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Communiqué de presse, vendredi 23 juillet 2018 

 

Gstaad Yacht Club Centenary Trophy, 

Le rendez-vous incontournable des Yachts centenaires 

 

Pour sa 8
ème

 édition, le 4 octobre prochain, le Gstaad Yacht Club Centenary Trophy 

rassemblera une nouvelle fois à Saint -Tropez l’élite du yachting classique. 

Au fil des années, le Gstaad Yacht Club Centenary Trophy s’installe dans l’agenda des yacht 

centenaires qui participent aux Voiles de Saint-Tropez et devient l’événement de la saison qu’il ne 

faut pas rater. 

E, 2018,cette régate unique en son genre, réservée aux bateaux qui ont au moins cent ans, fêtera son 

huitième anniversaire. Au fil des ans, le Centenary Trophy a rassemblé quelques-uns des yachts 

classiques les plus magnifiques et les plus performants du siècle passé. 

Le Centenary Trophy se déroulera pendant les Voiles Saint-Tropez, le jeudi 4 octobre, selon le 

format de la « pursuit race », les bateaux franchissent la ligne de départ en fonction de leur rating, 

ce qui permet aux concurrents de rivaliser sur un pied d'égalité. Ce format est particulièrement 

apprécié tant par les marins que par le public, par sa simplicité : le premier bateau à franchir la ligne 

d’arrivée au large de la digue St Tropez est le vainqueur. 

Cet événement sera de nouveau le point d’orgue pour les classiques pendant cette semaine 

Tropézienne. 

 

Vainqueur l’an dernier, Siegfried Rittler propriétaire Tilly XV a confirmé qu’il serait de nouveau 

présent cette année pour défendre son titre et peut-être devenir l’unique double vainqueur. Tilly XV 

a été construit en 1912 en Allemagne pour le prince Heinrich Von Preussen pour participer aux 

courses en mer de Nord comme la Semaine de Kiel, il a été rénové et a commencé une nouvelle 

carrière en Méditerranée. 

Deux nouveaux centenaires seront sur la ligne de départ pour la première fois : l’Allemand 

Gaudeamus (1914) et le plan William Fife III Kismet (1898). Ces deux côtres auriques ont eu des 

vies très différentes. 

« Gaudeamus a fait passer une famille d’Allemagne de l’est à l’ouest, il a également embarqué des 

enfant handicapé et depuis 18 ans, il est l’ambassadeur de l’association Africachild.de » explique 

son propriétaire Raimund Marz. 

Conçu en 1898 alors que la reine Victoria était encore sur le trône, Kismet célèbre cette année son 

120
ème

 anniversaire. De 1898 à 1940, il a participé à de nombreuses courses puis il est devenu un 

bateau-maison dans le West Mersea jusqu’en 2005. De 2006 à 2009, son propriétaire confie sa 

restauration à Adrian Wombell à Tollesbury. En 2010, il a participé aux courses en méditerranée. 

 

Cette année, lors de la soirée de remise de prix, le Centenary Trophy et le Centenary Award Silver 

Bowl seront remis. Le Centenary Award Silver Bowl a été décerné en avril à Londres, il 

récompense le « Centenarian of the Year ». Le vainqueur Folly est un plan Charles Nicholson de 

1909. Le bateau, qui a appartenu à l’architecte argentin Germán Frers, vient d’être vendu. 
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Conçu pour lui-même en 1909 par l’architecte anglais Charles Nicholson, Folly a ensuite rejoint 

l’Argentine où il a été racheté en 1990 par Germán Frers. La restauration qu'il entreprit, d'abord à 

Buenos Aires puis à Argentario en Italie, était basée sur un demi-modèle original, une photo et le 

plan de voilure Ratsey & Lapthorn. Le résultat est une image de la voile telle qu'elle était. Voilé de 

façon authentique, sans treuils ni équipement d'époque, il a beaucoup navigué sur le circuit 

classique en méditerranée, souvent en gagnant contre des bateaux plus modernes. 
 
 

Les précédents lauréats du Centenary Trophy :  

2011: Bonafide (1899) 

2012: Marigold (1892)  

2013: En raison de conditions météorologiques défavorables la course n’a pu avoir lieu et le trophée n'a pas 

été attribué 

2014: Olympian (1913) 

2015: Oriole (1905) 

2016: Spartan (1913)  

2017: Tilly XV (1912) 

 

The Centenary Trophy is organized by The Gstaad Yacht Club in co-operation with the Société 

Nautique de Saint-Tropez. 

 

Notes pour la presse: 

Le Gstaad Yacht Club a été fondé en 1998 par un groupe de marin passionné avec pour mission de 

« créer un yacht club unique et global loin de l’eau et non pas un autre yacht club local près de la mer  ». 

Basé dans les Alpes suisse, le Gstaad Yacht Club compte 400 membres de plus de 30 pays différents. 

Les membres et leurs invités aiment s’y retrouver. 

Le GYC soutient des projets de voile de tous niveaux des juniors à des marins professionnels et il est 

devenu une force solide sur la scène de la voile suisse et surtout en voile olympique et yachts classiques. 
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