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L’an dernier déjà, la 17e édition de cette éminente course au 
large marquait un tournant dans son histoire : pour la première 
fois, près de la moitié de la flotte jusqu’alors réservée aux 
voiliers classiques était constituée de bateaux modernes.

Cette année, le Trophée du Bailli de Suffren change de cap, 
au sens propre du terme, le parcours de l’épreuve étant sen-
siblement modifié puisque l’arrivée se jugera à Port Mahon, 
la « capitale » de l’île espagnole de Minorque, après une 
escale à Alghero en Sardaigne.
Cette innovation répond au besoin de proposer un nouveau 
challenge aux armateurs et aux équipages des voiliers qui 
étaient habitués à l’itinéraire « spirituel » du Bailli de Suffren 
qui les conduisait vers Malte, en attendant la 19e édition 
l’an prochain qui devrait voir le  retour de la course à son 
port d’arrivée habituelle de Birgu-Vittoriosa à Malte.

Ce changement de cap ouvre également une page très 
intéressante de l’histoire de l’amiral Pierre-André de Suff-
ren Saint-Tropez, puisqu’il fait référence à la bataille de 
Minorque, le 20 mai 1756, au cours de laquelle Suffren 
effectua son premier commandement en qualité de lieutenant 
de vaisseau à la barre de l’Orphée. La flotte de 12 vais-
seaux de lignes conduite par l’amiral de la Galissonnière 
repoussa l’escadre anglaise de l’amiral Byng ce qui permit 
le 29 juin la prise, par le duc de Richelieu et de sa troupe de 
12 000 hommes, du fort Saint-Philippe, le dernier bastion 
anglais de Port Mahon. Cette campagne de reconquête 
de Minorque implique une énorme flotte de 17 navires de 
guerre et 176 bateaux de transport qui se rassemblèrent 
à Toulon et embarquèrent d’ailleurs des marins tropéziens.

Je salue cette initiative portée par  le président du Marenos-
trum Racing-Club, l’association organisatrice de l’épreuve, 
Lionel Péan qui a su convaincre les armateurs et les autorités 
portuaires d’Alghero et de Mahon, ainsi que de nouveaux 
partenaires, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives et de 
nouveaux horizons à un événement que la Ville de Saint-
Tropez soutient depuis son origine. 

Je souhaite bon vent aux équipages et aux bateaux participant 
à cette 18e édition entre Saint-Tropez, Alghero et Mahon !

LE XVII I E TROPHÉE BAILLI DE SUFFREN

JEAN-PIERRE TUVÉRI
Maire de Saint - Tropez

« Toujours 
vainqueur, 
jamais  
vaincu ! »

Devise de l’amiral 
Bailli Pierre-André de Suffren 

de Saint-Tropez
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Depuis 18 ans le Trophée Bailli de Suffren a emprunté la route 
spirituelle de l’amiral Pierre-André de Suffren, Bailli Grand Croix 
dans l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte.
Le tracé du TBS n’a jamais suivi exactement son premier voyage 
vers Malte qui fit alors escale à Livourne, Naples et Syracuse, 
mais en a toujours respecté l’esprit, celui d’une caravane de 
navigateurs se rendant à Malte.
Pour y avoir participé à bord de Moonbeam III of Fife, je sais 
l’attachement des armateurs et équipages pour ce voyage magni-
fique au départ de Saint-Tropez et au long des côtes de Corse, 
Sardaigne, Sicile puis ce final à Malte. 
Les escales nous réservent toujours le meilleur et mettent en valeur 
nos merveilleux bateaux représentants l’histoire du yachting et la 
préservation de notre patrimoine maritime.
Mais le Marenostrum Racing Club à décidé qu’il fallait vous faire 
d’autres propositions, ouvrir de nouveaux horizons en 2019 afin 
de préparer le vingtième anniversaire de notre belle course que 
nous fêterons en 2020. Nous avons ouvert cette année une route 
empruntée par celui dont la combativité, les innovations et les 
victoires l’ont rendu célèbre :
Les batailles Navales au service de son pays et notamment « La 
Bataille de Minorque 1756 » ou Suffren aux commandes de 
« l’Orphée » dans une campagne de reconquête de Minorque 
mené par le Duc de Richelieu et conduite en mer par l’amiral de la 
Galissonnière, a participé à la Libération de Port Mahón en juin 
1756, route et scénario propre à susciter curiosité et ralliement.

Il ne s’agit pas par ce choix de laisser tomber l’héritage de ces 18 
dernières années ou la course n’a pas toujours fini à Malte.
La Corse, la Sardaigne, la Sicile, ou la côte Italienne comme la 
majestueuse île de Malte seront toujours associées au TBS et nous 
les retrouverons sur la route du voyage des 20 ans qui arrivera à 
Malte.

Pour la première fois nous conjuguerons avec vous, une régate 
dans le sillage Militaire du Bailli de Suffren, Course au large de 
450 nm en Méditerranée pour les voiliers classiques et esprits de 
tradition réunissant les trois pays France, Italie et Espagne. Avec 
le soutien de l’AFYT, l’AIVE, le RANC et l’AEBEC, de l’ATLANTIC 
Yacht Club sous les règles du CIM et de l’IRC, nous ferons escale 
à Alghero sur la côte ouest de la Sardaigne, et finirons sur l’île de 
Minorque aux Baléares ou Port Mahón sera notre hôte.

