag voorbij gaan of moesten
gedwongen afhaken als gevolg van schade. Het overgrote deel wist echter twee
geweldige races te zeilen in de Caribische wateren. De strijd binnen de top 6 is
inmiddels losgebarsten waar de Belgische Patrick Demesmaeker mogelijk zelfs
kan meedingen voor een podiumplaats vandaag.

De dagwinnaar donderdag van de Design Affairs prijs waren Franck Cammas en
teamgenoot Matthieu Vandame, op slechts 1 punt gevolgd door Morgan Lagravière
en Arnaud Jarlegan.

De kersverse USA F18 kampioen Mike Easton zeilde een indrukwekkende 3e
plaats samen met meervoudig F18 jeugd wereldkampioen Matthew Whitehead.

In 4e positie weten John Casey en Colin Page opnieuw stabiele races te zeilen.
Tijdens het Amerikaanse F18 kampioenschap stonden ze al verrassend samen op
het podium, dit team zeilt nu pas voor de tweede keer samen tijdens een groot
evenement.
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« Le Tour de l’ î le va à Morgan Lagravière et Arnaud Jarlegan » 
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S T  B A R T H  C A T A  C U P  N E W S

Nos équipes locales sur le départ ! 
Robert Tual et Bernard Sillem, St Barthélemy et St Martin

La journée de jeudi, avec de grosses conditions de mer et de vent, a 
été riche en casse pour nos concurrents… Nos Saint Martinois Ber-
nard Sillem et Pierre Altier y ont laissé leur bateau (celui-là même 
baptisé Gonzalo…), et Pierre a été sérieusement blessé à la jambe 
(une déchirure musculaire). De son côté, Robert Tual avait égaré 
son coéquipier bien avant le départ de la première course… C’est 
donc naturellement que Robert et Bernard ont décidé de courrir en-
semble, sur le bateau de Robert. Le tour de l’île, vendredi matin, leur 
a permis de se règler, pour leur toute première navigation ensemble. 
Nous souhaitons le meilleur à cette association St Barth - St Martin.

Sophie Olivaud et Gérald Durand, St Barthélemy

Pas mécontents de la course de jeudi, leur bateau ayant bien tenu 
la route malgré les grosses conditions, Sophie et Gérald ont com-
mencé le tour de l’île vendredi matin sur une note moins joyeuse : 
un concurent leur est rentré dedans, abimant la coque de leur ca-
tamaran. Ils repartent malgré tout haut les cœurs pour la suite des 
épreuves !

Patrice Ivaldi et Pascal Médina, Martinique

Ils viennent chaque année, pas forcément ensemble, mais pour rien 
au monde ils ne rateraient la Cata Cup. En Martinique, il sont une 
quinzaine de Formule 18 à s’entrainer toute l’année, fédérés par une 
association, Cat’Alizés. Ils essaient de se déplacer le plus souvent 
possible, pour des régates à Sainte Lucie, pour le Tour de Guade-
loupe… Le Tour de l’île n’a pas été évident pour eux vendredi matin, 
et suite à de la casse sur leur bateau, ils ont été contraints d’aban-
donner. Mais ils ont bien l’intention de se rattraper. 

http://stbarthcatacup.com
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R E C E N T  C O M M E N T S

 Andy Hay

Good work - looking
forward to hearing
more details of the
project.

Catamaran Racing, News
& Design: Open Designs
2015 · 1 day ago

New 20' Foiler from New
Zealand

St Barth Catacup 2014:
Day 1

Open Designs 2015

In Memoriam: John Moret

New 28' Foiler from
Switzerland

Holland Composites &
DNA updates

A-Class: German Nats 2014 Short
Film

St Barth Catacup 2014:
Day 2

Volvo Ocean Race 2014: Cape Town
In Port Race Live



	   101 

 
 
 

2014-11-22 08:02Catamaran Racing, News & Design: St Barth Catacup 2014: Day 2

Page 3 sur 6http://www.catsailingnews.com/2014/11/st-barth-catacup-2014-day-2.html

 A de Ruff'

This is really great! Is it
possible to get
involved in that
project?

Catamaran Racing, News
& Design: Open Designs
2015 · 3 days ago

 Sugarsail1

they don't, they crash
into ships and capsize
on a regular basis. LOL

Catamaran Racing, News
& Design: Route du
Rhum 2014: Multi &
Skippers Entry List · 1
week ago

Harmonix333

Oh! My Extreme Cautious
FUN- Our New Young-
Leadership Hero, any
Heroines-Game?
Hmmm I simply...

Catamaran Racing, News
& Design: Atlantic
Crossing: 'The Route'
on a Multi 23 · 2 weeks
ago

 David

This was a very poor
showcase and made no
sense to me. I would
have hoped to at least
see the...

Catamaran Racing, News
& Design: Flying
Phantom: Film & Flight
Production · 2 weeks
ago

All Images St Barth Catacup / Pierrick Contin - Day 2 for this new edition with Morgan Lagraviere & Arnaud Jarlegan winning the
day. Nice to see Luca Fillippi and his Banga F18 racing at St Barth. The idea is next year to finally go to the Island and take our
own new F18, we will change our local schedule though as this same weekend we are racing the Arg F18  Nats.

Friday Allianz St barth Assurance Prix:

B L O G  A R C H I V E

▼  2014 (507)

November (37)

October (39)

September (53)

August (43)

July (55)

June (52)

May (48)

April (46)

March (38)

February (57)

January (39)

►  2013 (596)

►  2012 (473)

►  2011 (412)

►  2010 (497)

►  2009 (384)

►  2008 (113)

A B O U T  M E
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Day 2 St. Barth Cata Cup 2014 - French F18 sailors on fire

On#the#second#day#of#the#St#Barth#Cata#Cup#the#French#Formula#18#sailors#were#on#;ire.
Morgan#Lagraviere#and#Arnaud#Jarlegan#have#been#battling#all#day#with#Franck#Cammas#and
Matthew#Vandame.#Both#teams#scored#a#bullet#and#2nd#place,#but#Lagraviere/#Jarlegan#won
the#overall#day#prize.#Billy#Besson#and#Marie#Riou#had#a#good#day#with#two#4th#places#on
Friday#and#became#3rd.

The#;irst#;inishers#in#the#1st#race#made#it#to#he#;inishline#in
just#91#minutes.#The#sea#conditions#varied#widely,#leading#to
interesting#strategic#choices#from#the#racers.#Not#everyone
made#it#to#he#;inish.#Jacopo#Bracco#and#Trip#Burd#were#kicked
out#‘by#nature’,#they#hit#a#basking#shark#at#speed#after#the#;irst
mark#and#took#them#out#of#racing#for#the#day.#Mike#Easton#and
Matthew#Whitehead#were#in#1st#place#in#race#1#but#had#an
unfortunate#break#of#their#boom#and#had#to#retire#from#the
race.#They#were#able#to#;ind#a#spare#and#succeded#to#;inish#the

second#race#of#the#day#in#3th#place.

After#a#oneUhour#break#on#land,#the#racers#were##back#on#the#water#again#at#3#pm#for#another
round#taking#them#downwind#on#the#island#with#very#tactical#stretches.#Overall,#a#very#nice
sailing#day#for#all#of#the#racers.

Morgan#Lagraviere#tells:#“It$was$a$very$nice$day$out$there.$With
Arnaud,$we$really$had$fun$on$the$boat$and$enjoyed$being$on$the
water.$Statistically,$we$scored$points$this$morning$and$that
helped$up$close$the$gap$with$Franck$Cammas.$Knowing$that$the
race$had$a$coefCicient$of$2,$it$was$rather$a$winning$operation.
We$were$a$little$frustrated$at$the$end$of$the$day$because$we$had
the$leading$position$up$until$the$end.$A$small$mistake$at$the$end

Basking shark versus F18: 1-0 
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Frans offensief tijdens 2e dag St-Barth
Cata Cup 2014
Ingezonden door Jasper van Staveren op 23 november, 2014 - 06:53
in 
Aanmelden

Op de tweede dag van de St-Barth Cata Cup 2014 waren het de Franse Formule
18 zeilers die de dienst uitmaakten. Morgan Lagraviere en Arnaud Jarlegan
hebben de hele vrijdag een gevecht geleverd met de Franck Cammas en Matthew
Vandame (foto). Beide teams scoorden een paaltje en tweede plaats, maar
uiteindelijk mochten Lagraviere/Jarlegan de dagzege op hun naam schrijven. Billy
Besson en Marie Riou hadden een prima dag en eindigden op de derde plaats met
twee 4de plaatsen.

