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CONCOURS NATIONAL TRAINE AUX THONIDES  
Du 18 au 20 septembre 2020 

Programme prévisionnel 
(Ce programme prévisionnel susceptible de modifications pourra être aménagé en 
fonction des conditions météo) 
Afin de respecter les conditions sanitaires actuelles, nous vous invitons à prendre toutes les 

mesures nécessaires lors de cette sortie pour le bien de tous (gels, masques, distanciations…)  
 

Vendredi 18 septembre :  
- Des places au Port de Saint-Tropez seront réservées sur demande. 

- 18h :  pot de bienvenue et Briefing (à 19h) au Club House de la SNST   
 

Samedi 19 septembre : 
- 6h00:   départ de Saint-Tropez. Tous les bateaux alignés 10 minutes avant le départ, 

sur une ligne au NORD de la tour du Portalet (tour située au début de la grande 
jetée du phare rouge). 

- 16h00:  arrêt de la pêche (annoncé 15 minutes avant, selon le règlement fédéral, sur 

canal VHF 72) l’heure d’arrêt de la pêche doit bien se comprendre comme l’heure à 
laquelle toutes les cannes doivent être levées, conformément à l’article II-10 du 
règlement fédéral. 

- 19h30 : heure limite d'arrivée au port  
- 19h30 : apéritif suivi du repas au Club house de la SNST (réservé aux participants)  
 

Dimanche 20 septembre : 
- 6h00:   départ de Saint-Tropez. Tous les bateaux alignés 10 minutes avant le départ, 

sur une ligne au NORD de la tour du Portalet (tour située au début de la grande 
jetée du phare rouge). 

- 16h00: arrêt de la pêche (annoncé 15 minutes avant, selon le règlement fédéral, sur canal 

VHF 72) l’heure d’arrêt de la pêche doit bien se comprendre comme l’heure à 
laquelle toutes les cannes doivent être levées, conformément à l’article II-10 du 
règlement fédéral. 

- 19h30 : heure limite d'arrivée au port  
- 19h30 : Remise des prix au Club house de la SNST (réservé aux participants)  
 
Participation financière : 450€ par bateau participant 
 
Attention, le nombre d’inscrits est limité à 30 bateaux et 150 personnes. 
 
Les inscriptions fermes avec règlement se feront au Secrétariat de la Société 
Nautique de Saint-Tropez au plus tard le 15 septembre 2020. 
Contact : dg@snst.org  
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