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Le Yacht-Club International tourné vers 2022

Catherine Pierbon-Rousselet s’attend à une saison 2022particu
lièrement riche. (Photo Pa. d.)

C’était en 2002.Une équipe de pas
sionnés de voiliers et de bateaux
créaient le Yacht Club Internatio
nal de Saint-Raphaël (YCISR). De
puis, l’association a connu un dé
veloppement régulier et célébrera
ses deux décennies d’existence en
2022. « Notre club, affilié à la Fédé
ration Française de Voile (FFV),
compte aujourd’hui plus de cent
vingt membres », précise la prési
dente Catherine Pierbon-Rousse
let. « Une trentaine de voiliers ha
bitables et une trentaine de bateaux
habitables composent la flotte. Nos
activités sont multiples : la prati
que de la voile bien sûr mais aussi
la formation, la pêche sportive, l’or
ganisation de régates ou de croi
sières ». Outre la convivialité, le
Yacht-Club, basé sur le port de
Santa Lucia, s’est donné pour mot
d’ordre de faire en sorte qu’il se
passe toujours quelque chose au

sein du club. «Nous sommes en
train de peaufiner notre calendrier
2022 qui devrait être particulière
ment dense », ajoute Catherine
Pierbon-Rousselet. « Cinq régates
labellisées par la fédération sont
prévues. La première, les Voiles

d’Azur, est programmée les 26 et
27 mars, dans notre magnifique
baie. Chaque mois, nous organise
rons des sorties d’entraînement à la
régate. Une croisière se déroulera
entre Saint-Raphaël et /7/e d’Elbe en
Italie. Chaque étape de cette croi

sière constituera une magnifique
occasion de découvrir les villes et
les régions où les participants accos
teront. Des sorties aux Calanques de
Cassis et à Porquerolles sont égale
ment programmées ».

Priorité à la sécurité
La formation des adhérents cons
titue une autre priorité du Yacht
Club.
Une dizaine de sessions seront
mises en place en 2022 avec pour
thème les métiers de la mer, l’aide
à la navigation, la météo, le
mouillage et bien sûr la sécurité,
en partenariat avec la Société Na
tionale de Sauvetage en Mer
(SNSM).
Affiliée à la Fédération Nationale
de la Plaisance et des Pêcheurs
en mer (FNPP), la structure ra
phaëloise a également mis en
place des activités de pêche spor

tive. Avec pour mot d’ordre la dé
fense de la pêche durable.
Plusieurs temps forts jalonnent la
saison des pêcheurs. Parmi eux,
un concours de pêche au thon,
très encadrée, et qui se déroule
pendant la période d’ouverture.
Si la vie interne de l’association
est essentielle pour les adhérents,
le Yacht-Club est en relation per
manente avec ses partenaires, au
premier rang desquels la ville de
Saint-Raphaël.
<-Avec les autres clubs nautiques,
nous représentons Saint-Raphaël -,
conclut la présidente. <■Nous
avons souhaité nouerdes relations
étroites avec d’autres associations.
Ainsi, chaque année en septembre,
le Trophée Voile/Golf réuni sur
deux jours les voileux et les gol
feurs pour des découvertes respec
tives des deux disciplines -.
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