De eerste race was voor velen een mooie race. In slechts 91 minuten was de
eerste catamaran de finishlijn al gepasseerd. De omstandigheden op zee liepen
dusdanig uiteen dat het op een strategisch spel uitliep.

Helaas haalde niet iedereen haalde de finish. Jacopo Bracco en Trip Burd verloren
de strijd met een reuzenhaai die beide zwaarden in een klap wegvaagde.

Basking shark breekt beide zwaarden

Ook Mike Easton en Matthew Whitehead hadden pech. De heren lagen in eerste
positie maar tot hun spinakerboom brak. Dankzij hulp en onderdelen aan de kant
wisten zij wel de tweede race te zeilen met een 3e plaats als resultaat.
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Dagwinnaar Morgan Lagraviere vertelt:

“Het was een mooie dag vandaag. Samen met Arnaud hadden we vandaag het
prima naar ons zin op het water. Statistisch gezien hebben we vandaag een aantal
mooie punten gescoord waarmee we het gat naar Franck Cammas hebben weten
te verkleinen. We waren wel een beetje gefrustreerd aan het eind van de dag, we
waren immers in leidende positie richting de finish. Een klein foutje aan het einde
van de tweede race was genoeg voor Franck om voor ons te finishen."

Resultaten dag 2
1. Morgan LAGRAVIERE/Arnaud JARLEGAN (4 points)
2. Franck CAMMAS/Matthieu VANDAME (5 points)
3. Billy BESSON/Marie RIOU (12 points)
4. Erik MARIS/Jean-Christophe MOURNIAC (17 points)
5. James BAECKLER/Benjamin AMIOT (17 points)
6. Emmanuel BOULOGNE/ Vincent BOULOGNE (20 points)
7. John CASEY/Colin PAGE (22 points)
8. Frederic DUTHIL/Frederic MOREAU (29 points)
9. Patrick DEMESMAEKER/Olivier GAGLIANI (30 points)
10. Simone CARTOLARI/Maurizio STELLA (31 points)

Foto’s: Pascal Alemany & Pierrick Contin

OVER DE AUTEUR

Naam: Jasper van Staveren

Jasper van Staveren, Jappie voor de (zeil)vrienden, is professioneel
watersportfotograaf en specialist in (marketing)communicatie, Public Relations en
Social Media. Binnen de zeilwereld kent men hem als voordekker binnen de
verschillende ORC klassen, maar ook op het 'voordek' van een R.I.B. gewapend
met zijn Canon camera. Al meerdere jaren schrijft hij voor ClubRacer met als
specialisme de catamaran scene.

NIEUWSOVERZICHT ZEILEN

Frans offensief tijdens 2e dag St-Barth Cata Cup 2014 (/2014/11/23/frans-
offensief-tijdens-2e-dag-st-barth-cata-cup-2014)Michel Kleinjans zet knappe prestatie neer in de Route du Rhum
(/2014/11/22/michel-kleinjans-zet-knappe-prestatie-neer-route-du-rhum)
ORC reglement verbeteringen en beta VPP voor 2015 (/2014/11/22/orc-
reglement-verbeteringen-en-beta-vpp-2015)
Uitdagende zeilcondities tijdens eerste zeildag St-Barth Cata Cup 2014

Sociale plug-in van Facebook

Ook op Facebook plaatsen  
Plaatsen als St Barth Cata Cup (Ben
jij dit niet?)

Reageren

Een reactie toevoegen
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JOUR 3 : PRIX RE/MAX 
« Encore Morgan et Arnaud ! » 
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Sail-World (EU, CAN, USA), 23 novembre 2014 
 

 

2014-11-24 15:54Sail-World.com : St Barth Cata Cup day 3

Page 1 sur 6http://www.sail-world.com/Europe/St-Barth-Cata-Cup-day-3/129291

Sélectionner une langue  ▼ Sélectionner une langue  ▼ Sélectionner une langue  ▼
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St Barth Cata Cup day 3 

'2014 St Barth Cata Cup'    Pierrick Contin ©

Day three’s race was a lot more difficult than yesterday’s at the St-Barth Cata Cup due to b winds. 

After pushing back the morning race to 2p.m. due to 30 knots winds at the tip of Colombier, the race committee
decided to stick to only one race in the afternoon. 

Race number five took place in St-Jean Bay with a race around the Toc-Verts and Bonhomme islands. 

In summary, ten boats abandoned, some capsized and others had breakage. 

At the end of the day, a dual between the two superpowers Cammas and Lagravière that ended with ODP capsizing
and a second consecutive win for Morgan Lagravière and Arnaud Jarlegan. 

  

dominique@af-2.com DéconnexionAfficher cette page en : Français traduire2 Désactiver pour : Anglais Options ▼dominique@af-2.com DéconnexionAfficher cette page en : Français traduire2 Désactiver pour : Anglais Options ▼dominique@af-2.com DéconnexionAfficher cette page en : Français traduire2 Désactiver pour : Anglais Options ▼
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2014-11-24 15:54Sail-World.com : St Barth Cata Cup day 3
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2014 St Barth Cata Cup -  © ALLMANY.FR  

The day’s rankings 

1- FRA 124 (Architectonik) Morgan Lagravière et Arnaud Jarlegan 
2- AUS (ODP1) Franck Cammas et Matthieu Vandame 
3- FRA 5 (Marché U) Frédéric Duthil et Frédéric Moreau 
4- CAN 112 (Fille des Iles) Anthony Boueilh et Maxime Loiselle 
5- 17 (Nikki Beach) Billy Besson et Marie Riou 

They said: 

Maxime Loiselle (Fille des Iles): on their satisfactory fourth place: 'We are very happy with our race. The
conditions were difficult, especially with the different points of sail that we had to make. We had a very good start, we
were third at the first buoy and fourth at the second. We were able to maintain our spot until the end of the race.
Overall, we are satisfied with our speed and the risks that we took to finish just behind the two Freds.' 

Mike Easton (Remax 4) - on his capsize: 'It was going very well, we were second behind John Casey at the top mark
and we were passing him at mark number two and three and on the way to mark 3 we launched off the biggest wave
that we have ever come across. I probably went six feet from the boat and came crashing back down. We came back,
rode the boat, we were about 10th going downwind trying to play it safe and then the boat started to fall over and that
was the end of it.' 

Event website

by Dominique Ladouceur

   TweetTweet  

 
http://www.sail-world.com/index.cfm?nid=129291

3:43 PM Mon 24 Nov 2014 

Click here for printer friendly version 
Click here to send us feedback or comments about this story.

Related News Stories:
21 Nov 2014 St Barth Cata Cup 2014 - Game on!
13 Nov 2014 St Barth Cata Cup - Record number of mixed teams
31 Oct 2014 St Barth Cata Cup - Countdown to the 7th edition
21 Oct 2014 St Barth Cata Cup - Two Canadian teams to compete
16 Oct 2014 St. Barth Cata Cup - Friendly US rivalry on the Island
26 Sep 2014 St. Barth Cata Cup - Olympic duel on the island

      

News - Europe, Africa & the World
St Barth Cata Cup day 3 by Dominique Ladouceur
Day three’s race was a lot more difficult than yesterday’s at the St-Barth Cata Cup due to b winds.
After pushing back the morning race to 2p.m. due to 30 knots winds at the tip of Colombier, the race

Log In
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Adonnante, 23 novembre 2014 
 
 

 
  

2014-11-23 14:11St Barth Cata Cup 2014 - Encore Morgan et Arnaud !

