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Trop de vents à Saint Tropez pour les centenaires 

 

Hier, jeudi, les conditions météo musclées dans le golfe de Saint-Tropez, 25 nœuds d’est, et une mer 

formée, ont contraint les organisateurs à annuler la 3
e
 édition du Centenary Trophy, course 

regroupant les unités de 100 ans et plus, organisée par le Gstaad Yacht Club en collaboration avec la 

Société Nautique de Saint-Tropez.  

Le Trophée unique, réalisé par l’argentier Wakely and Wheeler of London en 1911 reste dans les 

mains de Richard Allan, propriétaire du cotre aurique Marigold (Nicholson), vainqueur l’an dernier. 

 

Les équipages n’ayant pas pu s’affronter sur l’eau, un « plan B » a été mis en place : une régate de 

match-racing avec des modèles télécommandés à la piscine du Château Saint-Tropez. Les bateaux, 

des modèles AC - tout en carbone, ont été spécialement apporté de Gstaad où ils sont utilisés une 

fois par an pour le traditionnel événement de ski-yachting du club. 

Les huit équipages en lice : Bona Fide, Kelpie, Marigold, Nan of Fife, Partridge, Phoebus et Sif, ont 

choisi un skipper et un tacticien dans leurs équipages pour se battre pour la victoire. Après un tour 

de qualification, les demi-finales, et une finale très disputée, la victoire revient au jeune équipage de 

Bona Fide qui s’impose devant ses compatriotes et amis de Bone Fide II. 

 

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, 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.  
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Yacht Club de Gstaad 

- web: www.gstaadyachtclub.com 
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