Après le célèbre Dîner des Armateurs qui se déroulera à la Cita-
delle et les célébrations aux pieds de la statue de Suffren la flotte 
rejoindra la cité historique d’Alghero en Sardaigne. Le mercredi 
26 nous reprendrons la mer pour l’île de Minorque et Port Mahón 
et le Club Maritimo de Mahón. Enfin nous ferons la « Bataille de 
Minorque » régate au Tour de l’île. 
Enfin sur l’île de Lazarette à l’entrée de port Mahón, lieu mythique 
pour les marins que nous sommes, le 30 juin lors d’une grande 
soirée, nous célébrerons ensemble les vainqueurs et remettrons les 
Trophées dont le « Sabre du Jedi » et le célèbre « Sabre d’honneur 
de l’amiral Satan ».

Cet évènement et notre futur sont possibles avec la contribution et 
le soutien de toutes les femmes et hommes qui sont derrière : 
Saint-Tropez, Port de et Société Nautique de Saint-Tropez, Malte 
et Malte Tourisme Autorité, Yachting Malta, Royal Malta Yacht 
Club, Alghero, Consortium du port d’Alghero, Lega Navale 
Italiano, le Yacht Club d’Alghero, Minorque, Mahón, Port de 
Mahón, Club Maritimo de Mahón, l’Atlantic Yacht Club, tous nos 
partenaires passionnés, ainsi que les armateurs et les équipages.
 Je vous remercie tous ici.

Bon vent au XVIIIe Trophée Bailli de Suffren !

LIONEL PÉAN
Président Marenostrum Racing Club

LA BATAILLE DE MINORQUE 1756

The Battle of Minorca 1756
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Pour visiter à prix réduits les musées de Saint-Tropez. Informations directement à la caisse des musées.
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COMITÉ D ’HONNEUR

The Hon. Dr Justyne Caruana, Minister for Gozo, Malta,
S.E. madame Helga Mizzi, ambassadeur de Malte en France, présidente d’honneur,
Monsieur Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, député européen, 
Monsieur, Louis Heckly, Maharadja du Djizoupour, parrain,
Amiral Charles-Henri de La Faverie du Ché, commandant de la zone Méditerranée, préfét maritime, invité d’honneur,
Monsieur Fabrizio Mazza, consul général d’Italie à Marseille,
Monsieur Isaac Olives, directeur du Tourisme de Minorque,
Monsieur Jean-Pierre Tuvéri, maire de Saint-Tropez,
Monsieur Jacky Gérard, maire de Saint-Cannat,
Christian Benoit, Trophée Bailli de Suffren past president,
Monsieur Alain Coldefy, président de l’Académie de Marine,
Monsieur Xavier Nicolas, secrétaire général du Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance,
Monsieur Gérard d’Aboville, président de la Fondation du Patrimoine Maritime,
Monsieur Vincent Campredon, président du Musée National de la Marine,
Monsieur Xavier de La Gorce, président de la Société Nationale de Sauvetage en Mer,
Monsieur Gérard Pétillat, président de l’Académie des Arts et Sciences de la Mer,

COMITÉ DE PARRAINAGE

Vice-amiral d’escadre Yves Lagane, président du CIM,
Philippe Héral, président du Yacht Club de France (YCF)
Monsieur Frédéric Berthoz, président de l’Association Française des Yachts de Tradition (AFYT),
Dott. Matteo Rossi, président de l’Assozianone Italiana Vele d’Epoca (AIVE),
Monsieur Jean-Philippe Cau, président de l’Union Nationale pour la Course au Large (UNCL),
Amiral Philippe Coindreau, président du Club Nautique de la Marine à Toulon (CNMT),
Monsieur Nicolas Hénard, président de la Fédération Française de Voile (FFV),
Madame Ingrid Crabuza, présidente de la Lega Navale Italiana en Sardaigne,
Madame Rosa Pérez, en charge des relations internationales du RANC (Espagne)
Madame Anna Rossi, présidente de la Malta Sailing Federation (MSF),

COMITÉ D ’ORGANISATION

Lionel Pean, président du Marenostrum Racing Club,
Thierry Lenoir, vice-président du Marenostrum Racing Club,
Henri-Christian Schroeder, commodore du Trophée Bailli de Suffren,
Tony Oller, président de la Société Nautique de Saint-Tropez,
Giancarlo Piras, président des Ports et du Yacht Club d’Alghero,
Antonio Hernández Pons, président du Club Maritimo de Mahón,
Olivier Pecoux, président du Yacht Club Atlantic en charge des relations avec Minorque
Silvia Figari, déléguée à l’Organisation pour l’Italie,
Jean-François Tourret, directeur du Port de Saint-Tropez,
Mark Napier, C.E.O. de Yachting Malta,
Dominic Micallef, directeur MTA Paris,
Georges Korhel, SNST, directeur de Course FFV,
Jean-Pierre Epoudry, SNST, président du Comité de Course,
Jean Cherbonel, SNM, président du Jury FFV,
Roger Gibert, AFYT, directeur technique.

XVII I e TROPHÉE BAILLI DE SUFFREN
“LA BATAILLE DE MINORQUE”

21 —  30 JUIN 2019
SAINT-TROPEZ – ALGHERO – MAHÓN
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NOTA BENE : LES PARTICIPANTS SONT ENCOURAGÉS À PRENDRE DES PHOTOS NUMÉRIQUES À TERRE COMME EN MER EN VUE DE L’ÉDITION D’UN
LIVRE-ALBUM SOUVENIR.
TROPHÉE BAILLI DE SUFFREN / MARENOSTRUM RACING CLUB : C/O SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE SAINT-TROPEZ, 
NOUVEAU PORT - BP 72 - 83992 SAINT-TROPEZ CEDEX
FREDERIQUE.FANTINO@SNST.ORG - WWW.TROPHEEBAILLIDESUFFREN.COM
SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE SAINT-TROPEZ (SNST) : +33 (0)4 94 97 30 54 - SNSTTROPEZ@AOL.COM - WWW.SNST.ORG
CAPITAINERIE DU PORT DE SAINT-TROPEZ : +33 (0)4 94 56 68 70 - WWW.PORT-DE-SAINT-TROPEZ.