Page 1 sur 6http://www.adonnante.com/29099-st-barth-cata-cup-2014-encore-morgan-et-arnaud/

Ecole de voile Canaries
Stages de voile sous le soleil Voilier confortable et performant

Encore Morgan et Arnaud ! PARTENAIRES

LE CHOIX DE LA RÉDAC...

© Pierrick Contin

Fast
Attack
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Vers une
première
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MIS À L'EAU LE: 23 NOVEMBRE 2014

MATOSSÉ SOUS: CATAMARAN DE SPORT, F18, VOILE LÉGÈRE VUES: 90

TAGS: CATA ST BARTH, DARREN BUNDOCK, EMMANUEL BOULOGNE,

Connexion To use Facebook's
social plugins, you

must switch from using Facebook
as St Barth Cata Cup to using
Facebook as Dominique
Ladouceur.

Nous sommes très satisfaits de notre course.
Conditions assez difficiles, surtout avec les
allures que nous devions faire. Nous avons réussi
un départ excellent, nous étions 3e à la première
bouée et 4e à la deuxième bouée. Nous avons
réussi à garder notre place jusqu’à la fin. Au
final, nous sommes content de notre vitesse et des
risques que nous avons pris pour terminer tout
juste derrière les deux Frédéric.

Mike Easton (Remax 4) : victime d’un chavirageMike Easton (Remax 4) : victime d’un chavirage

Tout allait très bien, nous étions deuxième
derrière John Casey à la première bouée. Nous le
dépassions à la bouée numéro 2 et 3 et avant
d’arriver à la 3e bouée, nous avons frappé la plus
grosse vague que nous ayons rencontrée. J’ai dû
lever 6 pieds dans les airs avant de retomber.
Nous avons ensuite tenté de ramener le bateau
dans la course, nous devions être 10e à ce
moment là. Soudainement, le bateau s’est mis à
chavirer et ce fût la fin de notre course.

Dominique Ladouceur ( " #

SOURCE LIENS

INFORMATIONS DIVERSES

UNE PAGE DE PUB



	   114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JOUR 4 : PRIX MARCHÉ U 
« Morgan et Arnaud premiers à la St-Barth Cata Cup! » 

 
  



	   115 

St-Martin’s Week, 26 novembre 2014 
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The Daily Herald, 25 novembre 2014 
 

 
  

2014-11-27 13:54The Daily Herald -Team Lagravière and Jarlegan win 7th St. Barths Cata Cup

Page 1 sur 3http://www.thedailyherald.com/index.php?option=com_content&view=arti…jarlegan-win-7th-st-barths-cata-cup&catid=10:local-sports&Itemid=21

YOU ARE HERE:  SPORTS  LOCAL SPORTS  TEAM LAGRAVIÈRE AND JARLEGAN WIN 7TH ST. BARTHS CATA CUP

Islands

TelEm Internet service
interrupted Wednesday 
Thursday, 27 November
2014 
POND ISLAND--TelEm Group

Regional

Caribbean
legislators
outraged over
decision not to

indict in Brown case 

U.S.

More than 400
held as Ferguson
protests spread
to other US cities

Wednesday, 26 November

Team Lagravière and Jarlegan win 7th St. Barths
Cata Cup

ST. BARTHS--Morgan Lagravière and Arnaud
Jarlegan on Archictonik won the seventh
edition of the St. Barths Cata Cup after
sailing a near flawless regatta, clinching
three first places, one second and a third
place discard in what can be described as
extreme conditions for the five-race series.

Lagravière and Jarlegan spoilt the party for
what was expected to be an epic battle
between favourites skippers Franck Cammas,
the 2013 winner, and Matthieu Vandame on

ODP1 and Billy Besson (Nikki Beach) and Marie Riou, who finished respectively second and
third overall.

Consistency paid off for Lagravière who will be leading the Safran sailing team at the next
Vendée Globe. The Course au Large en Solitaire 2012 champion of France said he really
enjoyed himself on board his F18 with partner and friend Arnaud Jarlegan.

"It was tight right up until the last race and it's even more fun to win an event when you
have to battle until the very end," said Morgan. "Arnaud and I are buddies first before
being teammates. When you enjoy yourself doing something you love, it's double the fun.
The last time I raced against Franck in a race he beat me so it's somewhat of a revenge".

In the final standings, fourth place went to John Casey (former winner) and Colin Page on
St. Barths Properties. Emmanuel and Vincent Boulogne on Diamond Genesis took fifth
place.

Sixty-three teams from all corners of the globe participated in the Cata Cup. Didier Flamme
was once again Race Director and Pascal Gremion President of the jury. In total there were
32 DNFs and 24 DNS which gives an indication of the very windy sailing conditions.

As forecasted, weather conditions were rough for the racers. The strong winds caused
some delays and even race cancellations to ensure maximum security for the participants.
However, the variable sea conditions led to interesting strategic choices from the racers,
especially amongst the leaders.

James Baeckler, President of the F18 class, remarked he was delighted with the 7th edition
and the way the event showcases F18.

"It's a wonderful event and the one which generates the most media coverage. The racing
level is interesting but the magic of F18 is that we can organize events with amateurs and
champions alike, and that is wonderful."

To view the complete standings of the 7th edition of the St.-Barths Cata Cup, go to the race
section at www.stbarthcatacup.com.

TUESDAY, 25 NOVEMBER 2014 23:18
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DE SAINT-BARTH

N°1106- Jeudi 27 novembre 2014

Saint Barth Cata Cup

Lagravière et Jarlegan 
à l’arrachée 

Le Sénat accepte de réduire
la DGC

Morgan Lagravière et Arnaud Jarlegan (Architectonik) ont remporté la Saint-Barth
Cata Cup dès leur première participation. P.8

Kaws, 
à l’Eden Rock
Gallery

L’Eden Rock Gallery et l'association Art Saint-Barth ont convaincu
Emmanuel Perrotin d’exposer sur notre île les dernières œuvres de l’ar-
tiste Kaws. P.12

P.4
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M organ Lagravière et
Arnaud Jarlegan
(Architectonik) ont

remporté la Saint-Barth Cata
Cup dès leur première partici-
pation à ce rendez-vous désor-
mais incontournable de la
classe F18. Une victoire qui n’a
cependant rien d’une surprise.
Et qui confirme le niveau
chaque année plus relevé de la
Cata Cup. Spécialiste de la
course au large, Morgan Lagra-
vière est un des coureurs du
team Safran, avec lequel il est
engagé sur le circuit Imoca. Et
il prépare le prochain Vendée
Globe (voir encadré). Tandis
que son acolyte, Arnaud Jarle-
gan, est coéquipier, à bord du
maxi trimaran Groupama, d’un
certain Franck Cammas, vain-
queur de la Cata Cup l’an der-
nier. Et revenu, avec Matthieu
Vandame, défendre leur titre.
Morgan Lagravière et Arnaud
Jarlegan se sont le mieux sortis
des conditions météo musclées
qui ont compliqué ces quatre
jours. Avec des rafales de vent
atteignant parfois les 30 nœuds
hors de la baie, et une mer for-
mée par deux mètres de houle.
Leur victoire a été acquise à
l’arrachée. Au terme d’un très

beau duel avec la paire Franck
Cammas et Matthieu Vandame
(ODP1). Preuve que cette passe
d’armes a animé cette 7e édi-
tion, les deux équipages ont
remporté les cinq manches qui
ont pu être validées entre ven-
dredi et samedi, les organisa-
teurs ayant préféré jouer la
prudence dimanche, en met-
tant fin à la course. Sur ces
cinq courses, Lagravière et
Jarlegan en ont raflé trois. Soit
une de plus que Cammas et
Vandame. S’adjugeant, en
outre, le tour de l’île, doté d’un
plus fort coefficient. 
Décidément, Saint-Barth réus-
sit bien aux skippers du team
Safran. Pour rappel, en avril, le
partenaire de Lagravière au
sein du team, Gwenolé Gahi-
net, s’était imposé avec Paul
Meilhat sur la Transat Ag2r La
Mondiale. Derrière, les doubles
champions du monde de Nacra
17, Billy Besson et Marie Riou
(Nikki Beach), sont montés sur
la 3e marche du podium. Au
pied duquel ont terminé les
Américains John Casey et Col-
lin Page (St Barth Properties).
Suivis des frères Emmanuel et
Vincent Boulogne (Diamond
Genesis). A saluer la belle 6e

place d’Erik Maris, marin émé-
rite et banquier d’affaires à la
ville, associé à Jean-Christophe
Mourniac (ODP2). La 8e place
du président de la classe F18,
James Baeckler, associé à Ben-
jamin Amiot (Côté Port). Ou
encore la 15e place de Jean-
Noël et Markku Harmala
(Saint-Barth Attitude), régio-
naux de l’étape, qui terminent
meilleur équipage antillais.
Bravo à eux ! 

