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Présentation 

  

 En 2011, la ST BARTH CATA CUP fête ses quatre ans. Elle est 
devenue l’incontournable régate annuelle de Formule 18 aux Caraïbes. Elle est 

reconnue par la classe F18 et fait partie des 10 meilleures régates du monde. 

 La ST BARTH CATA CUP allie convivialité, navigation de haut 
niveau sous le soleil au rythme des alizés sur un site exceptionnel. Champions du 

monde et passionnés s’y côtoient, une grande qualité d’accueil ainsi qu’une 
facilité d’accès sont mis en œuvre pour le plaisir de tous. 

 L’édition 2011 s’est déroulée du 16 au 20 novembre sur le site 

magique de la baie de Saint Jean. A l’ouverture des inscriptions le 1er Avril,  le 
numerus clausus des 50 participants était atteint en moins de 48 heures.  
Mission ensuite à l’organisation de confirmer les équipages dans le respect de ce 

qui fait aussi le charme de la course, le savoureux mélange des nationalités. 

 Pour répondre au plaisir de naviguer des équipages dans nos 
eaux turquoises, l’événement s’est dotée en 2011 d’un quatrième jour de course. 

 La ST BARTH CATA CUP est organisée par les associations  
ST BARTH MULTIHULLS en collaboration avec le CENTRE NAUTIQUE DE ST 

BARTHELEMY. 

  



Présentation 

  

 La ST BARTH MULTIHULLS, association loi 1901, créée pour 
l’évènement en 2008 à l’initiative de 3 fondus de catamarans de sport : 
•  Thierry Lhinares, président de l’association, artisan, réside à St Barth 

depuis 25 ans. 
•  Jeff Lédée, secrétaire de l’association, natif de l’île, créateur de la 

marque « St Barth Attitude » (tee-shirts et produits dérivés), surfeur. 

•  Vincent Jordil, trésorier de l’association, artisan, réside à St Barth depuis 
15 ans. 

 Charnière entre les 2 clubs, 
•  Hélène Guilbaud, chargée de l’organisation à terre, de la 

communication, réside à St Barth depuis 25 ans, windsurfeuse, 
impliquée dans le CNSB depuis sa création en 1988.    

 Le CENTRE NAUTIQUE DE ST BARTHELEMY (CNSB), association loi 

1901 ayant pour objet la promotion de la voile légère à Saint Barthélemy et plus 
particulièrement la planche à voile et le catamaran de sport. Il est le représentant 
FFVoile dans la course et chargé de l’organisation en mer. 

•  Gilles Reynal, président du CNSB, artisan, réside à St Barth depuis 15 
ans, windsurfer, responsable des parcours de la St Barth Cata Cup.  

•  Pierrick Guilbaud, membre de CNSB depuis l’origine, électricien, 
windsurfeur, footballeur, leader sécurité de la St Barth Cata Cup  

  



Partenaires 

Partenaires Majeurs : 

• RMP Caraïbes   www.rmp-caraibes.com 
Partenaire de la première heure, RMP Caraïbes associé aux sociétés Marfret, Set Cargo, Steamline 
et Bernuth Lines nous permettent de réaliser notre rêve et de transporter tous les bateaux d’Europe 
et des Etats Unis. 

• Collectivité de Saint Barthélemy   www.comstbarth.fr 
Partenaire institutionnel, la Collectivité de Saint Barthélemy soutient le projet tant au niveau sportif 
qu’au niveau touristique. 

• Association des Hôteliers   www.hotelsofstbarth.org 
Professionnels de l’accueil, les hôteliers répondent individuellement à nos attentes et participent 
activement à la réussite de tous les séjours. 

• Nikki Beach www.nikkibeach.com 
Partenaire pour la deuxième année consécutive, le Nikki Beach est le lieu idéal pour nos soirées 
dont l’inoubliable concert majeur du samedi soir.  

• Solutech   www.solutech.net 
Que deviendrait un événement aujourd’hui sans la diffusion des images ? 
Toujours en évolution, Solutech nous apportent toutes les solutions en la matière.  

• R St Barth www.rhumstbarth.com 
Nouveau en 2011, le village de course « R St Barth » a été superbement perçu par 
les concurrents comme un lieu privilégié et convivial où il fait bon se retrouver. 

• Canal + www.canalplus-caraibes.com 
Venu en observateur en 2010, Canal + s’est laissé emporté dans l’aventure 2011 
et nous a permis d’apporter des petits « plus » dont ils ont le secret. 

• Tradewind Aviation www.tradewindaviation.com 
Déjà partenaire en 2009, Tradewind Aviation revient en 2011 en fervent amateur 
de salsa.  

• CNSB   www.web.me.com/loperhet/CNSB 
Co-organisateur sur l’eau et représentant FFVoile, le CNSB poursuit sa mission 
grâce à l’implication de ses membres bénévoles. 