SAINT-TROPEZ — FRANCE
DÉPART | LONGITUDE: 6° 37’ 00˝ EST / LATITUDE: 43° 16’ 00˝ NORD

COUPE DE LA PARADE D’HONNEUR DES YACHTS

JEUDI 20 JUIN 2019

10h — 17h  Enregistrement des concurrents et contrôle des jauges CIM (yachts « d’époque » et « classiques ») et IRC 
(« Spirit of Tradition » et « Modernes de Style ») à la Société Nautique de Saint-Tropez, parking du Nouveau Port).
Amarrage des yachts au quai de Suffren. Repos sur les plages de Saint-Tropez.

VENDREDI 21 JUIN

10h — 17h  Enregistrement des concurrents et contrôle des jauges à la SNST. Remise dotations des partenaires.
12h — 17h  Inspection des bateaux par le jury des prix d’honneur.
19h  « Dîner des Armateurs » sur invitation (blazer, uniforme), Citadelle de St-Tropez
Animation par le chanteur Soul Ayom.

SAMEDI 22 JUIN

8h30  Café-croissants au club-house de la Société Nautique de Saint-Tropez. 
9h  Briefing et météo de l’étape Saint-Tropez / Alghero à la SNST.
10h30  Dépôt de gerbes de fleurs aux pieds de la statue du Bailli de Suffren, quai de Suffren par le maire de Saint-
Tropez, en présence des autorités constituées locales, avec la participation de l’Amicale des Anciens Marins & Marins 
Anciens Combattants, en présence du Préfet maritime. 
11h  Bénédiction des bateaux par Monsieur Jean-Paul Gouarin, Curé de Saint-Tropez
11h30  Grande parade d’honneur des yachts face à la digue du port.
12h  Mise à disposition des bateaux auprès du Comité de Course sur la ligne de départ vers Alghero.
Radio SLC-VHF 77 : suivi de la course en direct.

IRINA VII © F. MADIC
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LUNDI 24 JUIN

Arrivée à Alghero, Amarrage sous les remparts de la vieille ville d’Alghero, cocktail d’accueil des équipages. 
Heure limite d’arrivée : mardi 25 juin à 12h. 

MARDI 25 JUIN

« Dîner des Capitaines » offert par Alghero aux équipages (tenue Blanche). 

MERCREDI 26 JUIN

Briefing à 9h, départ à 12h vers Mahón (Minorque). 

CONSORZIO PORTO DI ALGHERO : T : +39 079 987371 – C : +39 339 7329921 – DIREZIONE@PORTODIALGHERO.COM 
OFFICE DE TOURISME : T : +39 079 979054 – INFO@FONDAZIONEALGHERO.IT – INFOTOURIST@ALGHERO-TURISMO.IT 
AÈROPORT ALGHERO “RIVIERA DEL CORALLO” : T : +39 079 93355282 – T : +39 079 935011 – ALGHEROAIRPORT@SOGEAAL.IT

A L G H E R O — SARDAIGNE, ITALIE
PREMIÈRE ESCALE | LONGITUDE:  8° 18’ 405˝ / LATITUDE: 40° 33’ 883˝

COPPA DEL CORALLO
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Nous vous invitons à explorer la diversité de notre paysage,  
à plonger dans notre mer, à nos traditions, à goûter notre gastronomie...
Osez découvrir un grand nombre de sensations nouvelles dans cette 
enclave privilégiée au coeur de la Méditerranée. 
MENORCA, RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE 
DE L’ UNESCO DEPUIS 1993.
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El puerto de Maó y la isla de Menorca se incorporan este año 
al exclusivo circuito del Trophée Bailli de Suffren. Con el reclamo 
“La batalla de Menorca”, las embarcaciones clásicas participantes 
en esta prestigiosa regata navegarán del 22 de junio al 1 de julio 
entre los puertos de Saint Tropez, Alghero y Maó recordando uno 
de los episodios determinantes de nuestra historia reciente.

Con este evento celebramos, pues, dos cosas: por una parte, la 
asociación del puerto de Maó y de la isla de Menorca a una 
prueba náutica de primer nivel, lo que nos proyecta como destino 
turístico diferenciado y de calidad; y, por otra, la relación histórica 
de nuestra isla con Francia, breve en el tiempo pero de la que 
quedan importantes testimonios como es el caso del pueblo de 
Sant Lluís.

La apertura del Trophée Bailli de Suffren más allá de la costa 
francesa e italiana es una muestra clara de las nuevas conexiones 
que se están creando entre nuestra isla y el país vecino, espe-
cialmente sensible a la condición de Menorca como Reserva de 
Biosfera.

Francia es, ciertamente, uno de los países que mayor interés ha 
mostrado por conocer los valores que hacen de nuestra isla un 
territorio único en el Mediterráneo, lo que lo convierte en un aliado 
de presente y de futuro para nuestra industria turística.

Por todo ello, desde el Consell Insular de Menorca y la Fundación 
Fomento del Turismo de Menorca hemos decidido sumarnos a la 
iniciativa del Club Marítimo de Mahón y de Marenostrum Racing 
Club y hacer posible la celebración del XVIII Trophée Bailli de 
Suffren en aguas menorquinas.

Le port de Mahón et l’île de Minorque accueillent cette année 
l’arrivée de cette régate exceptionnelle qu’est le XVIII Trophée Bailli 
de Suffren, avec la signature «La bataille de Minorque 1756».

