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SAINT-TROPEZ

Chaque année durant la première semaine d octobre, les
régates des Voiles de Saint-Tropez font des vagues.
D abord parce qu'elles mélangent des voiliers traditionnels à I élégance intemporelle avec des monstres de technologie à la pointe du modernisme. Ensuite, parce que
Les Voiles sont une légende à la hauteur de celle du
petit port de la Riyiera. Fin septembre 1981, les skippeurs de deux bateaux, l'« Ikra » et le « Pride », se lancent
un déft; rejoindre'depuis la plage du Club 55 le rocher
de la Nioulargue (« nid du large » en'provençal). Une
jcoursernythique est née. Interrompue entre 1995 et
*1999 et rebaptisée Les Voiles de Saint-Tropez, c'est la
dernière fête dç"la saison. Et elle est toujours féerique.
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NCIENS OU MODERNES,
E CHAQUE AUTOMNE, LES
BATEAUX DE LÉGENDE SE
T AFFRONTÉS DANS LE qfc>LFE
Vendredi I" octobre, IffSMariqifa», une « bête
de 1911, s'offre une manœuvre pàjÊHSe. A laparre, fe capitaine
Jim Thorrij 46 ans, n/jfRwprojf /a course au large.
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Que le meilleur gagne
Devant la baie êtes Canoubicrs, deux navires d élite s affrontent,
le « Mariquita » (secondplan). 29 inèfres, et le « Mariska ».
28 mètres. Les marins réqatent à I antienne, sans laide de winchs
et de tout appareillage électrique.
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PENDANT LA SEMAINE DES REGATES, LE PORT
REMONTE LE TEMPS ET S'EXTASIE SUR CES SI BEAUX
BATEAUX... ET LEURS SÉMILLANTS ÉQUIPAGES
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL ARNAUD BIZOT

ertes, le public qui défile en nombre ne
se lasse pas d'admirer ses lignes « Avel»,
cotre aurique de 1896, 23 mètres, 27 tonnes Mais sur le port de Saint-Tropez les
commentaires des dames visent surtout
les douze marins du bord, unanimement
juges «beaux gosses, souriants, taille
mannequin» Au milieu d'eux, qui s'active ferme aux re
glages de la voilure, leur armatnce, Allegra Gucci, héritière avec sa sœur Alessandra du maroquinier italien
Maurizio Gucci, leur père C'est lui qui a dessine les cos
tûmes blancs de l'équipage d'après les vêtements en co
ton des marins du XIXe siècle Ses deux filles ont depuis
améliore la texture «qui sèche très vite», précise Allegra
Aux Voiles de Saint-Tropez, «Avel» a été élu «yacht de
tradition» de l'année Ce prix de l'élégance englobe
l'éthique navale du bateau et le fair-play de ses navigateurs, sur l'eau comme a quai
«Avel», comme tous les trésors amarres dans le port,
a une histoire Quand Maunao Gucci le découvre en 1981,
l'ancien bateau de course n'est plus qu'un «house boat»
prisonnier des hautes herbes Son capitaine actuel, Chns
Austin, 42 ans, l'est aussi du «Créole», l'ancien yacht de
Niarchos devenu le vaisseau amiral des Gucci II y a fait
ses débuts comme matelot a l'âge de 21 ans, Allegra n'en
avait que 8 C'est lui qui l'a aidée a progresser sur l'eau
Ces deux-la sont lies par une évidente complicité Chris
Austm semble faire partie de la famille
Ces capitaines de «voiliers d'époque» (antérieurs a
1950), «classiques» (de 1950 a 1975) et «tradition» (refaits
a l'identique après 1975) se croisent a longueur de saisons
sur le circuit des régates de yachting Ils gagneraient bien
mieux leur vie sur des engins a moteur Ils ne se blesseraient pas sur des ponts interminables, glissants comme
des savonnettes, ne dormiraient pas a l'étroit 8 mètres
carres et des bannettes pour les trois salaries a l'année du
«Moonbeam IV» Capitaines et armateurs vivent dans
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I «Tuiga»