Bravo également aux organisa-
teurs de la Cata Cup réunis au
sein de Saint-Barth Multihull.
Pendant quatre jours, ils ont
montré tout leur professionna-
lisme en s’adaptant sans accroc
aux aléas de la météo. Et ils ont
régalé le public, en particulier
avec le concert de Kassav, ven-
dredi. A ce sujet, «nous tenons
à remercier les services tech-
niques de la Collectivité»,
n’oublie pas de souligner
Hélène Guilbaud, co-organisa-
trice de la Cata Cup. «De
même que Michel Magras, qui
nous soutient chaque année»,
ajoute-t-elle. Pour une 8e édi-
tion tout aussi passionnante, si
ce n’est plus, rendez-vous l’an-
née prochaine.     

F ranck Cammas et Matthieu
Vandame (ODP1) prenaient le
meilleur départ, jeudi 20

novembre, en remportant le prix Des-
ign Affairs. A la faveur d’une manche
remportée et d’une deuxième place
sur les deux courses du jour. Morgan
Lagravière et Arnaud Jarlegan (Archi-
tectonik), puis Mike Easton et Mat-
thew Whitehead (REMAX4) dont
c’était la première participation à la
Cata Cup pour eux aussi, complé-
taient le podium. Dès lors que du
mauvais temps était promis samedi,
les organisateurs ont préféré avancer à
vendredi matin le périlleux parcours
autour de l’île. A ce jeu, Morgan
Lagravière et Arnaud Jarlegan mon-
traient tout leur talent, en remportant
ce tour. Devant Franck Cammas et

Matthieu Vandame. Le ton était
donné, ces deux équipage ne se lâche-
raient plus. L’après midi, Cammas et
Vandame enlevaient la seconde
manche du jour, sur un parcours
balisé sous le vent. Mais leur victoire
sur le tour de l’île étant dotée d’un
meilleur coefficient, Lagravière et Jar-
legan remportaient le prix Allianz
Saint-Barth Assurances décerné ven-
dredi. Franck Cammas et Matthieu
Vandame montaient sur la 2e marche
du podium. Les champions du monde
de Nacra 17 Billy Besson et Marie
Riou (Nikki Beach), pointaient le bout
de leur nez, à la 3e place. Samedi, le
mauvais temps annoncé a bien été au
rendez-vous. Avec, sur la pointe de
Colombier, des rafales à plus de 30
nœuds. Contraignant le directeur de

course, Didier Flamme, et les organi-
sateurs, à se rabattre sur la baie de
Saint-Jean. Avec une seule manche
organisée, l’après-midi, autour des
îlets Toc-Verts et Bonhomme. Franck
Cammas et Morgan Lagravière se
livraient un dernier duel, remporté par
le nouveau venu sur la Cata Cup, à la
faveur d’une dévente ayant fait dessa-
ler le bateau de Camas et Vandame au
passage de Bonhomme, dans la der-
nière ligne droite. Ces derniers parve-
naient toutefois à se remettre en selle
rapidement. Et à franchir la ligne d’ar-
rivée deuxième. Morgan Lagravière et
Arnaud Jarlegan ont enlevé ainsi le
prix RE/MAX attribué samedi. Tandis
que Frédéric Duthil et Frédéric
Moreau (Marché U) sont montés sur
la 3e marche du podium. A noter éga-

lement la très belle 4e place des Cana-
diens Anthony Boueilh et Maxime
Loiselle  (Filles des Iles), alors qu’une
dizaine de concurrents étaient
contraints d’abandonner cet après-
midi-là. Dimanche, le vent ayant
encore forci, les organisateurs ont pré-
féré jouer la prudence. Avec une
dizaine de bateaux à l’envers en
quelques minutes, la première manche
du prix Marché U a été interrompue à
la première bouée. Et le prix attribué à
Cammas et Vandame. Mais cette
manche écourtée n’a pas été prise en
compte dans le résultat final. Ce résul-
tat consacre donc Morgan Lagravière
et Arnaud Jarlegan, qui ont remporté
cette 7e édition de la Cata Cup. 

Lagravière 
reviendra 
pour la Transat BtoB

Morgan Lagravière nous l’a
confié, le vainqueur de cette
édition de la Cata Cup
reviendra à Saint-Barth l’an
prochain. Pour la Transat
Back to Britany (BtoB), une
transatlantique Ouest Est au
départ de Gustavia, organi-
sée pour se tester ou se quali-
fier en vue du Vendée Globe
2016. Morgan Lagravière y
sera à bord de son mono-
coque Imoca Safran. Pour
rappel, il y a trois ans, la pre-
mière édition de la BtoB
avait vu la victoire de Fran-
çois Gabart. Le skipper de
Macif avait remporté l’année
suivante un Vendée Globe
d’anthologie, face à Armel
Le Cléac’h. 

Morgan Lagravière et Arnaud Jarlegan
remportent la Saint-Barth Cata Cup 

Morgan Lagravière et Arnaud Jarlegan (Architectonik) ont remporté la Saint-Barth
Cata Cup dès leur première participation. Les deux skippers spécialistes de la
course au large se sont le mieux sortis des conditions météo musclées qui ont
compliqué les quatre jours. A tel point qu’aucune manche n’a pu être courue
dimanche. Franck Cammas et Matthieu Vandame (ODP1) et Billy Besson et Marie
Riou (Nikki Beach) complètent le podium. 

©Pierrick Contin

©Pierrick Contin

Franck Cammas et Matthieu Vandame Morgan Lagravière et Arnaud Jarlegan ©Pierrick Contin

Quatre jours de duel entre Cammas et Lagravière
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Le News St-Barth, 25 novembre 2014 
 

 
 
  

St.Barth
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Figaro Nautique, 24 novembre 2014 
 

 
  2014-11-24 15:26Brèves Nautisme : Lagravière-Jarlegan remportent la St-Barth

Page 5 sur 8http://nautisme.meteoconsult.fr/breves-nautisme/course-1/2014-11-24-09-56-55/lagraviere-jarlegan-remportent-la-st-barth-15245.php

Le Flash nautisme

LE FLASH

Tout le flash nautisme
1/3

Crédit : Pierrick Contin/Saint Barh Cata Cup 2014.

La Garantie
Obsèques

Assurez votre tranquilité et
celle de vos proches avec une

offre dès 8.97€/mois.

Communiquez sur
Ligatus

Vous êtes un annonceur et
souhaitez réaliser une

campagne de publicité au
CPC ou au CPL ?

Communiquez sur
Ligatus

Vous êtes un annonceur et
souhaitez réaliser une

campagne de publicité au
CPC ou au CPL ?

Communiquez sur
Ligatus

Vous êtes un annonceur et
souhaitez réaliser une

campagne de publicité au
CPC ou au CPL ?

Publicité

16h43 Un Code polaire pour la sécurité maritime

16h02 Pollution record en Méditerranée

14h57 Baignade : jusqu’à quand sera-t-elle possible ?