Les bateaux classiques participant à cette prestigieuse régate 
voyagerons du 22 juin au 1er juillet entre les ports de Saint Tropez, 
Alghero et Mahón en souvenir l’un des épisodes déterminants de 
notre histoire récente.

Avec cet événement, nous célébrons donc deux choses : d’une part, 
l’association des port de Mahón et de l’île de Minorque à un évé-
nement nautique de premier niveau, qui nous illumine comme une 
destination touristique différenciée et de qualité ; et d’autre part, les 
relations historiques de notre île avec la France, brève dans le temps 
mais à partir de laquelle il reste des liens historiques importants, tels 
que la ville de Sant Lluís.

L’ouverture du Trophée Bailli de Suffren au-delà des côtes française 
et italienne est un signe clair des liens puissants qui relient notre île et 
le pays voisin, particulièrement sensible à la situation de Minorque 
en tant que réserve de la biosphère.

La France est certainement l’un des pays qui a montré le plus grand 
intérêt pour reconnaître les valeurs qui font de notre île un territoire 
unique en Méditerranée, ce qui en fait un allié du présent et de 
l’avenir de notre industrie touristique.

Pour tout cela, le Conseil Insulaire de Minorque et la Fondation 
pour le développement Touristique de Minorque, avons décidé de 
rejoindre l’initiative du Club Maritimo de Mahón et Marenostrum 
Racing Club pour rendent possible la célébration du XVIIIe Trophée 
Bailli de Suffren dans les eaux de Minorque.

MINORQUE ET LA FRANCE, 
UNE ALLIANCE AU LONG COURS

MENORCA Y FRANCIA, UNA ALIANZA DE LARGO RECORRIDO

MAITE SALORD RIPOLL 
Vicepresidenta primera y consellera de Promoción Turística de Menorca
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MAHÓN — MINORQUE, ESPAGNE
SECONDE ESCALE | POSITION : 39 52’N 004 18’ E

COPPA DEL GATTOPARDI

CLUB MARITIMO DE MAHÓN : WWW.CLUBMARITIMOMAHON.COM - T : +34 971 36 50 22
OFFICE TOURISME : WWW. MENORCA.ES 
VILLE DE MAHÓN : WWW.AJMAO.ORG 
AÉROPORT DE MAHÓN : WWW. AENA-AEROPUERTOS.ES

VENDREDI  28 JUIN

Arrivée des concurrents et amarrage au Club Maritimo de Mahón
20h cocktail des équipages au Club Maritimo de Mahón.

SAMEDI 29 JUIN

09h  Briefing au Club Maritimo de Mahón
11h/16h  départ de la Bataille de Minorque, Mahón – Ciutadella – Mahón 80nm

DIMANCHE 30 JUIN

Arrivée des concurrents dans la nuit.
20h  Cérémonie de remise des Trophées et dîner de gala sur l’Île de Lazarette (navettes à partir de 19h30)
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Vols directs au départ de Paris,  
Nice, Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux,  

Nantes, Lourdes et Beauvais

www.voyage-malte.fr

Malte 
et Gozo. 
Au-delà des mots.
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LES BATEAUX

N° NOM BATEAU CLASSE TYPE TFC N° VOILE ANNÉE LOA LARG TE SKIPPER

1 BEG-HIR CLASSIQUE KETCH BERMUDIEN 0,9423 5978 1971 16,6 4,3 2,3 JEAN JACQUES VITOUX

2 CACHOU SOT DUFOUR 405 FRA43880 2010 11,9 4,0 2,0 THIERRY LENOIR

3 EUGENIA V CLASSIQUE KETCH BERMUDIEN 0,9653 4496 1968 21,6 5,5 3,4 BAPTISTE GARNIER

4 HERMITAGE CLASSIQUE YAWL BERMUDIEN 1965 21,99 5 3 JEAN -LUC FOURNIER

5 IKRA CLASSIQUE 12M JI 1,1309 K3 1964 21,2 3,8 2,8 YVES MARIE MORAULT

6 IRINA VII CLASSIQUE COTRE BERMUDIEN 0,9199 811 1934 16,5 3,6 2,2 PHILIPPE BETEILLE

7 KIRA SOT SWAN 55 GBR9055R 1971 16,8 4,3 2,6 TIM GAUKROGER

8 L’ESPRIT D’ÉQUIPE 2 SOT PROTO 60 FRA8399 1982 18,3 5,3 3,1 DANIEL TORTAROLO

9 NORYEMA 4 CLASSIQUE SLOOP BERMUDIEN F 255 1965 13,8 3,6 2,3 PATRICE VAZEUX

10 RATAFIA CLASSIQUE SLOOP BERMUDIEN 0,9035 F 4277 1967 12,1 3,2 1,7 CARL OLLIVIER

11 STIREN CLASSIQUE YAWL BERMUDIEN 0,9202 FRA 2722 1963 14,2 3,8 2,1 OREN NATAF

12 TALINA CLASSIQUE SLOOP BERMUDIEN 1975 19,68 4,96 2,9 HERVE GOUDARD

13 TAOS SOT KETCH 1,0400 43 1980 14,7 4,1 2,3 OLIVIER BRJOST

14 TIOGA OF AMBOURG SOT KETCH 1,1770 GER 6982 2003 20,6 4,78 2,95 PETER TESS

15 YANIRA CLASSIQUE COTRE BERMUDIEN 0,9661 ESP 1257 1954 17,82 3,76 2,6 ANDRES DE LEON

16 TELSTAR CLASSIQUE YAWL BERMUDIEN 1963 20,9 4,5 2,5 PERO LANDIN

©
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Parfumeur offi ciel 
du Trophée Bailli de Suffren

www.detaille.com Préparations de Beauté
10, rue Saint Lazare

75009 Paris



T R O P H É E  B A I L L I  D E  S U F F R E N 17/20

AUTORITÉS PARTENAIRES

SPONSORS

FOURNISSEURS OFFICIELS

YACHTS CLUBS

AUTORITÉS

LES PARTENAIRES
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LES CHARTES DE BONNE CONDUITE 
DES YACHTSMEN DE TRADITION 