Partenaires 

  
 Afin de valoriser chaque jour de course, la St Barth Cata Cup associe un 
partenaire de l’ile par jour et lui dédit la journée : courses du jour et remise des 
prix à son nom.  

Partenaires Course : 
Jour 1 :  Design Affairs www.design-affairs.com 
Jour 2 :  RE/MAX www.remax-stbarths.com 
Jour 3 :  GEM by FBM Automobile www.gemcar.com 
Jour 4 :  Marché U www.marcheu-saintbarthelemy.com 

 Pour partager les meilleurs moments avec toute la population de l’ile. 
Partenaires Medias :  
•  Radio St Barth, Tropik FM, Sun FM  
•  Le Journal de Saint Barth, Le News, Weekly, Saint Barth Mag, Saint Barth Style, 
Le Journal de la Famille, Harbor Magazine  

 Qu’ils soient hôtelier, agent immobilier ou particulier souhaitant 
mettre en avant sa société, le partenaire « hébergeur » se voit attribué un bateau 
par chambre offerte. La communication des résultats s’effectue par le nom du 
partenaire qui peut alors suivre son bateau avec passion chaque jour. 

Partenaires Hébergeurs : 
Guanahani, Sibarth, Re/Max, Emeraude Plage, Les Ilets de la Plage, 
St Barth Isle de France,  L'Auberge de la Petite Anse, Tropical Hôtel, Le P’tit 
Morne, Intendant Villa Service, St Barth Sailing, St Barth Sailors, Bertrand Uhart 
Eurl, Clim Action, Architectonik, Daniela & Alain, Benoit Meesemaecker, Marc 
Grisoli, Caroline & Harry 



Partenaires 

 Pour que l’événement soit une réussite, il y va de l’implication de tous 
les partenaires que ce soit par les moyens, les facilités, les hommes qu’ils mettent 
en œuvre et à disposition pour aider sa bonne réalisation. A terre comme sur 
l’eau, nous avons besoin de tous et vous remercions pour votre implication. 

Partenaires Officiels : 

Avis, Budget, Port de Gustavia, EasyWay/La Compagnie des Iles du Nord, Ne me 
quitte pas, Blue Life Style, Yannis Marine, Cob Caraïbes, Caraïbes BTM, Carlini 
Diciara Construction, St Barth Evasion, St Barth Attitude, Carat-Time, Filles des 
Iles, CEM, Top Loc 

Partenaires Techniques : 

Safel, CEZ, Saline Charpente, ODP, Lotus Architectes, Missimo 

 Retrouvez tous les partenaires de l’édition 2011 sur notre site : 
http://www.stbarthcatacup.com/fr/pages/Partenaires/300/ 



Ils ont dit… 

Yvan Bourgnon – Suisse 
Marin de tous les défis et fervent amateur pour la 3ème année consécutive  
Un petit message pour vous remercier encore pour cette magnifique édition qui a 
été encore super méga bien organisé.. Tout semble si fluide et facile qu'on se 
demande parfois comment cela peut rouler si bien. Un grand bravo, c'était génial. 

Maxime Picard – Canada 
Première participation 
Salut à vous, gens des pays éloignés où la chaleur et le soleil ne cesse leur 
activité. Voici en pièce jointe une photo prise le matin de notre arrivée à Québec! 
J'aime bien la neige et le froid... mais depuis, il fait 0° et il pleut! Il n'y a donc ni 
sports nautiques, ni sports d'hivers à faire! J'espère que vous prenez tous du repos 
après notre épuisant passage parmi les vôtres. Encore une fois merci à tous, et 
passez le message auprès de tout ceux qui on fait en sorte que nous passions un 
séjour tout à fait inoubliable.  
Maxime, homme des pays reculé vivant dans des igloos de fortune! 

Patrick Demesmaeker – Belgique 
Equipage fervent amateur pour la 3ème année consécutive 
Voilà sommes bien rentré en Belgique et avons bien repris le travail…Ici il fait 
beau, plein soleil mais seulement 8°….Je peux te dire que cette année c’était 
vraiment dur de quitter l’île…c’était aussi la première fois que nous sommes 
restés 10 jours, les liens se lient de plus en plus…Je ne peux (comme bien 
d’autres l’on déjà fait) qu’à nouveau te féliciter pour cette édition, c’était génial, 
parfait la tente concurrent, les 4 jours avec plus de temps sur l’eau, dommage 
pour le dernier, faute à personne.  Voilà Hélène, porte te toi bien, profite à fond et 
franchement chapeau ! Tiens nous au courant si vous remettez cela en 2012, nous 
si cela te va on est à nouveau de la partie ! A bientôt, 



Ils ont dit… 

Giuseppe Dessi – Italie 
Equipier de Gurvan Bontemps - 3ème de l’édition 2011 

Dear Helen 
Thanks again for the fantastic week to Jeff , Vincent, Thierry and yourself. The  
event was very well done. All the best and hope to be there next year.     

