
 

Les Voiles de Saint-Tropez 

29 septembre - 7 octobre  
 

  Programme 2018 
  

 
     

 

   
En mer…                                                A terre…           
 
29  Samedi      Accueil des concurrents  Village ouvert au public (9h-21h) 
  (9h00 – 19h00) Animations musicales au Village des Voiles  
 

30 Dimanche Accueil des concurrents Animation pour l’arrivée des voiliers au Port avec les troupes de danseurs de Tahiti 
  Arrivée Coupe d'automne 17h : Inauguration du Village des Voiles (sur invitation) avec les fifres et Tambours 

  YCF de Cannes  19h : Apéritif d'accueil sur le Port offert par la Ville de Saint-Tropez  
     Animations musicales au village des Voiles avec groupes en live 
     Orchestre mobile en ville avec le groupe Verdolini Jazz Band  
     20h : Remise des prix de la régate Cannes – Saint-Tropez  (sur invitation)  
         

1     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 Animations musicales au village des Voiles avec groupes en live  
 Parcours pour les Wally-Class J Orchestre mobile en ville avec le groupe Verdolini Jazz Band 
 (A partir de 11h)      
 

2     Mardi Parcours côtiers voiliers modernes  Animations musicales au village des Voiles avec groupes en live 
  Parcours pour les Wally et Class J Orchestre mobile en ville avec le groupe Verdolini Jazz Band 
  Parcours côtiers voiliers de tradition  
  Dont Jubilee Fife pour le Trophée Rolex    
  (A partir de 11h)         

3   Mercredi Parcours côtiers voiliers modernes dès 18h : Concours de boules sur la place des Lices  
  Parcours pour les Wally et Class J Animations musicales au village des Voiles avec groupes en live 
  Parcours côtiers voiliers de tradition Orchestre mobile en ville avec le groupe Verdolini Jazz Band 
  Dont Jubilee Fife pour le Trophée Rolex  
  Les petites Voiles : Régate avec les jeunes sur optimist dans le Port de Saint-Tropez 
  (A partir de 11h)  
      
   

4  Jeudi Journée des défis : Club 55 Cup dès 18h : Défilé des équipages-  départ du Village des Voiles – Port 
   Régate des centenaires Orchestre mobile en ville avec le groupe Verdolini Jazz Band / Groupe musique Village des Voiles 
   (A partir de 12h) Remise des prix du Trophée des centenaires Gstaad Yacht Club (sur invitation) 
     Soirée offerte par la SNSM de Saint-Tropez- groupe de musique (Môle Jean Reveille) 
         

5 Vendredi Parcours côtiers voiliers modernes  Dès 20h : Soirée des équipages (La Ponche sur Invitation) organisée et offerte 
  Parcours pour les Wally et Class J  par l’Esprit Village des Commerçants de Saint-Tropez  
  Parcours côtiers voiliers de tradition  Animation en Ville avec le groupe Verdolini Jazz Band  
  Dont Jubilee Fife pour le Trophée Rolex   Animations musicales au village des Voiles avec groupes en live 
  (A partir de 11h)         
      

6 Samedi Parcours côtiers voiliers modernes  Animations musicales au village des Voiles avec groupes en live  
  Parcours pour les Wally et Class J  Orchestre mobile en ville avec le groupe Verdolini Jazz Band 
  Parcours côtiers voiliers de tradition     
   Dont Jubilee Fife pour le Trophée Rolex   

(A partir de 11h)   
              

7      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 29 septembre au 7 octobre de 9h00 à 21h00.  

Le 7 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/ 


