
 

Les Voiles de Saint-Tropez 

30 septembre - 8 octobre  
 

Programme 2017 
   
 

      

   

En mer…                                                A terre…           

 
30  Samedi      Accueil des concurrents  Village ouvert au public (9h-21h) 

  (9h00 – 19h00) Animations musicales 
 

1 Dimanche Accueil des concurrents 17h : Inauguration du Village des Voiles (sur invitation)  

  Arrivée Coupe d'automne  Animations pour saluer l’arrivée des voiliers au Port avec les Fifres et Tambours 

  YCF de Cannes  19h : Apéritif d'accueil sur le Port offert par la Ville de Saint-Tropez 

     Animations musicales avec le groupe Verdolini Jazz 

     20h : Remise des prix de la régate Cannes – Saint-Tropez  (sur invitation) 
 
    

2     Lundi Accueil des voiliers de tradition  9h : Bénédiction des bateaux par le curé Jean-Paul Gouarin du Balcon de l’hôtel Sube 
 Parcours côtiers voiliers modernes Soirée dînatoire sur le Môle Jean Réveille avec le groupe Verdolini Jazz 

 Parcours spécifiques pour les 15mJI et Wally 

 (A partir de 11h)  
    
 

3     Mardi Parcours côtiers voiliers modernes  Animations musicales avec le groupe Verdolini Jazz (Swing Boogie)           
  Parcours pour les Wally 

  Parcours côtiers voiliers de tradition    
  (A partir de 11h)   
      

4   Mercredi Parcours côtiers voiliers modernes dès 18h : Concours de boules sur la place des Lices Clown en folie 

  Parcours pour les Wally Animations musicales avec le groupe Verdolini Jazz            

  Parcours côtiers voiliers de tradition   

  (A partir de 11h)  
      

   

5  Jeudi Journée des défis : Club 55 Cup 19h : Défilé des équipages-  départ du Village des Voiles – Port 

   Journée Dick Jayson / Jean Laurain  Animation par les clowns du cirque de Monaco 
   Parcours pour les 15mJI Soirée sardinade offerte par la SNSM de Saint-Tropez avec le groupe AMX (Môle Jean Reveille) 

   Régate des centenaires Remise des prix du Trophée des centenaires Gstaad Yacht Club (sur invitation) 
   (A partir de 12h)   
         

6 Vendredi Parcours côtiers voiliers modernes  Dès 20h : Soirée des équipages (La Ponche sur Invitation) organisée et offerte 

  Parcours pour les Wally  par l’Esprit Village des Commerçants de Saint-Tropez – Groupe AMX 
  Parcours côtiers voiliers de tradition  Animation musicale en Ville et sur le Port avec le groupe Verdolini Jazz 

  (A partir de 11h) 
        

      

7 Samedi Parcours côtiers voiliers modernes  17h : Animations musicales, soirée avec danses tahitienne au Village des Voiles 

  Parcours pour les Wally   animation autour de la perle de Tahiti village des Voiles (espace Pommery) 

  Parcours côtiers voiliers de tradition  Animations musicales avec le groupe Verdolini Jazz              
   (A partir de 11h)   
              

8      Dimanche  11h : Remise des prix (Sur Invitation)- suivi d’un brunch pour les équipages et musique 

   à la Citadelle (ou au Village des Voiles selon la météo)  

 
 

Le Village des Voiles sera ouvert au public  

du 30 septembre au 7 octobre de 9h00 à 21h00.  

Le 8 octobre, le village fermera dans l’après-midi 

Tous les jours : entre 15 et 20 stands exposants à visiter…. 

Animations musicales au Village des Voiles, etc 
Programme susceptible d’évolution et…de surprises ! 

Site officiel : http://lesvoilesdesaint-tropez.fr/ 

http://lesvoilesdesaint-tropez.fr/


 

Les Voiles de Saint-Tropez 

September 30th – October 8th 

 

Program 2017 
 

 

 

 

On water....   On land...        
 

30 Saturday Welcome for yachts “Village des Voiles” open to the public (9am to 9pm) 

  (9am – 7pm)  

 
 

1 Sunday Welcome for yachts 5 pm: Inauguration of “Village des Voiles” (on invitation)  

  Arrival of the Autumn Cup YCF   Welcome of boat in the harbour with music. Verdolini Jazz Band (Louis Amstrong) 

  from Cannes  7 pm: Welcome Cocktails & appetisers given by the Town (in the old Port)  

     8 pm: Price giving regatta Cannes – Saint-Tropez (on invitation) 
     

2 Monday Welcome for traditional yachts 9 am: Blessing of boats by the priest of St-Tropez from the balcony of Hotel Sube 

 Coastal course for modern yachts Evening : Dinner aperitif on « the batterie » (Old harbour)   

 (From 11am) Music with Verdolini Jazz Band (New Orleans) 

 Challenge between 15 M JI     
 

3 Tuesday Coastal course for modern yachts Evening: music on the city and harbour with Verdolini Jazz Band (Swing Boogie…) 

  Coastal course for traditional yachts  

  (From 11am)   
     

4   Wednesday    Coastal course for modern yachts « Bowls competition » and Crazy Clowns - place des Lices-    

  Coastal course for traditional yachts Evening: music with Verdolini Jazz Band on the City and harbour  

  (From 11am)   
      
 

5  Thursday Challenge Day / Club 55 Cup 7 pm: Carnival of crews- Departure from the “Village des Voiles” (Harbour) 

  Dick Jayson / Jean Laurain Day  

  GYC Trophy (centenarian boats) “Sardines Party” given by SNSM (Mole Jean Reveille) with music (on invitation) 

  Challenge between 15 M JI Prize giving for Centenarian boats with the Gstaad Yacht Club (on invitation) 

  (From 12 am)  
 

6    Friday             Coastal course for modern yachts              Music with Verdolini Jazz Band (soul Funk Disco) 

  Coastal course for traditional yachts 8 pm: crews party – at “La Ponche” (on invitation) organized and given by  

  (From 11 am)   “Esprit Village des Commerçants de Saint-Tropez” (traders of city town)  
     Group  
               

    

7    Saturday       Coastal course for modern yachts 6 pm: Musical animations (Village des Voiles) with Music and Tahitian dances  

                           Coastal course for traditional yachts   Music with the Verdolini Jazz Band city and harbour  

  (From 11 am)    

8  Sunday   11 pm: Prize giving (on invitation)- Followed by Brunch for crews with Music 

    at the Citadelle (if weather allows)  
 

 

The “Village” will be open to the public  

from September 30th to October 7th  

The Village will close in the afternoon on the 8th    
 

Everyday: 15-20 stands open to visitors and competitors 

Music at the Village des Voiles, etc. 
  

This Program could be augmented with… more surprises! 
 

Official website: http://lesvoilesdesaint-tropez.fr/ 
 
 
  

http://lesvoilesdesaint-tropez.fr/