Michel Mamzer – France 
Hélène, Thierry, Jeff et tous les autres. Bravo encore à toute l'organisation pour ce 
qui peut se qualifier d'un exploit (autant de monde, d'intensité et d'hébergements 

On repart avec encore plein de bonheur et d'espoir pour l'an prochain…. 

Todd Riccardi – USA 
Première participation 

Hi Helene, 
Thank you again VERY much for putting on the Catacup.  It was by far the most 
amazing sailing event I have ever been to.  Everything you did was very 

impressive. Regards. 

Tanguy Kervyn – Belgique 
4ème participation 

Merci à tous pour cette Catacup organisée de mains de maître sans oublier les 
qualités d'accueil que vous avez su maintenir malgré le grand nombre de 
participants. Joris et moi nous sommes régalé et repartons plus motivés que jamais 

pour la suite. Transmettez nos amitiés à toute l'équipe. A très bientôt. 

Peter Cullum – USA 
Première participation 

Hi Helene, I just want to thank you for the really great time we had at Cata-Cup 
2011. You and everyone were magnificent!!  



Les chiffres clés 

L’Organisation 
•  3 containers au départ de France pour l’Europe 
•  1 container au départ des Etats-Unis 
•  1 container de Guadeloupe/Martinique 
•  60 partenaires locaux 
•  121 personnes accueillis sur l’île pour l’événement 
•  370 nuitées offertes 
•  148 nuitées payantes 
•  28 accompagnateurs  
•  22 voitures offertes 
•  10 bénévoles au quotidien à terre 

La Course 
•  12 nationalités : France, Italie, Suisse, Hollande, Belgique, USA, 

Canada, Puerto Rico, Martinique, Guadeloupe, St Martin & St Barth 
•  48 catamarans Formule 18 chacun portant le nom d’un partenaire. 
•  96 concurrents 
•  7 équipages mixtes 
•  15 bateaux comités et sécurités tous bénévoles 
•  30 bénévoles au quotidien sur l’eau 
•  4 jours de course  
•  4 prix « partenaire du jour » 

Les Festivités 
•  350 personnes accueillies au Nikki Beach au cocktail d’ouverture 
•  150 personnes accueillies au Nikki Beach au cocktail de clôture 
•  4 soirées dédiés chacune au partenaire du jour 
•  1 concert majeur le samedi soir au Nikki Beach avec le groupe « Juan 

Rose & San Juan Habana »  



La classe F18 

 Faire du Formule 18 est bien plus qu'un sport, c'est presque une 
façon de vivre. Ressentir des sensations fortes en naviguant à plus de vingt 
nœuds, les fesses au ras de l'eau, en équilibre sur une coque, c'est ce plaisir qui  
fait se réunir des compétiteurs par centaines sur toutes nos côtes dès que les 
beaux jours arrivent ou les poussent durant les mois d'hiver vers des destinations 
plus chaudes. Avec des bateaux relativement économiques, des rendez-vous 
conviviaux toute la saison, des parcours olympiques, des raids ou juste des 
navigations entre amis, il existe toujours un moment pour naviguer  en formule 
18. Bagarres intenses sur l'eau, plaisir des sensations fortes et ambiance à terre 
sont les ingrédients pour vivre pleinement une saison en F18. 
  
 Ouverte à toutes les marques et tous les constructeurs, la F18 
entre dans une “rule box” qui en fixe les règles (longueur et largeur du bateau, 
taille du mât, superficie des voiles, poids et sélection des matériaux) et qui permet 
surtout de tenir dans un budget raisonnable compris entre 16 000 et 20 000 €. 

 La Formule 18 en France en quelques chiffres : 
•  Plus de 1200 bateaux jaugés à ce jour 
•  Plus de 400 coureurs classés sur les épreuves fédérales 
•  200 concurrents sélectionnés au dernier Championnat du Monde à 

Erquy 
•  23 Classes Nationales organisées en associations 
•  1 Fédération de Classe Internationale www.f18-international.org/ 

 Le clip de promotion de la classe F185 www.f18.fr a été réalisé lors de la 
Saint Barth Cata Cup 2010 en collaboration avec la St Barth Multihulls. 
Lien vers la vidéo : http://vimeo.com/17595156 



Le programme 2011 
LUNDI 14 NOVEMBRE  
  Accueil des équipages 

MARDI 15 NOVEMBRE  
   Accueil des équipages 
  Ouverture des containers, montage des bateaux 

MERCREDI 16 NOVEMBRE 
  Montage des bateaux 
  Navigation vers la baie de St Jean 
14h00-18h00 Confirmation des inscriptions au village de course « R St Barth » 

19h00 Briefing des concurrents 
  Pot de bienvenue au village de course « R St Barth »  
JEUDI 17 NOVEMBRE   
13h00 Briefing des skippers du dispositif de sécurité au village de course   