10h19 L’aventure continue pour Paul Hignard
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2014-11-27 13:34Le duo Lagravière/Jarlegrand vainqueur de la St-Bart Cata Cup

Page 1 sur 3http://www.bateaux.com/article/19141/Le-duo-Lagraviere-Jarlegrand-va…ta-CupLe-duo-Lagraviere-Jarlegrand-vainqueur-de-la-St-Bart-Cata-Cup

Bateaux.com
Le Mag-Actu du nautisme, de la plaisance et de la mer

Consulter l'article sur : http://www.bateaux.com/article/19141

Le duo Lagravière/Jarlegrand vainqueur de la St-Bart Cata Cup
Pour cette 7ème édition de la St-Barth Cata Cup, le duo Architectonik, composé par Morgan Lagravière et Arnaud Jarlegrand s'est distingué,
remportant la course. Morgan a apprécié sa navigation à bord d'un F18.
Le 24-11-2014 par Chloé Lottret

Crédit : Pierrickcontin.fr

C'est donc Morgan Lagravière qui a décroché le titre de

Champion de la 7ème édition de la St-Barth Cata Cup,
accompagné de son coéquipier et ami, Arnaud Jarlegand.
Alors qu'on pensait que le duel final se déroulerait entre
Besson et Cammas et que le duo vainqueur serait
Cammas/Vandame, les champions de la dernière édition, c'est
le Champion de France de course au large en Solitaire 2012 et
le skipper de Safran pour la prochaine édition du Vendée
Globe qui a remporté la course, grâce à son remarquable
parcours et sa constance. Les conditions météo ont été
particulièrement musclées et à même engendré des
annulations de course. Néanmoins, il a permis à chacun
d'opter pour des choix stratégiques intéressants.

Morgan explique "La régate a été disputée jusqu'à la dernière
manche et c'est encore plus plaisant de remporter les épreuves quand tu t'es battu jusqu'au dernier moment. Encore une fois, on a pris pas
mal de plaisir avec Arnaud puisqu'on est des amis avant d'être des équipiers sur le bateau. Quand tu prends du plaisir en vivant ta passion
c'est doublement amusant."

Crédit : Pierrickcontin.fr

Le président de la classe F18, James Baeckler, a tenu à glisser un mot sur le développement de la Formule 18, permis grâce à la Saint-Barth
Cup "C'est une superbe épreuve et celle qui a le plus de retombées au niveau médias. Il y a du niveau mais c'est aussi la magie du formule
18 puisqu'on réussit à réunir des champions et des amateurs sur la même épreuve et ça c'est formidable."

Le classement final de l'édition 2 014 de la St-Barth Catacup

1- FRA 124 (Architectonik) Morgan Lagravière et Arnaud Jarlegan

2- AUS (ODP1) Franck Cammas et Matthieu Vandame

3- 17 (Nikki Beach) Billy Besson et Marie Riou
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French sweep St-Barth Cata Cup
by Editor

Morgan Lagravière and Arnaud Jarlegan (FRA) topped the 56-team field to win the 7th edition of the St-
Barth Cata Cup on November 20-23, an event which showcased the F18 class on St Barths in the
Leeward Islands of the Caribbean. It was a French sweep of the podium, with Franck Cammas/
Matthieu Vandame in second and Billy Besson/ Marie Riou in third. Top North American was John
Casey/ Colin Page (USA) in fourth. Details.

Tags: St Barth Cata Cup
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Maxime Loiselle et Anthony Boueilh terminent en
10e position à la Saint-Barth Cata-Cup

Maxime Loiselle et Anthony Boueilh.

51 bateaux étaient sur la ligne de départ de la 7e édition de la Saint-Barth Cata-Cup. Au classement général,
Morgan Lagravière et Arnaud Jarlegan sur Architectonik de France ont remporté les honneurs, suivis de près
par Franck Cammas et Matthieu Vandame sur ODP 1 et Billy Besson et Marie Riou sur Nikki Beach. Quant
aux québécois Maxime Loiselle et Anthony Boueilh, ils ont atteint leur objectif en terminant en 10e position.
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Ils sont fiers d’avoir concouru contre des
personnalités reconnues pour leurs exploits sur l’eau. La lutte a été serrée puisque 12 points les séparaient de
la 5e position. Tout s’est joué dans les détails et cela n’a pas été facile, car le vent soufflait à 20 nœuds (37
km/h) et il y avait des vagues d’environ 2,3 mètres (7 pi 6 po) dans la baie de Saint-Jean à Saint-Barthélemy.
Fille des îles, leur catamaran Cirrus s’est bien comporté dans ses conditions extrêmes et aucun bris majeur
n’est survenu. Maxime Loiselle et Anthony Boueilh sont arrivés quatre jours à l’avance pour s’entraîner et
cela a porté fruits. Ils ont compris qu’ils devaient réduire leur puissance pour obtenir plus de contrôle dans les
vagues, puis leur attitude conservatrice et prudente a été payante. Ils ont réussi à rester concentrés et à
s’adapter pour utiliser au maximum les capacités de leur bateau.

À l’avenir, Maxime Loiselle et Anthony Boueilh seront plus confiants lorsque le moment viendra d’affronter
de nouveau des grands noms de la course à voile. Pendant la Saint-Barth Cata-Cup, ils se sont liés d’amitié
avec Morgan Lagravière et Arnaud Jarlegan afin d’échanger des trucs pour s’adapter aux conditions
sportives. La Saint-Barth Cata-Cup est devenue un incontournable à ne pas manquer et ces athlètes planifient
y retourner pour la 8e édition.

Naviguez jusqu’au http://stbarthcatacup.com pour obtenir plus d’informations sur cette régate.

Par Joani Hotte-Jean

Voici les résultats des 10 premières positions au classement général de la 7e édition de la Saint-Barth
Cata-Cup!
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R E C E N T  C O M M E N T S

 Andy Hay

Good work - looking
forward to hearing
more details of the
project.

Catamaran Racing, News
& Design: Open Designs
2015 · 4 days ago

All images Pierrick Contin. Morgan Lagraviere & Arnaud Jarlegan won the 2014 St Barth Catacup Edition. Lagraviere is a former
49er sailor, and current Safran IMOCA 60 skipper. 
He started sailing together with World Champ Arnaud Jarlegan at this 2014 Eurocat at Carnac, and I wrote that Morgan had an

St Barth Catacup 2014:
Day 2

St Barth Catacup 2014:
Day 1

New 20' Foiler from New
Zealand

Perfect Shot by Pierrick
Contin

Open Designs 2015

New 28' Foiler from
Switzerland

In Memoriam: John Moret

St Barth Catacup 2014:
Cat, Wind, Surf

St Barth Catacup 2014:
Lagraviere & Jarlegan
Champs
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Magnifique performance des Québécois à St-Barthélémy
Publié le 2014-11-24 | Par Daniel Lévesque

Crédit photo: Emmanuel Duclos et Pascal Alemany/St-Barth Cata Cup © 2014

La St-Barth Cata Cup a couronné ses champions hier après midi. Aucune surprise, les Français ont rafléla mise.  La première place n’était
toutefois pas occupée par les coureurs attendus. Évidemment, Les preneurs au livres avaient parié  sur Franck Cammas. Mais c’est plutôt le
Réunionais Morgan Lagravière qui s’est illustré en s’emparant du premier rang en compagnie de son coéquipier français Arnaud Jarlegan.2014-11-27 13:45Magnifique performance des Québécois à St-Barthélémy | Voile En Ligne
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Le roi du multicoque a donc dû se contenter de la deuxième place.

Mais ce qui retient l’attention c’est la performance des Québécois Anthony Bouheil et Maxime Loiselle qui ont terminé dans le top 10. Les
deux athlètes de Québec ont offert une magnifique prestation s’allouant même le quatrième rang lors de la course de samedi. Il s’agit d’un
résultat historique qui figure parmi les meilleures prestations de l’histoire canadienne de la classe F18.

