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Le «bizuth centenaire» Olympian remporte la 4ème édition du Gstaad Yacht Club
Centenary Trophy

Une légère brise, soleil et  ciel bleu, on ne pouvait pas rêver de meilleures conditions météo
pour la quatrième édition du Gstaad Yacht Club Centenary Trophy, le rendez-vous des
yachts les plus anciens du circuit, le point d’orgue des Classique pendant Voiles de Saint-
Tropez qui accueille la régate.

Pour la quatrième année, le centenary Trophy a rassemblé les yachts de plus de cent ans. Au
programme du Centenary Trophy : un parcours côté de 7 milles dans 8-10 nœuds de vent. A
12h30, le Comité de Course a donné le premier départ et après environ trois heures de
course, le premier bateau à franchir la ligne, devant la digue de Saint-Tropez où de
nombreux spectateurs étaient présents, a été Olympian de Philippe Oddo, skippé par Bruno
Troublé. Pour sa première participation au Centenary Trophy, le Class P était alors déclaré
vainqueur du Trophée pour la plus grande joie de son équipage.

« Le Centenary Trophy est une régate vraiment spéciale, le format de poursuit-race est
exceptionnel. Nous sommes partis en retard en raison de notre rating. La navigation avec
la flotte des centenaires était tout simplement merveilleuse. L'un après l'autre, nous avons
réussi à passer tous nos concurrents pour franchir la ligne d’arrivée en premier» raconte
Bruno Troublé lors de son amarrage dans le port de Saint-Tropez.

Olympian n’a pas été le seul nouveau venu à afficher d'excellentes performances de vitesse.
A la deuxième place Silhouette, participait également à la régate pour la première fois, et sa
propriétaire Daniel Heine a déclaré qu'elle sera de retour l’an prochain: «Il n’y a pas de
deuxième qui compte donc nous sommes obligés de revenir en 2015. Un grand merci à tous
ceux qui ont fait cette course fantastique, nous nous réjouissons de revenir pour l'édition
2015 ».

Lors de la cérémonie de remise des prix Peter Erzberger, Commodore du Gstaad Yacht
Club a annoncé une initiative importante. Le club a en effet décidé de créer le Centenary
Trophy Register©, un registre des bateaux centenaires dans le but de recueillir des
informations et des nouvelles de la flotte.
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Classement

Place  Nom  Nr. Voile
1 OLYMPIAN P14
2 SILHOUETTE H8
3 VIOLA CAG 7
4 PHOEBUS 17
5 ORIOLE NY 11
6 PARTRIDGE CAG 37
7 MOONBEAM IV 8
8 NAN OF FIFE 15
9 NIN 8
10 JAP C4
11 MARIGOLD CAG 4
12 OWL CAG 59

 
Le Centenary Trophy est organisé par Le Gstaad Yacht Club, en collaboration avec la
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 ». Depuis le 20 décembre 2003, le Gstaad Yacht Club dispose
aussi de son propre clubhouse et conte plus de 400 membres de plus de 20 pays différents.
A sa création, le GYC était considéré comme une belle histoire d’un club dans la montagne
mais, avec de projets de voile à tous niveaux, des plus jeunes jusqu’aux marins
professionnels, il est devenu une force solide sur la scène sportive suisse et surtout autour
des yachts classiques.
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