13h30 Briefing des concurrents au village de course « R St Barth » 
  Course à suivre Prix «DESIGN AFFAIRS»   
19h00 Cocktail d’ouverture au NIKKI BEACH  

  Proclamation des résultats du Prix « DESIGN AFFAIRS »  
  Concert live avec les « ROCKING MANGOES » 
VENDREDI 18 NOVEMBRE 
8h00  Petit déjeuner au village de course « R St Barth » 

8h30  Briefing des skippers du dispositif de sécurité au village de course 
9h00  Briefing des concurrents au village de course « R St Barth » 
  Course à suivre Prix «RE/MAX»  

12h-13h30 Déjeuner rapide au village de course avec le Nikki Beach 
14h00 Briefing des concurrents au village de course « R St Barth » 
  Course à suivre Prix «RE/MAX»  
20h00 Dîner au GUANAHANI 

  Proclamation des résultats du Prix «RE/MAX » 
  Soirée animée par DJ PATRIS GERO 
  



Le programme 2011  
SAMEDI 19 NOVEMBRE 
8h00  Petit déjeuner au village de course « R St Barth » 

8h30  Briefing des skippers du dispositif de sécurité au village de course 
9h00  Briefing des concurrents au village de course « R St Barth » 
  Course à suivre Prix «GEM»  

14h30-17h00 Déjeuner au NIKKI BEACH 
  Course de Stand Up Paddle – inscription au Village « R St Barth » 
20h00 Dîner au NIKKI BEACH (sur réservation auprès de l’organisation) 
  Proclamation des résultats du Prix  «GEM» 

22h30 Concert live avec « SAN JUAN HABANA » 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
8h00  Petit déjeuner au village de course « R St Barth » 
8h30  Briefing des skippers du dispositif de sécurité au village de course 

9h00  Briefing des concurrents au village de course « R St Barth » 
  Course à suivre Prix « MARCHE U »  
11h30-13h30 Déjeuner au NIKKI BEACH 

14h00 Briefing des concurrents au village de course « R St Barth » 
  Course à suivre Prix « MARCHE U »  
17h00 Proclamation des résultats du Prix « MARCHE U »   
  Remise des prix de la ST BARTH CATA CUP 2011  

  Cocktail de remerciements pour les concurrents et officiels.  
  Clôture en musique avec le groupe « SAN JUAN HABANA » 
20h00 Clôture de la journée « MARCHE U » par un BBQ au Nikki Beach  

LUNDI 21 NOVEMBRE      
7h30-18h00 Démontage et chargement des bateaux 
MARDI 22 NOVEMBRE  
  Au revoir et à l’année prochaine … 



Les résultats 2011 



Les résultats 2011 



Les résultats 2011 



Dispositif média 

 Pendant la durée de la course, notre équipe a envoyé chaque 
jours aux journalistes des informations sur l’événement au travers de 
communiqués de presse en français et en anglais. 

 Une banque d’images, un film par jour, les résultats et 
les communiqués étaient disponibles sur un serveur ftp, téléchargeable à tout 
moment. 

 Une nouveauté :  
 Grâce au génie de la technique de l’entreprise Solutech, nous avons pu  
vous faire vivre les départs en direct sur le site de l’événement. Les départs et la 
course était ensuite commenté directement sur Facebook. Un processus que nous 
ne manqueront pas d’améliorer en 2012.  

 Notre équipe : 
•  Pascal Alemany, webmaster 
•  Pierrick Contin, photographe 
•  Emmanuel Duclas, cameraman 
•  Philippe Guegan, rédacteur 
•  Ellen Lampert-Gréaux, traductrice 

 Les radios en direct sur le site de la course : 
•  Radio St Barth 
 Diffusion de 6 spots par jour durant 10 jours 
 PC au Nikki Beach : direct de 16h à 17h sur les 4 jours de course 
•  Tropik FM 
 Diffusion de 6 spots par jour durant 15 jours 
 Interview des coureurs en direct de la plage durant les 4 jours de course 



Le budget 2011 

RECETTES     135 575 € 
•  Inscriptions   27 295 € 
•  Partenaires Courses  14 000 € 
•  Partenaires Techniques    5 252 € 
•  Collectivité   15 000 € 
•  Parrainages   48 000 € 
•  Participation hébergement accompagnateur 20 201 € 
•  Participation restauration    5 827 € 

DEPENSES     115 076 € 
•  Logistique   25 195 €  
 Container France / USA/Guadeloupe 
•  Hébergement - Véhicules  25 293€ 
 Participation des équipages   
•  Dispositif à terre – Restauration  11 354 € 
 Déjeuners courses, diners & divers 
•  Animation     9 238 € 
 2 groupes, son & lumière 
•  Dispositif en mer & Equipement    6 437 € 
 Equipement , carburant 
•  Communication   26 447 € 
 Billets d’avion, équipe de communication, plv 
•  Course – Lots   11 113 € 
 Assurance, sécurité, lots, administration 