La charte des usagers de la mer

Je choisis de préférence une zone sableuse pour mouiller 
et je remonte mon ancre à l’aplomb de mon embarcation 
pour éviter de dégrader les fonds,

Je limite ma pêche aux espèces et aux tailles autorisées, 

J’observe les animaux sans les toucher ni les déranger,

Pour la vie à bord, je suis vigilant quant aux quantités 
utilisées,

J’évite de faire la vaisselle à bord si je suis proche des 
côtes sinon j’utilise des produits propres comme le sa-
von de Marseille,

Je vérifi e le bon état de fonctionnement de mon moteur 
afi n d’éviter tout rejet.

Je ne jette aucun déchet en mer ou sur la côte et utilise 
les containers appropriés,

J’entretiens mon bateau et mon matériel avec des pro-
duits respectueux de l’environnement,

Je respecte la tranquillité du site et du voisinage.

CHARTE S.N.S.M. DU CITOYEN DE LA MER

Les observateurs quotidiens du monde de la mer constatent aujourd’hui une évolution 
qui peut menacer cet espace de développement, d’engagement personnel et de liberté 
qui est notre trésor commun :

Les approches maritimes de notre littoral n’étaient, il y a encore soixante ans, 
pratiquées en majorité que par des professionnels, dont une grande quantité de 
pêcheurs. Elles sont aujourd’hui surchargées.

La mer reste un partenaire exigeant qu’il faut savoir apprivoiser quand les progrès, 
parfois trompeurs, de la technologie peuvent donner le sentiment que tous peuvent 
l’affronter sans préparation préalable.

La mer reste enfi n encore très largement un espace de liberté, faiblement réglementé 
et accessible à tous.

C’est pour préserver ce trésor, que les Sauveteurs en Mer s’engagent à promouvoir 
auprès des vingt millions de Français qui pratiquent la mer chaque année, 
régulièrement ou occasionnellement, au large ou à partir du littoral, une évolution 
des comportements fondée sur les valeurs fondamentales du « Citoyen de la Mer » : 
Responsabilité, Solidarité, Respect.

LES DIX COMMANDEMENTS DU CITOYEN DE LA MER

Le citoyen de la mer responsable :

S’informe au mieux du milieu maritime qu’il va pratiquer : météorologie, marées, 
courants, hydrographie, récifs, phénomènes particuliers locaux, règlementations 
spécifi ques…

Est conscient de ses possibilités et de ses limites.

S’il part en mer, connaît et maîtrise l’engin nautique qu’il met en œuvre, ses 
caractéristiques de tenue de mer, ses règles de conduite, ses installations de sécurité.
A partir du littoral, il s’informe des consignes de sécurité en vigueur localement.

Connaît l’état de préparation de son équipage et s’assure de son équipement de 
sécurité individuelle adapté aux conditions de pratique de la mer.

Le citoyen de la mer solitaire :

Se prépare à l’éventualité de devenir lui-même un sauveteur ; dans cette 
perspective, il s’informe sur les contacts à prendre pour alerter les secours et 
connaît les premiers gestes qui sauvent,

Surveille son environnement lorsqu’il est en mer, de manière à détecter rapidement 
toute anomalie ou tout danger affectant une personne en diffi culté,

Porte spontanément secours aux personnes en diffi culté dans la mesure de ses 
capacités et donne l’alerte aux services spécialisés de coordination des opérations 
de sauvetage.

Le citoyen de la mer respectueux :

Entretient sa connaissance sur les habitudes et contraintes des autres acteurs qui 
pratiquent son environnement maritime,

Ne se départit jamais de sa courtoisie dans ses contacts avec eux.

Respecte scrupuleusement l’environnement.

1.

5.

Vice-Amiral d’Escadre Yves LAGANE
Président de la Société National de Sauvetage en Mer « Les Sauveteurs en Mer » www.snsm.org

ECOGESTES MÉDITERRANÉE

www.ecogestes.com

2.

3.

4.

7.

8.

9.

10.

6.

Vivre et respecter la mer au quotidien !

RESPONSABILITÉS DES CONCURRENTS
- RÈGLE CIM N°26 -

Les concurrents participent aux courses à leurs risques et 
périls et sous leur responsabilité à tous les effets.
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités pour les 
dommages que pourraient subir les personnes ou les choses, 
tant à terre qu'en mer, à la suite de leur participation aux régates.
Il est rappelé aux capitaines qu'ils sont personnellement 
responsables de tous les accidents qui peuvent arriver à 
leur yacht ou à leur équipage. C'est donc eux qui devront 
vérifi er l'existence de toutes les assurances nécessaires pour 
couvrir tous les risques y compris ceux envers des tiers. Il 
sera de la compétence des capitaines de juger sur la base de 
l'entraînement atteint, la force du vent, l'état de la mer, les 
prévisions météorologiques, etc, de l'opportunité de prendre 
ou de ne pas prendre part aux épreuves du programme.
A la suite d'une grave infraction aux bonnes manières ou 
à l'esprit sportif, le Comité de réclamations (ou jury) peut 
exclure un coureur soit de la suite de la compétition, soit 
de la totalité de la série, ou prendre toute autre mesure 
disciplinaire. Ce texte s'applique non seulement pour les 
épreuves proprement dites, mais également pendant la 
durée de la manifestation.
Le capitaine est responsable de la tenue de son équipage et 
des sanctions peuvent également être prises contre lui allant 
jusqu'à la radiation du yacht dans l'épreuve considérée sans 
pour autant exclure d'autres sanctions.