Le bateau du prince
Albert et son capitaine,
Bernard cTAIessandn

2 « Cambra «
CnsBarkham41ans,
australien est le
capitaine de ce coursier
crée en 1928
5 «Avel»
C est un des plus vieux
greement des régates,
il appartient a Allegra
etAlessandra Gucci
héritières de la
marque de luxe
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l'intimité, une «love-hâte relationship», comme disent les
Anglais, une relation amour-haine Herbert von Karajan
payait les études de ses 25 marins Stefano, capitaine
d'Edmond de Rothschild, servait en tant que chauffeur,
majordome et confident « On se partage le bateau avec
passion», explique Philippe Le Chevalier, 59 ans, capitaine de l'«Eleonora», 55 mètres, réplique du «Schooner»
(1910), le bateau le plus rapide de son temps «Prenez
soin de la vieille dame et de son capitaine», lançait
Gérard Nejon a ses marins, lorsqu'il quittait les « Moonbeam», dont il fut l'armateur
Quelques-unes de ces vieilles dames, justement, ont
bien failli s'entre-dechirer, vendredi dernier, a la sortie
du golfe de Saint-Tropez Par un vent de 20 a 25 nœuds,
leur parcours croisait celui des maxi yachts modernes
« On se frôlait a 10 mètres, on a tous eu peur pour nos ma
chines», dit Mikael Creac'h, 48 ans, capitaine breton et
barreur du « Moonbeam IV », 35 mètres Ce superbe cotre
Marconi de 1914 se loue en croisière 8000 euros par jour
et 45000 la semaine L'ancien propriétaire, le prince
Ramier, a passe a bord sa lune de miel avec Grâce Kelly
Cette année, a Saint-fropez, huit Ch'tis, neuf Belges et un
Parisien se sont reunis pour l'affréter il est dans sa catégorie le vainqueur des Voiles 2010
ikael Creac'h a été marin sur «Eugenia V»,
Ketch de 22,75 mètres, lui aussi a la location
(yachteugema5 coin) Quand son capitaine,
Jean Bohic, Breton de 79 ans qu'ici on surnomme «l'amiral», était «le père spirituel
du bateau » «Jean naviguait avec mon grand-père, il m'a
vue grandir, il est ma mémoire des mers comme l'est aujourd'hui son successeur Philippe Lapeze», nous dit son
armatnce Fugenia Grandchamp des Raux, fille d'mdustnel et photographe
Cette année, l'Itahen Luca Bassani, 54 ans, était aux
commandes d'«Esense», monstre high tech de 43 mètres.
Ce génial inventeur des « Wally » (budget annuel d'entre-
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tien 5% du prix d'achat qui se situe entre 5 et 20 millions
d'euros), barreur repute, se définit comme «le médecin de
famille » de ces pur-sang modernes qui se mesuraient face
a Pampelonne II les a tous vendus mais leurs armateurs
continuent de le reclamer a bord «A chaque fois, je
retrouve leur âme», dit il « Enfant, il testait quantité de
maquettes dans la piscine», se souvient sa mère, Wanda
De la terrasse de l'hôtel La Ponche, elle admire les greements vieux et modernes qui surgissent entre les façades
comme s'ils sortaient des maisons
Lorsque l'Australien Cris Barkham, 41 ans, évoque
«Cambria», classej de 1928,40 mètres, on dirait qu'il parle
d'une femme «J'ai eu un coup de foudre a l'âge de 19 ans
mais je ne l'ai vraiment rencontre qu'a 26» II en a pris la
barre huit ans plus tard En régate, 22 marins repondent a
ses commandements L'hiver, a Carmes, il est seul a le bichonner charpente, peintures, vernis, membrures, bor
dees Laurence Rames, 41 ans, pilote de bateaux taxis et
préparatrice des bateaux de Florence Arthaud, de Philippe
Poupon et de Bertrand de Broc, entretient elle aussi le
vieux greement dont elle est capitaine A Porquerolles,
«Manska», plan Fife (du nom de l'architecte naval sir William Fife) de 1908,27,60 mètres, lui sert de bureau l'hiver
Elle a son programme pour celui qui vient reculer les ça
denes de haubans pour stabiliser le greement Démonter,
poncer et vérifier les axes des 50 poulies Enfin, le vernis
quatre mois de travail Son armateur, Christian Niels,
constructeur immobilier, admet en souriant qu'il était
« parfaitement irresponsable » d'acquérir ce voilier legen
darre, renove en 2006 par les ouvriers et compagnons d'un
chantier de La Ciotat Deux ans et demi de travail Pendant
des années, il avait servi de résidence en Suéde a un joueur
de jazz qui y avait installe une chaudière et sa cheminée
En 1909, au faîte de sa gloire, le «Mariska» et ses 20
manns emportaient pourtant la Coupe internationale de
Cowes, devant «Tuiga», cet autre pi an Fife, propriété du
Yacht Club de Monaco II appartenait cette année la au
duc de Medinaceh, ami d'Alphonse XIII Apres des années
d'épave, «Tuiga» est revenu aux Voiles Le roi d'Espagne,
Denms Conner, et Enc fabarly l'ont barre tour a tour «Tabarly ne réduisait jamais la toile, raconte Bernard d'Ales
sandn, l'actuel capitaine Un jour de grand vent, l'écoute
de grand-voile, longue de 100 mètres, a échappe des mains
d'Albert de Monaco Ses gants ont brûle Aujourd'hui en
core, ses doigts en portent la marque »
Difficile d'imaginer que « Manquita », plan Fife de
1911, 29 mètres, fut pendant soixante ans une ruine
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Philippe Schaeffer
président de Rolex
France et Yves Marie
Morault(adr) le
propriétaire d«lkrai>
prix du bateau de
tradition de plus de
16 mètres