SOLDE CREDITEUR    20 499 € 

Report Solde débiteur 2010   - 22 060 € 



Revue de presse 
PRESSE 

JUIN 2011 
•  SBMag… n°292 
  « Un équipage St Barth aux Championnats du monde 2011 F18 » 

JUILLET 2011 
•  LE JOURNAL DE ST BARTH du 6 juillet 2011 n°935 
  « Championnat du Monde de Catamaran de F18 - Jeff et Vincent  
 s’accrochent » 
•  LE JOURNAL DE ST BARTH du 13 juillet 2011 n°936 
  « Championnat du Monde de Catamaran de F18 - Jeff et Vincent  
 signent pour 2012 » 
 « Darren Bundock à la St Barth Cata Cup 2011 » 

SEPTEMBRE 2011 
•  CTTSB.infos n°1 « Saint Barth Cata Cup 2011 » 

NOVEMBRE 2011 
•  CSA Newsletter « Review of the St Barth Cata Cup 16-20 Nov » 
•  SBMag… n°295 « Un événement populaire incontournable » 
•  LE MAGAZINE DE LA FAMILLE n°67 « St Barth Cata Cup » 
•  LE JOURNAL DE ST BARTH du 2 novembre 2011 n°947 
 « 4ème édition de la St Barth Cata Cup, 50 équipages inscrits » 
•  LE NEWS du 5 novembre 2011 n°3800 
 « St Barth Cata Cup, la régate de référence » 
•  LE NEWS du 15 novembre 2011 n°3808 « Programme St Barth Cata 

Cup, la régate de référence du 16 au 20 novembre 2011  » 
•  LE JOURNAL DE SAINT BARTH du 16 novembre 2011 n°949 
 « Saint Barth Cata Cup, top départ jeudi ! » 
•  LE NEWS du 17 novembre 2011 n°3810  
 « Un éland de générosité » - « La régate par excellence » 



Revue de presse 

PRESSE 

NOVEMBRE 2011 
•  LE NEWS du 18 novembre 2011 n°3811 
 « Top départ de la St Barth Cata Cup » 
•  LE NEWS du 21 novembre 2011 n°3813 « 
 « Samedi : le très attendu « Tour de l’ile » » 
•  LE NEWS du 22 novembre 2011 n°3814 
 « Deuxième St Barth Cata Cup pour Mischa Heemskerk » 
•  LE JOURNAL DE SAINT BARTH du 24 novembre 2011 n°950 
 « Victoire du Hollandais volant ! » 
•  ST BARTH WEEKLY n°228  
 « The Flying Dutchman wins the 2011 St Barth Cata Cup » 
• VOILES & VOILIERS, Novembre 2011 
 « La régate de référence » 

DECEMBRE 2011 
•  CARIBBEAN BEACH NEWS n°1  
 « St Barth Cata Cup – F18 regatta once again a success » 
•  STYLE ST BARTH n°1 
 « La St Barth Cata Cup, une régate pas comme les autres » 
•  LE JOURNAL DE SAINT BARTH du 14 décembre 2011 n°953 
 « Quand les filles mettent les voiles » 

SAISON 2012 
•  HARBOUR MAGAZINE 2012  
 « Saint Barth Cata Cup 2010, Vive l’Amérique – Stars and stripes forever  » 

JANVIER 2012 
•  VOILES & VOILIERS, Janvier 2012 
 « Mischa à l’aise dans l’alizé » 



Revue de presse 
SITES INTERNET, TV & RADIO 

10 février 2011 
St barts yatching-st barts motor boat-st barts sailing boat-rent a ... 
St Barth Cata Cup Regatta - The most important event for sports catamarans in the 

Caribbean. .. from 2010-12-31 to 2010-12-31.  
www.stbarthelemy.fr/home_activite_yachting.php?lang=uk 

Actualités et Evénements | St Barths Online 

Sont présentes, les fameuses régates de voiliers (comme la Bucket, Cata-Cup ou 
les Voiles de St. Barth), les nombreux festivals de musiques, ... 
www.st-barths.com/fr/saint...guide/news-events-st-barts.html 

Ruyant on Veengle 
... moments de la Route du Rhum 2010, le naufrage de Sydney Gavignet, le crash 
sur le Louis Vuitton Trophy et les catas en folie sur la St Barth Cata Cup ! ... 

www.veengle.com/s/Ruyant.html 

2 mars 2011 
Tp 1ere Anne St Physique3 listes des fichiers PDF tp 1ere anne st ... 

Sa premiere annee - saint barth cata cup : rans de sport est passé cette année à 
35. Tous les détails page 5. Saint Barth Cata Cup 2009 : TOP DÉPART ... 
www.yopdf.eu/tp-1ere-anne-st-physique3-pdf.html 

3 mars 2012  
Hotel Saint-Barth Isle De France - Quartier de Lorient Saint ... 
Saint Barth Cata Cup. ASSOCIATION DES HOTELIERS DE SAINT BARTHELEMY . 