Imaginez un instant si Maxime Loiselle et Anthony Bouheil étaient tous les deux soutenus comme leurs adversaires. On ose à peine
imaginer les résultats qu’ils pourraient offrir. On parle ici de deux athlètes amateurs qui ont tenu tête à des pros tels que Franck Cammas,
Morgan Lagravière et Fred Duthil. Nos Québécois se sont illustré parmi la crème des barreurs français de F18 et l’élite mondiale de la
classe. On comptait parmi les compétiteurs des noms aussi réputé que ceux de Billy Besson, Fred Duthil ou Mike Easton.

En entrevue plus tôt aujourd’hui, Anthony Bouheil a livré ses premiers commentaires « Nous sommes satisfaits, on a montré
une belle amélioration dans la semaine, on a fait la démonstration qu’avec un peu d’entraînement on serait capable de rivaliser.
Il ne nous reste qu’à se préparer pour l’an prochain avec l’intention de revenir et de les battre. [ (sic) nos adversaires]

Un autre Québécois participait également à cette compétition. Il s’agit d’Olivier Pilon qui faisait équipe avec l’Espagnol Alberto Torne
Munoz. Les deux ont également bien fait terminant à la 26e place. 

En entrevue Olivier Pilon a avoué avoir eu du mal à contrôler son WildCat dans la mer formée. « Le cirrus avec son plus gros
volume devant les bras de liaison offrait une navigation beaucoup plus stable. Nous ne nous sommes pas entraîné depuis
plusieurs mois Alberto et moi. Cela nous a pris plusieurs navigations avant de commencer à contrôler le bateau dans ces vents
forts et ces creux de deux mètres. J’aurais aimé faire un meilleur résultat mais je considère que dans les circonstances, nous
nous sommes bien débrouillé. On a d’ailleurs amélioré nos positions d’une course à l’autre. »

Cette compétition regroupait pas moins de 56 équipages provenant principalement des Antilles, de la France, des États-Unis, du Québec et
du Canada mais aussi des Pays-Bas, de l’Italie et de l’Allemagne. Nos Québécois en profitent pour prendre quelques jours de repos en
famille avant de rentrer au pays.

On sait que Maxime Loiselle s’entraîne activement en vue d’une éventuelle campagne olympique en Nacra 17. Avec ce résultat, il est à
espérer que L’association Canadienne de Yachting s’ouvre les yeux et considère l’athlète de Québec comme étant un potentiel intéressant en
Nacra 17 et ce, au point de le soutenir et de l’incorporer au sein de l’équipe canadienne.

Max Loiselle poursuivra son entraînement en Nacra 17 l’été prochain. Le dossier est à suivre avec attention.

Articles Relatifs:

1. Belle performance des Québécois à l’Atlantic Challenge
2. Cata de sport: Fou raide le raid vers Berthier sur mer!
3. Cork: razia québécoise en planche
4. Lake Ontario 300: Les Québécois sont pugnaces.

Publié dans Voile légère et olympique | Marqué avec alberto torne munoz, Anthony Bouheil, Franck Cammas, Maxime Loiselle, morgan
lagraviere, Olivier Pilon, st-barth cata cup
Publicité
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St Barth Cata Cup - New winners on the Island 

'St Barth Cata Cup 2014'    © Pascal Alemany

Everyone was expecting a battle between Besson and Cammas. In the end, Morgan Lagravière took the
Champion’s title of the seventh edition of the St-Barth Cata Cup with a near-perfect journey. The Marché U
day ended with a friendly race to Public. 

Consistency paid off for the one who will be leading the Safran sailing team at the next Vendée Globe. The Champion
of France of the Course au Large en Solitaire 2012 really enjoyed himself on board his F18 with partner and friend
Arnaud Jarlegan. 'It was tight up until the last race and it’s even more fun to win an event when you need to battle
until the very end. Once again, Arnaud and I had a lot of fun since we are buddies before being teammates. When you
enjoy yourself while doing something you love, it’s double the fun,' explained Morgan. 

By winning, the Lagravière-Jarlegan duo took the title from Cammas and Vandame, champions of the last edition. 'It
was very close, and the closest it is, the happier we are in the end. The last time I raced against Franck in a raid, I had
the chance to beat him so it’s somewhat of a revenge,' said the one who spent most of the year working on his
monohull. 

The final standing of the 2014 edition of the St-Barth Cata Cup 

1- FRA 124 (Architectonik) Morgan Lagravière and Arnaud Jarlegan 
2- AUS (ODP1) Franck Cammas and Matthieu Vandame 
3- 17 (Nikki Beach) Billy Besson and Marie Riou 
4- USA 80 (St Barth Properties) John Casey and Colin Page 
5- FRA 901 (Diamond Genesis) Emmanuel Boulogne and Vincent Boulogne 

As expected, the weather conditions were rather rough for the racers. The b winds caused some delays and even race
cancellations to ensure maximum security for the participants. However, the variable sea conditions lead to interesting
strategic choices from the racers, especially amongst the leaders. 

James Baeckler, President of the F18 class is delighted with the seventh edition and the way the event showcases F18.
'It’s a wonderful event and the one which generates the most media coverage. The racing level is interesting but the
magic of F18 is that we can organize events with amateurs and champions alike, and that is wonderful.' 

Event website

  

dominique@af-2.com DéconnexionAfficher cette page en : Français traduire2 Désactiver pour : Anglais Options ▼dominique@af-2.com DéconnexionAfficher cette page en : Français traduire2 Désactiver pour : Anglais Options ▼dominique@af-2.com DéconnexionAfficher cette page en : Français traduire2 Désactiver pour : Anglais Options ▼
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VIDÉO À LA HUNE
SAINT BARTH CATA CUP 2014

Marie, Billy, ça fait quoi de devenir champion du monde ?
Elle : n°1 au classement mondial de match race, médaille de bronze aux mondiaux. Lui : champion du monde de Formule 18 et de Dart 18. Elle et lui : doubles
champions du monde de Nacra 17 en 2013 et en 2014, probablement sélectionnés pour les JO de Rio… Avec tout ça, Billy Besson (barreur) et Marie Riou
(équipière) ont-ils "attrapé le melon" ? Réponse dans cette vidéo tournée à l'occasion de la Saint Barth Cata Cup, qui a eu lieu dans la fameuse île antillaise du 19
au 23 novembre 2014.

© St Barth Cata Cup

2014-12-01 13:44F18
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PHOTO À LA HUNE

par Manon Borsi

SAINT-BARTH CATA CUP 2014

La bonne équation

"J’ai moins de trente ans, suis champion de France Solitaire de Course au Large aspirant au Vendée Globe et formé en olympisme, et je casse la baraque en cata…" Si cela vous

rappelle un certain François Gabart, ce n’est pas étonnant ! Mais gare, il s’agit cette fois d’un autre skipper complet et prometteur : Morgan Lagravière. Le nouveau coureur de

Safran vient donc de remporter la Saint-Barth’ Cata Cup en F18 avec Arnaud Jarlegan, spécialiste du multicoque, après avoir bataillé dans la brise contre Franck Cammas et

Matthieu Vandame – vainqueurs en 2013 – et 54 autres équipages. / M.B.

© Pierrick Contin (Saint-Barth Cata Cup 2014)
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3. FRA 17 (Nikki Beach) Billy Besson et Marie RiouFRA 17 (Nikki Beach) Billy Besson et Marie Riou

4. USA 80 (St Barth Properties) John Casey et Colin Page

5. FRA 901 (Diamond Genesis) Emmanuel Boulogne et Vincent

Boulogne

Une édition sportive
Comme l’on s’y attendait, les conditions météo ont été plutôt musclées

pour les coureurs. Le vent s’est mis de la partie et a causé certains

délais voir des annulations de course. Tout ça dans le but d’assurer le

maximum de sécurité pour les participants. Les conditions très variées

ont cependant eu comme avantage de permettre des choix stratégiques

intéressants, surtout chez les meneurs.