Comité International de la Méditerranée : 
AFYT, AIVE, AMBT, RANC

C.I.M.

A.F.Y.T.
ASSOCIATION FRANÇAISE DES YACHTS DE TRADITION
www.afyt.fr

« Je dois à mes anciens maîtres, à ces hommes rudes qui ont hérité de
leurs ancêtres le courage, la noblesse et la générosité sans lesquels 
il n’y a pasde véritables marin, de leur dire combien je suis fier d’eux. »

1 treblA ecnirP er

Dans la continuité de l’étiquette navale et de l’esprit perpétué par les gens 
de mer, La Belle Classe se fonde sur le partage de valeurs communes au sein 
d’un club d’armateurs et de passionnés de yachts d’époque et classiques, 
avec la volonté de perpétuer une longue tradition de savoir-faire où le 
prestige, l’élégance et l’excellence constituent les principaux fondements 
de leur art de vivre.

Prenant connaissance de l’engagement du Yacht Club de Monaco en faveur 
de la sauvegarde du patrimoine maritime, de l’application de l’étiquette 
navale et du respect des valeurs qui y sont associées, qu’il s’agisse de 
savoir-vivre, de savoir-faire ou de la protection de l’environnement marin 
et partageant cette volonté de préserver ces valeurs communes afi n de 
pouvoir les transmettre
aux générations futures.

Chaque membre s’engage à respecter la Charte La Belle Classe et ses trois 
valeurs fondamentales : 

Respect du patrimoine et de ses yachts
Respect de l’étiquette navale
Respect de la mer et de l’environnement

Les objectifs sont les suivants : 

La sauvegarde du patrimoine maritime et le respect de toutes unités et 
éléments qui s’y rattachent,

Le respect de l’histoire, le maintien et la conservation du yacht 
dont l’armateur a la responsabilité avec une recherche constante 
d’authenticité et de préservation de son état d’origine,

L’application des règles maritimes d’entraide, de solidarité et d’accueil que 
préconise l’étiquette navale, tant en mer qu’à terre,

La participation aux rassemblements de yachts de tradition, en 
favorisant à tout moment et en toute circonstance, une attitude de « 
gentleman », de respect et de courtoisie, qu’il s’agisse à l’égard des 
autres concurrents ou de la protection des yachts et des personnes, 

Le partage et la transmission du plaisir de la mer et de ses valeurs, 

Le respect de l’environnement et de la mer.

CHARTE LA BELLE CLASSE

a) 

b)

c) 

d) 

e) 

f) 

RÈGLES FONDAMENTALES WORLD SALING

Aide: un bateau ou un concurrent doit apporter toute l’aide possible à 
toute personne ou navire en danger.

Navigation loyale: Un bateau et son propriétaire doivent concourir se-
lon les principes reconnus de sportivité et de jeu loyal. Un bateau peut-
être pénalisé selon cette règle seulement s’il est clairement établi que 
ces principes ont été bafoués. Une disqualifi cation selon cette règle ne 
doit pas être retirée du score du bateau dans la série.

Responsabilité: il appartient à chaque yacht, sous sa seule responsabi-
lité de décider s’il doit ou non prendre le départ, ou rester en course.

1.

2.

4.

 Le Corinthian Spirit imprègne le yachting classique... Le Corinthian 
Spirit est un état d’esprit. Il se manifeste au port ou sur l’eau, il ne se 
résume pas au fair-play et d’ailleurs il ne s’explique pas et pourtant il 
manifeste sa présence par certains signes  :

faire preuve de discrétion et de modestie dans la victoire comme 
dans la défaite,
rester courtois dans les manœuvres les plus désespérées,
un brin d’élégance mais point trop car l’arrogance n’est pas loin,
faire preuve de bonne humeur communicative,
se rappeler sans cesse que la régate est un jeu et doit le rester,

Patrice de Colmont,
Président de l’International Yacht Club de Pampelonne

Fondateur de la Nioulargue
(texte rédigé par François Carn, YCF)

LE CORINTHIAN SPIRIT

Le plaisir partagé du franc jeu avant celui de la victoire, en toute 
circonstance tu privilégieras !

L’ authenticité du patrimoine nautique et sa préservation, en prio-
rité tu défendras !

L’ Etiquette navale à la mer comme à terre, notamment les règles 
de pavillonnerie, du savoir- vivre et du code vestimentaire, tou-
jours tu respecteras et feras respecter !

La sécurité des équipages, des bateaux, des biens et des tiers avec 
vigilance constamment tu assureras !

L’entraide, l’assistance et la solidarité entre concurrents et marins, 
à jamais tes valeurs seront !

L’information utile au bon déroulement de toute navigation et 
escale, spontanément tu partageras !

De courtoisie et de bonne humeur comme d’esprit de camaraderie 
et d’élégance, en toute occasion tu témoigneras !

Des usages et règles en cours, auprès des organisateurs, clubs et 
ports locaux, au préalable tu t’informeras et appliqueras !

L’environnement en mer comme au port, scrupuleusement tu 
préserveras !

Autour de toi, partout et tous les jours, cet esprit yachting tu 
cultiveras et transmettras ! 

