ART-SKI-VOILE : Le Festival
ARMEN Saint-Tropez du 28
février au 8 mars 2020
La Société Nautique va ouvrir le bal des grandes
manifestations nautique 2020 dans le Golfe de Saint-Tropez
avec dès le 28 février, le Festival ARMEN !
Le programme de cette 43ème édition proposera une fois de plus
les trois disciplines qui en font sa particularité : la
régate, l’art et le ski d’où le nom « ARMEN », contraction de
ARt MEr Neige qui est également un clin d’œil au phare du même
nom. Plus de 70 équipages de méditerranée y participent.
Du côté de la voile, ouverte aux voiliers modernes jaugés
OSIRIS ou IRC et aux voiliers de Tradition, un premier week-

end de régates, les 29 février et 1er mars, emmènera les
concurrents sur un parcours au départ de Saint-Tropez jusqu’à
Cavalaire avec un retour le lendemain. Lors du second weekend, les 7 et 8 mars, les régatiers se défieront sur un
parcours dans le Golfe de Saint-Tropez. A noter que pour les
voiliers jaugés IRC, cette épreuve est comptabilisée pour le
Championnat UNCL 2019 Méditerranée en équipage.
Côté neige, deux participants par bateau pourront défendre
leur équipe, cette fois en ski, sur un slalom mis en place par
l’Ecole de ski d’Isola 2000, le 6 mars.
Côté Art, une exposition de peintures et de sculptures a lieu
durant la semaine du Festival du 28 février au 8 mars 2020 à
la Salle Jean Despas de Saint-Tropez. Organisée par Cécile de
Kock, sculptrice de renom, on y retrouve ou découvre plusieurs
autres artistes mais également les œuvres des marins sur un
thème cette année de la « figure de proue ». L’œuvre d’art qui
doit être obligatoirement réalisée par un des équipiers de
voilier participant selon un règlement spécifique permettra
également de cumuler des points au classement général des
trois disciplines.
Partenaires : BMW, BESSERAT DE BELLEFON, DE COLOMBE
IMMOBILIER, SUZUKI MARINE, CHEVALIER TORPEZ, YACHT CLUB DE
CAVALAIRE, ISOLA 2000, UNCL, FFVoile, VILLE DE SAINT-TROPEZ.
Programme
Vendredi 28 février 9h00 à 18h00 Confirmation des Inscriptions
et réception de vos œuvres d’art au Club House de la SNST
18h00 Ouverture de l’exposition d’art Salle Jean-Despas au
rez-de-chaussée
Samedi 29 février 12h00 Mise à disposition au bateau comité
devant Saint-Tropez : Parcours
Saint-Tropez – Cavalaire

19h00 Classement et apéritif à la Maison de la Mer à Cavalaire
Si la course vers Cavalaire est annulée, le cocktail est
maintenu à la Maison
de la Mer à Cavalaire
Dimanche 1er mars 8h30 Café à la Maison de la Mer à Cavalaire
et croissants offert par la SNST
11h00 Mise à disposition au bateau comité à Cavalaire :
Parcours Cavalaire –Saint-Tropez
Vendredi 6 mars 14h30 Epreuve de ski à Isola 2000
Vin chaud offert par l’office du tourisme d’Isola 2000 avant
le retour vers
Saint-Tropez
Samedi 7 mars 12h00 Mise à disposition au bateau comité- 3
courses au maximum
19h00 Soirée des équipages
Dimanche 8 mars 11h00 Mise à disposition au bateau comité- 2
courses au maximum
18h00 Remise des Prix et Remise des Challenges au Club House
de la SNST
ORGANISATION :
Président de la Société Nautique de Saint-Tropez : Tony OLLER
Président du Comité de Course : Georges KORHEL
Assesseurs : Michele URANDO et Martine DUMAHUT
Président du jury : Jean-André CHERBONEL
Organisation à Cavalaire :

Ville de Cavalaire : Mr Le Maire, Philippe LEONELLI
Yacht Club de Cavalaire présidé par Aline OLIVON
Epreuve de Ski : Ecole de ski d’ISOLA 2000
Organisation de l’exposition et Théâtre: Cécile DE KOCK
Le Festival ARMEN rouvre sa palette, rechausse ses skis et
redéploye ses voiles !
En route pour la 43ème Edition, du 28 février au 8 mars 2020