La Cata Cup : un outil de développement
pour la F18
James Baeckler, le président de la classe F18 est ravi de cette 7e

édition et de la vitrine qu’offre la St-Barth Cata Cup pour la formule 18. «

C’est une superbe épreuve et celle qui a le plus de retombées au niveau

médias. Il y a du niveau mais c’est aussi la magie du formule 18

puisqu’on réussi à réunir des champions et des amateurs sur la même

épreuve et ça c’est formidable. »

Dominique Ladouceur ( " #
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Saint Barth Cata Cup, bene gli italiani
Multiscafi, Regate | Michele Tognozzi | novembre 24, 2014 12:09 pm

Saint Barth- Si è conclusa ieri a Saint Barth, Caraibi francesi, la St-Barth Cata Cup, evento cult dei Formula
18 dedicato ai raid. La vittoria è andata ai francesi Morgan Lagravière e Arnaud Jarlegan che hanno preceduto
fuoriclasse come Franck Cammas-Vandame e Billy Besson, numero uno dei Nacra 17 olimpici, in regata con
Marie Riou.

Dodicesimo posto per Simone Cartolari e Maurizio Stella, diciannovesimo per Daniele Saragoni e Luca
Filippi, i due equipaggi italiani presenti. 56 i cat iscritti.
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En fornem og absolut godkendt placering, taget i betragtning at
feltet var fyldt OL-kampagner, rockstjerner og Champions.

Den danske båd bliver næstbedste mixbesætning ud af 10
deltagende, kun overgået af Nacra17-verdensmesterene Billy
Besson & Marie Riou, der lige nu ligger i en lovende OL-
kampagne. 

"Vi er godt tilfredse med resultatet. Vi sejlede godt og fik et par
rigtig stærke skalpe undervejs" siger Jan Jensen.

Det har været blæsevejr i det karibiske hav i ugens løb. Sidste
sejlads måtte afblæses undervejs, da for mange både lå
kæntrede til at det var sikkerhedsmæssigt forsvarligt, vurderede
sejladsledelsen.

Dyr dag på vandet

Jan og Penny kom heller ikke helt igennem uden skrammer, viser
et foto af 5-6 knækkede sejlpinde og en rorpindsforlænger.

SE OGSÅ

Dansk F18'er til
nyklassiker i
karibisk paradis

Wyon og Jensen nød

drømmesejlads i F18 i
Caribien
Vallensbæk-sejlerne Penny Wyon og Jan Jensen sluttede på en
samlet 17. plads ud af 58 deltagere på St. Barth i Caribien, blandt
OL-topsejlere og verdensmestre.

Kapsejlads | 25-11-2014 16:41 | AF  TROELS LYKKE

SEJL  |  TV  |  BLOGS  |  BÅDMARKED  |  MOTOR  |  RSS  |  LINKS  |  KONTAKT

KAPSEJLADS |  HAVNE |  TEST |  TUR |  KORT NYT |  KLUBBER |  FOTO |  UDSTYR

TORSDAG 08. JANUAR

 6°C

NYHEDSBREV | SØG

BLOG

Skippers frække kvinder
vakte opsigt i Rolex-land
Af Troels Lykke, Porto Cervo

Besøg os på facebook

Minbaad

1 947 personnes aiment Minbaad.

Module social Facebook

J’aimeJ’aime

I

Sidste sejlads måtte afblæses undervejs, da for mange både lå kæntrede til at
det var sikkerhedsmæssigt forsvarligt, vurderede sejladsledelsen.
DAY 3- St Barth Cata Cup 2014-DAY 1 from St Barth Cata Cup on Vimeo.
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SAINT BARTH CATA CUP

03/01/2015

C'est devenu une tradition, tous les amateurs de catamarans de sport regardent
vers Saint Barth aux Antilles fin novembre pour voir ces images magiques de ces
F18 s'éclatant dans les eaux chaudes et d'un bleu intense...

Il faut dire que le programme fait envie, avec une soixantaine d'équipages venant de 15
pays en lutte pour la victoire à bord de la dernière génération de Formule 18 et
quelques-uns des meilleurs spécialistes du catamaran de sport.

Quatre jours de régates intenses à vivre ou à revivre sur :
www.stbarthcatacup.com
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Lagraviere/Jarlegan win 7th edition St. Barth Cata Cup 2014

The$7th$edition$of$the$St-Barth$Cata$Cup$has$their$new$champions.$Morgan$Lagraviere$and
Arnaud$Jarlegan$won$this$edition$with$a$near-perfect$regatta.$There$were$only$two$points
between$the$mand$the$previous$winners$Franck$Cammas/Matthieu$Vandame.$Billy$Besson
and$Marie$Riou$have$been$in$the$top$5$all$week$and$ended$in$3rd$place$overal.

A$lot$of$sailors$expected$a$battle$between
Besson$and$Cammas,$but$that$didn’t$happen.
Lagraviere/Jarlegan$had$consistent$results
during$the$whole$regatta.$Morgan$smiles
while$he$explains:$“Tensions(were(high(until
the(last(race.(It’s(so(much(fun(to(win(an(event
when(you(need(to(battle(until(the(very(end.
Arnaud(and(I(had(a(lot(of(fun(since(we(are
buddies(before(being(teammates.(So(we’re(not
only(a(solid(team,(but(both(also(really(enjoy
what(we’re(doing(together...(catsailing.(But
Franck(and(Matthieu(did(a(really(good(job,(it
was(really(close.(The(last(time(I(raced(against
Franck(in(a(raid,(I(had(the(chance(to(beat
him.(So(it’s(somekind(of(a(revenge.”

Wind%and%waves
As$expected,$the$weather$conditions$were$pretty$rough$for$the$sailors.$$The$Mirst$race$on
Sunday$was$cancelled$during$the$downwind$course.$About$30$knots$of$wind$downwind$was
too$much.$A$wise$decision$from$the$Race$Committee$to$cancel$the$Mirst$to$ensure$maximum
security$for$the$participants.$However,$the$variable$sea$conditions$lead$to$interesting$strategic
choices$from$the$racers,$especially$amongst$the$leaders.

St%Barth%Cata%Cup:%a%development%tool%for%the%F18%class

Winners Morgan Lagraviere/Arnaud Jarlegan
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James$Baeckler,$president$of$the$French$F18$class,$is$delighted$with$the$7th$edition$and$the
way$the$event$showcases$F18.$“It’s(a(wonderful(event(and(the(one(which(generates(a(lot(of
media(coverage.(The(level(is(very(interesting,(the(magic(of(Formula(18(sailing(is(that(we(can
organize(events(with(amateurs(and(champions((all(together.(That’s(really(great!”

Overall$results:
1.$Morgan$LAGRAVIERE/Arnaud$JARLEGAN$(6$point)
2.$Franck$CAMMAS/Matthieu$VANDAME$(8$points)
3.$Billy$BESSON/Marie$RIOU$(21$points)
4.$John$CASEY/Colin$PAGE$(31$points)
5.$Emmanuel$BOULOGNE/Vincent$BOULOGNE$(35$points)
6.$Erik$MARIS/Jean-Christophe$MOURNIAC$(36$points)
7.$Patrick$DEMESMAEKER/Olivier$GAGLIANI$(37$points)
8.$James$BAECKLER/Benjamin$AMIOT$(38$points)
9.$Frederic$DUTHIL/Frederic$MOREAU$(40$points)
10.$Anthony$BOUEILH/Maxime$LOISELLE$(47$points)

$
DAY$3-$St$Barth$Cata$Cup$2014-DAY$1$from$St$Barth$Cata$Cup$on$Vimeo.

Full$results$can$be$found$here.$Follow$the$St.$Barth$Cata$Cup$2014$on$the$website$or$Facebook
eventpage.