rouillee abandonnée a la boue A bord, intact comme par
miracle, un livre bleu de 560 pages, guide du parfait
fonctionnement du bateau et de ses 900 mètres carres de
toile les plans de son architecte qui allaient permettre
une restauration a l'identique Empanner sur «Mariquita» occupe un monde fou pendant cinq bonnes minutes II faut affaler le spi, retirer le tangon, faire passer
!a grand voile d'un bord sur l'autre, remettre le tangon
et renvoyer le spi Jim Thom, 46 ans, capitaine de « Mari
quita », pourrait réciter la bible bleue qu'il tient entre ses
mains « Position idéale des marms en rappel, couches
sur le pont a plat ventre, pour éviter toute prise au vent »
L'hiver prochain, a Cogolm, Jim Thom démontera le
greement et les 130 poulies
a semaine est terminée et l'été tropezien avec
elle Le port a remonte le temps II a ressemble a
un tableau de Signac Une soirée d'adieu est
donnée a l'hôtel Sube, dominant les greements,
entre mer et terre Boiseries et fauteuils-clubs
dans le bar bonde Les manns d'exception, gentlemen ou
tatoues, racontent leurs océans a des femmes du monde
Jean-Louis, Carrey, propriétaire des lieux, reçoit dans les
cuisines, entoure par des amateurs de Champagne a
l'esprit vif
A l'aube, sur le quai d'honneur, de quoi parlent tous
ces braves capitaines'D'Eric Tabarly A Saint Iropez, il a
engage ses «Pen Duick» mais aussi barre toutes ces le
gendes Les armateurs se l'arrachaient « Chaque matin, il
venait en personne déposer sa feuille de départ au PC
course, se souvient Patrice de Colmont, propriétaire du
Club 55 et inventeur de la Nioulargue, en 1981 II se met
tait dans la file d'attente derrière les autres concurrents
mais eux, chaque matin, s'écartaient pour le laisser pas
ser Cela le gênait beaucoup » Ici, a terre comme sur mer,
labarly était le seul maître a bord •
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4 «MoonbeamIV»
MikaelCreachest
a la barre de ce
35 mètres, vainqueur
desVoiles2010
5 «Mariska»
La star des Voiles de
Saint Tropez
présent depuis la
première édition Son
capitaine estune
femme Laurence
Rames,41ans
6 «ËugeniaV»
Sonarmatrice Eugenia
Grandchamp des Raux
avec son capitaine
actuel Philippe Lapeze
(ag) etsonancien
capitaine Jean Bohic
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