Créée par Rémy de Haenen en 1984, l'Association des Hôteliers de Saint – 
Barthélemy a ... 
fr.gotravelr.com/Hotel-Saint-Barth-Isle-De.../10360316/ 



Revue de presse 
7 mars 2011 
104 » CataMag · John Casey Worldwide dans Pour John Casey la St Barth. Cat  

Cup c'est … www.catamag.fr/?tag=104 

12 mars 2011 

Capricorn 2 - CATA PRO RACE | capricorn2.sportblog.fr 
Implantée à Toulon, la nouvelle entreprise Cata Pro Race crée par Emmanuel 
Le ... Les C2 remportent la Saint Barth Cata Cup · Durand Pierre Yves & ... 
capricorn2.sportblog.fr/902777/CATA-PRO-RACE/ 

11 avril 2011 
Saint Barth Cata Cup 
Née en 1992 de l'initiative de quelques passionnés de mer et de voile, la Saint 

Barth Cata Cup réunit des équipages venus des quatre coins du monde. ... 
www.viafrance.com/.../saint-barth-cata-cup-663693.asp 

Saint Barth Cata Cup : Actualités Sports et Loisirs 
Actualités Sports et Loisirs : Saint Barthelemy - () - Du mercredi 16 novembre 
2011 au dimanche 20 novembre 2011: Régates dans un paysage paradisiaque. 
www.gralon.net/...et.../info-saint-barth-cata-cup-706693.htm 

5 mai 2011 
C'est avec un grand plaisir que nous vous présentons notre ... 

St Barth Evasion - Flysbh.com participe se positionne également comme 
partenaires d'événements divers (St Barth Cata Cup tous les ans au mois de 
Novembre, ... 
www.mermaidsailingteam.com/php1/news.php?l=fr 
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Sport : Saint Barth Cata Cup - Sport Voile - Saint barthelemy ... 

Née en 1992 de l'initiative de quelques passionnés de mer et de voile, la Saint 
Barth Cata Cup réunit des équipages venus des quatre coins du monde. ... 
sport.sorties.francetv.fr/.../saint-barth-cata-cup-plage-de-saint-j... 

26 mai 2011 
Evénements - St Barts Advisor 
St Barth Cata Cup Regatta. Gustavia, Guadeloupe. De : Lundi 19 Septembre 2011 

12h00. Jusqu'à : Mercredi 21 Septembre 2011 12h00 ... 
www.st-barts-advisor.com/fr/more...to.../events-st-barthelemy 
  
27 mai 2011 

Comité Territorial de Tourisme de l'île de Saint Barthelémy St ... 
Il y a aussi des associations qui rayonnent de manière internationale et attirent des 
visiteurs, comme l'association des Voiles de Saint-Barth, la Cata cup, ... 

www.saintbarth-tourisme.com/page.../nils_dufau_st_barth.htm... 
  
19 juin 2011 
2011 juin » CataMag » Page 2 

Le premier équipage Gentleman est 25 ème au scratch ils gagnent la wild-card et 
l'inscription à la St Barth Cata-Cup sur le Mattia F18 de dernière ... 
www.catamag.fr/?m=201106&amp;paged=2 

28 juin 2011 - TV 
Café de la Marine N°11 reçoit Loïck Peyron : Sailing News la ... 

Le point sur la Louis Vuitton Trophy de Dubai puis direction les eaux turquoises 
de la St Barth Cata Cup. File Download (8:00 min / 92 MB) ... 
www.channels.com/.../Caf-de-la-Marine-N-11-re-oit-Lo-ck-Pe... 
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Calendrier des événements 2011 - St.barth | mycaraibes.com 

Et voici le calendrier des événements qui auront lieu ) St. Barth pour ... 18 
novembre au 20 novembre: St Barth cata cup- Régate sur la plage de St Jean. ... 
www.mycaraibes.com/.../calendrier-evenements-manifestations... 

  
31 juillet 2011 
Saint Barth Cata Cup | Official website of the France Tourism ... 
St Barth Cata Cup will take place from November 16 to November 20, 2011. 

int.rendezvousenfrance.com/en/events/saint-barth-cata-cup 
  
5 août 2011 
Saint Barth Cata Cup | Rendez-vous in Overseas | Beta beta 

La prochaine édition de la Saint Barth Cata Cup se tiendra du 16 au 20 novembre 
2011. 
tropical.rendezvousenfrance.com/en/node/10197 

  
16 octobre 2011 
Site Officiel du Tourisme en France | beta 2 
Saint Barth Cata Cup. Régates dans un paysage paradisiaque La mer des Caraïbes 

n'est pas uniquement un paysage de vacances, elle est également le ... 
int.rendezvousenfrance.com/agenda?page=1 
  