Photo(credits:(Pascal(Alemany(&(Pierrick(Contin

Warning: http://www.f18-international.org/2014/11/lagravierejarlegan-win-7th-edition-st.html cannot be crawled by Facebook's servers.
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Frans offensief tijdens 2e dag St-Barth
Cata Cup 2014
Ingezonden door Jasper van Staveren op 23 november, 2014 - 06:53
in 
Aanmelden

Op de tweede dag van de St-Barth Cata Cup 2014 waren het de Franse Formule
18 zeilers die de dienst uitmaakten. Morgan Lagraviere en Arnaud Jarlegan
hebben de hele vrijdag een gevecht geleverd met de Franck Cammas en Matthew
Vandame (foto). Beide teams scoorden een paaltje en tweede plaats, maar
uiteindelijk mochten Lagraviere/Jarlegan de dagzege op hun naam schrijven. Billy
Besson en Marie Riou hadden een prima dag en eindigden op de derde plaats met
twee 4de plaatsen.

De eerste race was voor velen een mooie race. In slechts 91 minuten was de
eerste catamaran de finishlijn al gepasseerd. De omstandigheden op zee liepen
dusdanig uiteen dat het op een strategisch spel uitliep.

Helaas haalde niet iedereen haalde de finish. Jacopo Bracco en Trip Burd verloren
de strijd met een reuzenhaai die beide zwaarden in een klap wegvaagde.

Basking shark breekt beide zwaarden

Ook Mike Easton en Matthew Whitehead hadden pech. De heren lagen in eerste
positie maar tot hun spinakerboom brak. Dankzij hulp en onderdelen aan de kant
wisten zij wel de tweede race te zeilen met een 3e plaats als resultaat.
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Dagwinnaar Morgan Lagraviere vertelt:

“Het was een mooie dag vandaag. Samen met Arnaud hadden we vandaag het
prima naar ons zin op het water. Statistisch gezien hebben we vandaag een aantal
mooie punten gescoord waarmee we het gat naar Franck Cammas hebben weten
te verkleinen. We waren wel een beetje gefrustreerd aan het eind van de dag, we
waren immers in leidende positie richting de finish. Een klein foutje aan het einde
van de tweede race was genoeg voor Franck om voor ons te finishen."

Resultaten dag 2
1. Morgan LAGRAVIERE/Arnaud JARLEGAN (4 points)
2. Franck CAMMAS/Matthieu VANDAME (5 points)
3. Billy BESSON/Marie RIOU (12 points)
4. Erik MARIS/Jean-Christophe MOURNIAC (17 points)
5. James BAECKLER/Benjamin AMIOT (17 points)
6. Emmanuel BOULOGNE/ Vincent BOULOGNE (20 points)
7. John CASEY/Colin PAGE (22 points)
8. Frederic DUTHIL/Frederic MOREAU (29 points)
9. Patrick DEMESMAEKER/Olivier GAGLIANI (30 points)
10. Simone CARTOLARI/Maurizio STELLA (31 points)

Foto’s: Pascal Alemany & Pierrick Contin
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ST BARTH CATA CUP : MORGAN LAGRAVIÈRE ET ARNAUD JARLEGAN, NOUVEAUX VAINQUEURS SUR L’ÎLE !
[Voile légère]  - le 24/11/2014

 

 

Architectonik remporte la 7e édition de la régate sous le signe du vent et de la houle.
 
Alors que tous s’attendaient à un duel de la dernière heure entre Billy Besson et Franck Cammas, c’est Morgan Lagravière qui a ravi le
titre de Champion de la 7e édition de la St-Barth Cata Cup avec un parcours presque parfait.
 
La constance a été payante pour celui qui sera à la barre de Safran au prochain Vendée Globe. Le Champion de France Elite de Course
au Large en Solitaire 2012 s’est beaucoup plu à la barre de son F18, accompagné de son équipier et ami Arnaud Jarlegan. « La régate a
été disputée jusqu’à la dernière manche et c’est encore plus plaisant de remporter les épreuves quand tu t’es battu jusqu’au dernier
moment. Encore une fois, on a pris pas mal de plaisir avec Arnaud puisqu’on est des amis avant d’être des équipiers sur le bateau.
Quand tu prends du plaisir en vivant ta passion c’est doublement amusant », explique Morgan.
 
De ce fait, le duo Lagravière-Jarlegan a arraché le titre à Cammas et Vandame, les champions de la dernière édition. « C’était très
serré, et plus il y a du match plus on est heureux à la fin. La dernière fois que j’ai fait un raid avec Franck, j’avais aussi la possibilité de
le battre donc c’est en quelque sorte ma revanche », termine celui qui a passé une bonne partie de l’année à travailler sur son

monocoque.
 
Le classement final de l’édition 2014 de la St-Barth Catacup
1- FRA 124 (Architectonik) - Morgan Lagravière (BN Mascareignes) et Arnaud Jarlegan (SNO Nantes)
2- AUS (ODP1) - Franck Cammas (YCPR) et Matthieu Vandame (SR Vannes)
3- 17 (Nikki Beach) - Billy Besson (SNO Nantes) et Marie Riou (USAM Voile Brest)
4- USA 80 (St Barth Properties) - John Casey et Colin Page
5- FRA 901 (Diamond Genesis) - Emmanuel Boulogne (CV du Touquet) et Vincent Boulogne (CV du Touquet)
 
Une édition sportive
Comme l’on s’y attendait, les conditions météo ont été plutôt musclées pour les coureurs. Le vent s’est mis de la partie et a causé certains délais voire des annulations de course. Tout ça
dans le but d’assurer le maximum de sécurité pour les participants. Les conditions très variées ont cependant eu comme avantage de permettre des choix stratégiques intéressants,
surtout chez les  meneurs.
 
La Cata Cup : un outil de développement pour la F18
James Baeckler, le président de la classe F18 est ravi de cette 7e édition et de la vitrine qu’offre la St-Barth Cata Cup pour la formule 18. « C’est une superbe épreuve et celle qui a le plus
de retombées au niveau médias. Il y a du niveau mais c’est aussi la magie du formule 18 puisqu’on réussit à réunir des champions et des amateurs sur la même épreuve et ça c’est
formidable. »
 
Pour consulter le classement complet de la 7e édition de la St-Barth Cata Cup, rendez-vous dans la section Course du www.stbarthcatacup.com . Les photos et les vidéos 
sont disponibles au: http://presse.stbarthcatacup.com

Photo : Pierrick Contin
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Morgan Lagravière remporte la Saint-Barth Cata-Cup
Le 24/11/2014 - 17h15

La 7e édition de la Saint-Barth Cata-Cup, qui se déroulait du 19 au 23 novembre dans la baie de Saint-Jean de l’île

antillaise, rassemblait 58 concurrents sur Formule 18*. Morgan Lagravière, et son co-équipier Arnaud Jarlegan, ont
remporté l’épreuve après neuf manches, et ravi le titre de Champion à Franck Cammas !

Alors que l’on s’attendait à un duel entre les équipages donnés comme favoris (Franck Cammas / Matthieu Vandame et Willy
Besson / Marie Riou), c’est le tandem Morgan Lagravière / Arnaud Jarlegan qui a dominé cette édition 2014.

Dans des conditions musclées, Morgan et Arnaud sur leur Formule 18 Architectonik, aux couleurs de Safran, ont fait preuve d’une
grande régularité à chaque course. « La régate a été disputée jusqu’à la dernière manche et c’est encore plus plaisant de
remporter les épreuves quand on se bat jusqu’au dernier moment. Encore une fois, Arnaud et moi avons pris un grand plaisir dans
ce challenge, puisque nous sommes d’abord des amis avant d’être des équipiers sur le bateau. », explique Morgan.

© Marc Lavaud / DPPI

Entre une météo tonique, rythmée par de jolis grains, et une concurrence à l’attaque, Morgan Lagravière et Arnaud Jarlegan se
sont octroyé le tour de l’île de Saint-Barthélemy pour clore l’épreuve. Et terminer sur la première marche du podium ! Une belle
performance pour le skipper du futur monocoque Safran, qui n’hésite pas à naviguer sur tous supports en attendant d’être à la
barre de sa nouvelle machine...


