VOILE : 40ème édition du
Festival ARMEN à SAINT-TROPEZ
L’événement phare du 3 au 12 mars 2017…

Organisé depuis 1978 par la Société Nautique de Saint-Tropez
et avec le soutien de la Ville de Saint-Tropez, ce sera la
40ème édition du Festival ARMEN, un évènement qui allie la
voile, l’art et le ski et qui a lieu du 3 au 12 mars 2017.

Ouverte aux monocoques et monotypes jaugés HN ou IRC ainsi
qu’aux voiliers de Tradition, cette manifestation propose deux

week-ends de régate, une épreuve de ski à Isola 2000 et un
concours d’art pour les marins participants.
Cette année, la salle Jean Despas étant en travaux,
l’exposition de sculptures et de peintures organisée par
Cécile de Kock n’aura pas lieu. En revanche, quelques
sculptures de Cécile de Kock seront exposées au Club house de
la SNST au même titre que les œuvres des concurrents dans le
cadre du concours d’art.
Épreuve incontournable en Méditerranée, le Festival ARMEN fait
notamment partie des épreuves comptabilisées pour le
championnat IRC de Méditerranée établit par l’Union pour la
Course au Large (UNCL). Entre soixante et quatre-vingt
voiliers participent aux régates, deux équipiers par bateau
défendront leur place au ski lors d’un slalom à Isola 2000 et
un des équipiers réalisera une œuvre d’art dont le thème cette
année plaira au petit comme au plus grand puisqu’il s’agit
des sirènes « .

»

Début des compétitions de voile, le samedi 4 mars avec un
aller-retour Saint-Tropez-Cavalaire.
Programme prévisionnel
Jusqu’au Vendredi 3 Mars :
Confirmation des inscriptions
Réception des œuvres au Club House de la SNST
Samedi 4 Mars
12h00 : mise à disposition au bateau comité devant SaintTropez pour un parcours Saint-Tropez – Cavalaire
19h00 : classement et réception à la Maison de la Mer à
Cavalaire.
Dimanche 5 Mars
11h00 : mise à disposition au bateau comité à Cavalaire :
Parcours Cavalaire -Saint-Tropez
18h00 : classement et convivialité
Vendredi 10 Mars :

Epreuve de ski à Isola 2000
Samedi 11 mars
12h00 : mise à disposition au bateau comité- 3 courses au
maximum
19h30 : soirée des Equipages
Dimanche 12 mars
11h00 : mise à disposition au bateau comité- Parcours côtier
18h00 : remise des Prix
COMITE D’ORGANISATION
Président SNST : André BEAUFILS
Président du Comité de Course : Michèle Urando
Assesseurs : Georges Korhel, Jean-Pierre et Mireille EPOUDRY
Moyens sur l’eau : Philippe MARTINEZ
Président du jury : Jean-André CHERBONEL
Accueil : Françoise BOUGEARD et Martine DUMAHUT
Inscription régate : Frédérique FANTINO
Secrétariat Régate: Emmanuelle FILHASTRE
Photographie : René CATINO
Organisation à Cavalaire : Yacht Club de Cavalaire présidé par
Aline OLIVON
Organisation journée de ski : Françoise BOUGEARD (SNST), Ecole
de ski d’ISOLA 2000
Informations – inscriptions : Société Nautique de Saint-Tropez
Tel : 04 94 97 30 54 – mail : info@snst.org
Nouveau Port- BP 72
83992 Saint-Tropez
LD : 0033(0)4 94 97 90 34
Fax : 0033(0)4 94 97 87 00
Email SNST : info@snst.org
Sites internet :
http://www.societe-nautique-saint-tropez.fr/
http://lesvoilesdesaint-tropez.fr/
Facebook(s) SNST :

www.facebook.com/societenautique.desainttropez
www.facebook.com/Société-Nautique-de-Saint-Tropez-Pôle-voile-l
égère
www.facebook.com/VoilesDeSaintTropezOfficiel
www.facebook.com/900NSTropez
www.facebook.com/DamesdeSaintTropez