Henri-Christian Schroeder
Commodore du Trophée Bailli de Suffren

LE DÉCALOGUE DU 
GENTLEMAN-SAILOR DE TRADITION

 ETIQUETTE NAVALE

Règles de l’Etiquette navale (pavillonnerie, code vestimentaire, savoir-
vivre,...) selon le Yacht Club de France, disponibles et téléchargeables 
sur le site www.afyt.fr
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LES CHARTES DE BONNE CONDUITE 
DES YACHTSMEN DE TRADITION 

La charte des usagers de la mer

Je choisis de préférence une zone sableuse pour mouiller 
et je remonte mon ancre à l’aplomb de mon embarcation 
pour éviter de dégrader les fonds,

Je limite ma pêche aux espèces et aux tailles autorisées, 

J’observe les animaux sans les toucher ni les déranger,

Pour la vie à bord, je suis vigilant quant aux quantités 
utilisées,

J’évite de faire la vaisselle à bord si je suis proche des 
côtes sinon j’utilise des produits propres comme le sa-
von de Marseille,

Je vérifi e le bon état de fonctionnement de mon moteur 
afi n d’éviter tout rejet.

Je ne jette aucun déchet en mer ou sur la côte et utilise 
les containers appropriés,

J’entretiens mon bateau et mon matériel avec des pro-
duits respectueux de l’environnement,

Je respecte la tranquillité du site et du voisinage.

CHARTE S.N.S.M. DU CITOYEN DE LA MER

Les observateurs quotidiens du monde de la mer constatent aujourd’hui une évolution 
qui peut menacer cet espace de développement, d’engagement personnel et de liberté 
qui est notre trésor commun :

Les approches maritimes de notre littoral n’étaient, il y a encore soixante ans, 
pratiquées en majorité que par des professionnels, dont une grande quantité de 
pêcheurs. Elles sont aujourd’hui surchargées.

La mer reste un partenaire exigeant qu’il faut savoir apprivoiser quand les progrès, 
parfois trompeurs, de la technologie peuvent donner le sentiment que tous peuvent 
l’affronter sans préparation préalable.

La mer reste enfi n encore très largement un espace de liberté, faiblement réglementé 
et accessible à tous.

C’est pour préserver ce trésor, que les Sauveteurs en Mer s’engagent à promouvoir 
auprès des vingt millions de Français qui pratiquent la mer chaque année, 
régulièrement ou occasionnellement, au large ou à partir du littoral, une évolution 
des comportements fondée sur les valeurs fondamentales du « Citoyen de la Mer » : 
Responsabilité, Solidarité, Respect.

LES DIX COMMANDEMENTS DU CITOYEN DE LA MER

Le citoyen de la mer responsable :

S’informe au mieux du milieu maritime qu’il va pratiquer : météorologie, marées, 
courants, hydrographie, récifs, phénomènes particuliers locaux, règlementations 
spécifi ques…

Est conscient de ses possibilités et de ses limites.

S’il part en mer, connaît et maîtrise l’engin nautique qu’il met en œuvre, ses 
caractéristiques de tenue de mer, ses règles de conduite, ses installations de sécurité.
A partir du littoral, il s’informe des consignes de sécurité en vigueur localement.

Connaît l’état de préparation de son équipage et s’assure de son équipement de 
sécurité individuelle adapté aux conditions de pratique de la mer.

Le citoyen de la mer solitaire :

Se prépare à l’éventualité de devenir lui-même un sauveteur ; dans cette 
perspective, il s’informe sur les contacts à prendre pour alerter les secours et 
connaît les premiers gestes qui sauvent,

Surveille son environnement lorsqu’il est en mer, de manière à détecter rapidement 
toute anomalie ou tout danger affectant une personne en diffi culté,

Porte spontanément secours aux personnes en diffi culté dans la mesure de ses 
capacités et donne l’alerte aux services spécialisés de coordination des opérations 
de sauvetage.

Le citoyen de la mer respectueux :

Entretient sa connaissance sur les habitudes et contraintes des autres acteurs qui 
pratiquent son environnement maritime,

Ne se départit jamais de sa courtoisie dans ses contacts avec eux.

Respecte scrupuleusement l’environnement.

1.

5.

Vice-Amiral d’Escadre Yves LAGANE
Président de la Société National de Sauvetage en Mer « Les Sauveteurs en Mer » www.snsm.org

ECOGESTES MÉDITERRANÉE

www.ecogestes.com
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3.

4.

7.

8.

9.

10.

6.

Vivre et respecter la mer au quotidien !

RESPONSABILITÉS DES CONCURRENTS
- RÈGLE CIM N°26 -

Les concurrents participent aux courses à leurs risques et 
périls et sous leur responsabilité à tous les effets.
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités pour les 
dommages que pourraient subir les personnes ou les choses, 
tant à terre qu'en mer, à la suite de leur participation aux régates.
Il est rappelé aux capitaines qu'ils sont personnellement 
responsables de tous les accidents qui peuvent arriver à 
leur yacht ou à leur équipage. C'est donc eux qui devront 
vérifi er l'existence de toutes les assurances nécessaires pour 
couvrir tous les risques y compris ceux envers des tiers. Il 
sera de la compétence des capitaines de juger sur la base de 
l'entraînement atteint, la force du vent, l'état de la mer, les 
prévisions météorologiques, etc, de l'opportunité de prendre 
ou de ne pas prendre part aux épreuves du programme.
A la suite d'une grave infraction aux bonnes manières ou 
à l'esprit sportif, le Comité de réclamations (ou jury) peut 
exclure un coureur soit de la suite de la compétition, soit 
de la totalité de la série, ou prendre toute autre mesure 
disciplinaire. Ce texte s'applique non seulement pour les 
épreuves proprement dites, mais également pendant la 
durée de la manifestation.
Le capitaine est responsable de la tenue de son équipage et 
des sanctions peuvent également être prises contre lui allant 
jusqu'à la radiation du yacht dans l'épreuve considérée sans 
pour autant exclure d'autres sanctions.