St Barth Cata Cup - Comité Territorial du Tourisme 
St Barth Cata Cup L'évènement incontournable de la Caraibe en Catamaran de 
sport. A un mois et demi de l'événement, la course commence en Europe avec ... 
www.saintbarth-tourisme.com/.../st_barth_cata_cup_regate_na... 
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St-Barth Cata Cup 2011 - Tam Tam 97 

Du 14 au 21 Novembre La régate par excellence .. De tous les horizons, de tous 
les niveaux, les coureurs se battent pour décrocher une place pour la ... 
www.tamtam97.com/saint-barth/.../st-barth-cata-cup-2011 

  
St Barths Catacup | Saint Barthelemy Hotels 
Top départ de la Saint Barth Cata Cup demain Chaîne d'inscription, réglage des 
safrans, derniers petits matelotages, premières navigations pour valider les ... 

www.stbarths-hotels.com/tag/st-barths-catacup/ 
  
portdegustavia.fr - Saint-Barth Cata Cup 
la saint-barth cata cup, est une régate de catamaran de sport ayant lieu à saint- 

Barthélemy. www.portdegustavia.fr/events/st-barth-cata-cup 
  
Régates | Adonnante.Tv 

Posted by adonnante on 7 Nov 2011 in Grand Prix Ecole Navale, Monotypes, 
Régates St Barth Cata Cup - Day 02 TitleSt Barth Cata Cup - Day 02 Runtime3 
20 … www.adonnante.tv/?cat=30 
  

18 novembre 2011 
Top départ demain de la Saint Barth Cata Cup  
Adonnante.com - A défaut du champion du monde en titre, la Saint Barth Cata 

Cup accueille son dauphin. Le Hollandais Mischa Heemskerk fait figure de grand 
favori. ... 
  
Duel de titans 

Adonnante.com ... les équipiers de la Saint-Barth Cata Cup ont bousculé la houle 
tropicale sourires aux lèvres ... lâche Nicolas Cau barreur du Tiger « St Barth 
Sailing”. ... 
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Misha Heemskerk, le Hollandais volant 

Adonnante.com - Un équipage en parfaite symbiose, qui vient pour la troisième 
fois courir la Saint Barth Cata Cup. « Je ne raterai pour rien au monde cette 
régate, … 

www.stmartinweek.com - Centre Nautique de St Barthélemy 1372 ter 
St Martin's Week, le journal de l'information à Saint-Martin. ... 12 et 13 
novembre, un bon entraînement pour les catamarans à la veille de la St Barth 

Cata Cup. … www.stmartinweek.com/content/view/5154/1/ 
  
20 novembre 2011 
Journée antillaise Adonnante.com 

A Saint-Barth, les nuits sont aussi belles que les journées. Après des régates dans 
des conditions hors paires, les concurrents de la Saint Barth Cata Cup ... 
  

Saint-Barth Cata Cup 2011 : ressac à malices - Voiles et Voiliers 
La photo à la hune par Pascal Alemany (Saint-Barth Cata Cup) ... C'est la 
tradition : fin novembre, la Saint-Barth Cata Cup se dispute dans un air tiède et  
sucré … www.voilesetvoiliers.com/.../saint-barth-cata-cup-2011-ressac-... 

  
Blog - Saint Barth Cata Cup - Propulsion Sailing 
Un équipage en parfaite symbiose, qui vient pour la troisième fois courir la Saint 

Barth Cata Cup. « Je ne raterai pour rien au monde cette régate, confie Anne ... 
www.propulsion-sailing.com/index.php/news/stbarth 
  
Top départ demain de la Saint Barth Cata Cup | ILMARE24ORE.com 

Les dernières nouvelles sur la mer, la navigation, la pêche, la voile, la plongée, la 
planche à voile et les sports nautiques. 
www.ilmare24ore.com/fr/voile-navigation/post.asp?... 

  



Revue de presse 
Journée antillaise | SailingXperience.com 
A Saint-Barth, les nuits sont aussi belles que les journées. Après des régates dans 

des conditions hors paires, les concurrents de la Saint Barth Cata Cup se ... 
www.sailingxperience.com/fr/news/article/115523 
  

21 novembre 2011 
Deuxième Saint Barth Cata Cup pour Mischa Heemskerk  Adonnante.com 
La quatrième édition de la Saint Barth Cata Cup a été une nouvelle fois à la 
hauteur de sa réputation. Une régate d'exception où champions et passionnés ... 

  
F18 : Deuxième Saint Barth Cata Cup pour Mischa Heemskerk ... 
La quatrième édition de la Saint Barth Cata Cup a été une nouvelle fois à la 
hauteur de sa réputation. Une régate d'exception où champions et passionnés ... 

seasailsurf.com/.../6997-deuxieme-saint-barth-cata-cup-pour.h... 
  