Comité International de la Méditerranée : 
AFYT, AIVE, AMBT, RANC

C.I.M.

A.F.Y.T.
ASSOCIATION FRANÇAISE DES YACHTS DE TRADITION
www.afyt.fr

« Je dois à mes anciens maîtres, à ces hommes rudes qui ont hérité de
leurs ancêtres le courage, la noblesse et la générosité sans lesquels 
il n’y a pasde véritables marin, de leur dire combien je suis fier d’eux. »

1 treblA ecnirP er

Dans la continuité de l’étiquette navale et de l’esprit perpétué par les gens 
de mer, La Belle Classe se fonde sur le partage de valeurs communes au sein 
d’un club d’armateurs et de passionnés de yachts d’époque et classiques, 
avec la volonté de perpétuer une longue tradition de savoir-faire où le 
prestige, l’élégance et l’excellence constituent les principaux fondements 
de leur art de vivre.

Prenant connaissance de l’engagement du Yacht Club de Monaco en faveur 
de la sauvegarde du patrimoine maritime, de l’application de l’étiquette 
navale et du respect des valeurs qui y sont associées, qu’il s’agisse de 
savoir-vivre, de savoir-faire ou de la protection de l’environnement marin 
et partageant cette volonté de préserver ces valeurs communes afi n de 
pouvoir les transmettre
aux générations futures.

Chaque membre s’engage à respecter la Charte La Belle Classe et ses trois 
valeurs fondamentales : 

Respect du patrimoine et de ses yachts
Respect de l’étiquette navale
Respect de la mer et de l’environnement

Les objectifs sont les suivants : 

La sauvegarde du patrimoine maritime et le respect de toutes unités et 
éléments qui s’y rattachent,

Le respect de l’histoire, le maintien et la conservation du yacht 
dont l’armateur a la responsabilité avec une recherche constante 
d’authenticité et de préservation de son état d’origine,

L’application des règles maritimes d’entraide, de solidarité et d’accueil que 
préconise l’étiquette navale, tant en mer qu’à terre,

La participation aux rassemblements de yachts de tradition, en 
favorisant à tout moment et en toute circonstance, une attitude de « 
gentleman », de respect et de courtoisie, qu’il s’agisse à l’égard des 
autres concurrents ou de la protection des yachts et des personnes, 

Le partage et la transmission du plaisir de la mer et de ses valeurs, 

Le respect de l’environnement et de la mer.

CHARTE LA BELLE CLASSE

a) 

b)

c) 

d) 

e) 

f) 

RÈGLES FONDAMENTALES WORLD SALING

Aide: un bateau ou un concurrent doit apporter toute l’aide possible à 
toute personne ou navire en danger.

Navigation loyale: Un bateau et son propriétaire doivent concourir se-
lon les principes reconnus de sportivité et de jeu loyal. Un bateau peut-
être pénalisé selon cette règle seulement s’il est clairement établi que 
ces principes ont été bafoués. Une disqualifi cation selon cette règle ne 
doit pas être retirée du score du bateau dans la série.

Responsabilité: il appartient à chaque yacht, sous sa seule responsabi-
lité de décider s’il doit ou non prendre le départ, ou rester en course.

1.

2.

4.

 Le Corinthian Spirit imprègne le yachting classique... Le Corinthian 
Spirit est un état d’esprit. Il se manifeste au port ou sur l’eau, il ne se 
résume pas au fair-play et d’ailleurs il ne s’explique pas et pourtant il 
manifeste sa présence par certains signes  :

faire preuve de discrétion et de modestie dans la victoire comme 
dans la défaite,
rester courtois dans les manœuvres les plus désespérées,
un brin d’élégance mais point trop car l’arrogance n’est pas loin,
faire preuve de bonne humeur communicative,
se rappeler sans cesse que la régate est un jeu et doit le rester,

Patrice de Colmont,
Président de l’International Yacht Club de Pampelonne

Fondateur de la Nioulargue
(texte rédigé par François Carn, YCF)

LE CORINTHIAN SPIRIT

Le plaisir partagé du franc jeu avant celui de la victoire, en toute 
circonstance tu privilégieras !

L’ authenticité du patrimoine nautique et sa préservation, en prio-
rité tu défendras !

L’ Etiquette navale à la mer comme à terre, notamment les règles 
de pavillonnerie, du savoir- vivre et du code vestimentaire, tou-
jours tu respecteras et feras respecter !

La sécurité des équipages, des bateaux, des biens et des tiers avec 
vigilance constamment tu assureras !

L’entraide, l’assistance et la solidarité entre concurrents et marins, 
à jamais tes valeurs seront !

L’information utile au bon déroulement de toute navigation et 
escale, spontanément tu partageras !

De courtoisie et de bonne humeur comme d’esprit de camaraderie 
et d’élégance, en toute occasion tu témoigneras !

Des usages et règles en cours, auprès des organisateurs, clubs et 
ports locaux, au préalable tu t’informeras et appliqueras !

L’environnement en mer comme au port, scrupuleusement tu 
préserveras !

Autour de toi, partout et tous les jours, cet esprit yachting tu 
cultiveras et transmettras ! 

Henri-Christian Schroeder
Commodore du Trophée Bailli de Suffren

LE DÉCALOGUE DU 
GENTLEMAN-SAILOR DE TRADITION

 ETIQUETTE NAVALE

Règles de l’Etiquette navale (pavillonnerie, code vestimentaire, savoir-
vivre,...) selon le Yacht Club de France, disponibles et téléchargeables 
sur le site www.afyt.fr
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