Course au Large - Heemskerk et Zanen remportent la Cata Cup 

La quatrième édition de la Saint Barth Cata Cup a été une nouvelle fois à la 
hauteur de sa réputation. L'alizé a soufflé tous les jours entre 10 et 15 nœuds, ... 
www.courseaularge.com/.../Heemskerk-et-Zanen-remportent-l... 
  

Deuxième Saint Barth Cata Cup pour Mischa Heemskerk 
Magazine Voile - Blog voile traitant les actus, les buzz… 
www.voile.me/.../deuxieme-saint-barth-cata-cup-pour-mischa-... 

  
24 novembre 2011 
Deuxième Saint Barth Cata Cup pour Mischa Heemskerk - Scoop.it 
Deuxième Saint Barth Cata Cup pour Mischa Heemskerk La quatrième édition de 

la Saint Barth Cata Cup a été une nouvelle fois à la hauteur de sa réputation. 
www.scoop.it/.../deuxieme-saint-barth-cata-cup-pour-mischa-h... 
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NIKKI BEACH SOIRÉE OUVERTURE DE LA CATA ... - St Barts Access 

NIKKI BEACH SOIRÉE OUVERTURE DE LA CATA CUP EDITION 2011 - 
www.access-stbarth.com/.../nikki-beach-soire-ouverture-de-la-... 
  

1 décembre 2011 
Neptune Club La Ciotat - Accueil 
Jean Pierre Romano et Nicolas CAU ont participés à la saint barth cata cup sur 
leur Hobbie cat tiger lors de la manche de coupe du monde de 18 pieds qui ... 

www.neptuneclub-laciotat.com/.../Le-Neptune-a-la-Cata-Saint-... 
  
4 décembre 2011 
F18.fr : les liens de l'Association Française de Formule 18 

De retour depuis 4 jours en France, voici un petit compte-rendu de nos aventures 
dans les eaux chaudes de Saint Barthélémy pour la Saint Barth Cata Cup. ... 
www.f18.fr/news.php?afficher_news=182 

  
6 décembre 2011 
Catamaran de sport : Yvan Bourgnon : « Tenter pour la première fois ... 
F18. Deuxième Saint Barth Cata Cup pour Mischa Heemskerk. 21 novembre 

2011 : La quatrième édition de la Saint Barth Cata Cup a été une nouvelle fois  ... 
www.seasailsurf.com/.../7015-yvan-bourgnon-tenter-pour-la.h... 
  

14 décembre 2011 
St Barth Hotels Association 2011-2012 Brochure - HotelsOfStBarth.org 
St Barth Hotels Association 2011-2012 Brochure · The 28th Saint Barths Music 
Festival · Noël et Nouvel An à St-Barth · St Barth Cata Cup 

www.hotelsofstbarth.org/news/st-barth-hotels.../p/79.html 
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St Barth Cata-Cup | Suisse beta 

Régate incontournable de catamarans dans la Baie de Saint Jean à Saint 
Barthélémy du 16 au 20 novembre 2011. 

ch.rendezvousenfrance.com/en/node/17672 

9 avril 2012  
YACHTING - St Barts Destination - St Barts Hotels reservations, St ... 
Quatrième édition de la Saint-Barth Cata Cup du 16 au 20 novembre • Une 

régate d'exception • Un ... 
www.saint-barths.com/fr-9-activite-yachting-st-barth-catacup-... 
  

Et déjà l’édition 2012 se profile … 

9 avril 2012 
St Barth Cata Cup 2012 - Ouverture des inscriptions le 15 avril 
St Barth Cata Cup 2012 - Ouverture des inscriptions le 15 avril : Il n'aura fallu 
que trois éditions pour que la St Barth Cata Cup devienne l'un des rendez-vous ... 

www.sailingregate.fr/fr/info_287_31905.html 
  
17 avril 2012 

A guichets fermés ! 
Adonnante.com 
La saga de la Saint Barth Cata Cup est incroyable. ... Mais le plus surprenant avec 
la Saint Barth Cata Cup c'est que la liste des inscrits se remplit à la ... 
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Webcam by Solutech 
  
 En 2011, nous avons souhaité tester l’intérêt des internautes 
pour le « live ». Sans avoir été médiatisées, les 2 webcams installées ont apportés 
•  Plus 800 visiteurs uniques 
•  Durée moyenne 20 mn 



Contact 

ASSOCIATION ST BARTH MULTIHULLS 
c/o Thierry LHINARES 

BP 85 
97095 SAINT BARTHELEMY  

Thierry LHINARES - Cel : 06 90 63 60 42 
Jeff LEDEE - Cel : 06 90 72 21 19 

Vincent JORDIL - Cel : 06 90 59 01 46 
Hélène GUILBAUD - Cel : 06 90 63 99 19 

Email : info@stbarthcatacup.com 
Site : www.stbarthcatacup.com 


