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Les Voiles d’Azur 

Deuxième édition de cette régate organisée par le YCISR. Un challenge original dans lequel les con-

currents s’affrontent durant 8 heures d’affilé dans la baie de Saint Raphaël pour le plus grand plaisir 

des spectateurs. En partenariat avec la Fédération Française de Voile. 

Voiles d’Azur le 21 avril 2018 

Les principaux événements de 2018 
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La Dufour Cup 

 

Les principaux événements de 2018 

Pour l’année 2018, le YCISR reçoit de nouveau la DUFOUR CUP. Réservée ex-

clusivement aux propriétaires de voiliers DUFOUR de toutes tailles et de 

toutes générations, cette régate amicale est organisée conjointement par 

l’équipe d’Azur Boats Méditerranée, le Yacht Club de Port Grimaud, le Yacht 

Club de Sainte Maxime et le Yacht Club International de Saint Raphaël . 

Dufour Cup 2018: du Vendredi 19 au Dimanche 21 Mai  
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Le Trophée Voile Golf 

 

Les principaux événements de 2018 

Comme chaque année, le YCISR organise le Trophée Voile Golf en partenariat avec un golf 

de la région. Cette manifestation se déroule sur 2 jours. La première journée, les 

« Voileux » invitent les golfeurs pour une régate qui les emmène de St Raphaël à la baie 

d’Agay pour un déjeuner au mouillage. Le retour à St Raphaël représente la deuxième 

manche de cette régate.  

Le lendemain, les « Golfeurs » reçoivent leurs coéquipiers de la veille pour leur faire dé-

couvrir les plaisirs du golf avant de les inviter pour un repas en commun au club house. Le 

classement se fait sur le cumul des résultats de la régate et de la compétition de golf.  

Pour cette édition 2018, cette manifestation se fera de nouveau en partenariat avec le 

Golf de Cap Estérel. 

Trophée Voile Golf 2018 les 21 et 22 Septembre 
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Les Croisières 

Aregai - Loano 

 

 

 

 

 

 

La Transligurienne 

Les principaux événements de 2018 

Il est de tradition de débuter la saison 

par un premier rassemblement des voi-

liers et des bateaux à moteur pour un 

court séjour au port d’Aregai et nous 

prolongerons notre périple jusqu’à Loa-

no. Navigation et convivialité sont les 

maîtres mots de ce périple. 

Dates : du 7 au 12 mai 2018 

 

Une croisière qui emmène les plai-

sanciers de Saint-Raphaël à Marina 

di  Pisa tout en longeant la magni-

fique côte ligurienne. Le Yacht Club 

International de Saint Raphaël orga-

nise de nombreuses visites et sorties 

afin d’allier navigation et découverte 

des sites touristiques de cette côte 

riche en sites remarquables. 

Dates : du 01 au 15 juin 2018 
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Les Croisières 

L’Escapade Sardanaise 

 

 

 

 

 

Porquerolles 

Les principaux événements de 2018 

Les plus téméraires se rassemblent chaque an-

née pour une nouvelle aventure. En 2018, le 

YCISR propose un programme qui amènera les 

plaisanciers jusqu’à Santa Theresa Alghero en 

passant par l’Ile d’Elbe, la côte Est de la Corse 

et le Nord de la Sardaigne. 

Dates : du 01 au 22 juin 2018 

Il est de coutume de finir la saison par un séjour à Porquerolles. Au programme : 

navigation, baignades, concours de pétanque et repas entre amis. 

Dates : du 4 au 7 septembre 2018 

Toute au long de l’année, le YCISR propose des Virées spéciales, adaptées aux bateaux à 

moteurs : 

 Port Grimaud et Saint Tropez en juillet et août 2018 

 Les Voiles de St Tropez le 1er octobre 2018 afin de profiter de ce magnifique spec-

tacle que nous offrent les vieux gréements. 
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Les repas du jeudi 

 

L’animation au YCISR 

Chaque jeudi, le Yacht Club International de Saint Raphaël organise un repas pour 

ses membres. C’est l’occasion pour eux, de se retrouver et de discuter de leur 

passion commune autour d’un menu concocté pour notre traiteur 

Un rendez-vous incontournable qui rassemble de 2nombreux convives chaque 

jeudi de l’année. 
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Les soirée à thèmes 

Fête du citron :  

 

 

 

 

 

Soirée de Gala 

Réveillon de Nouvel An 

L’animation au YCISR 

On aime faire la fête au YCISR et c’est avec 

grand plaisir que les membres apprécient 

de se retrouver pour des soirées festives. 

Gastronomie, musiques, danses et chan-

sons contribuent à la réussite de ces soi-

rées. 

Date: 24 février 2018 

En fin d’année, le YCISR organise une soirée de prestige afin de réunir l’ensemble de ses 

membres. La qualité du repas et de l’animation font de cette soirée de Gala un événe-

ment important dans la vie du Club. 

Date : 24 Novembre 2018 

Il est important de bien commencer la nouvelle année et pour ce faire, le YCISR a pour 

coutume d’organiser le réveillon de Nouvel An. C’est entre amis et passionnés de la 

mer que nous fêtons cet événement. Repas festif, champagne et cotillons contribuent à 

la réussite de cette soirée à la Rotonde. 

Date : le 31 décembre 2018 
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La pêche sportive 

L’animation au YCISR 

L’activité Pêche Sportive continue son développement au sein de notre club. 

84 skippers voiliers et moteurs licenciés FNPP pour 2018 avec point phare: la Pêche Sportive de la dorade coryphène  et 

du thon rouge et cela dans une pêche écoresponsable. 

Egalement? Nous avons des sorties pêches côtières aux calamars, dorades etc… 

Un voyage en Janvier 2019, pour une pêche exotique aux Maldives est déjà complet.
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Les formations 

Le YCISR propose tout au long de l’année des formations afin que ses membres soient 

toujours informés des dernières nouveautés aussi bien en terme de sécurité, de régle-

mentation, d’équipement, d’aide à la navigation et de techniques de pêche 

 

Formation à la navigation électronique 

Journée Sécurité  

 

 

Formation « Meteo-Sea Route » 

 

L’animation au YCISR 

Une présentation des fonctionnalités avec M.Meulney 

Date : lundi 9 avril 2018 

« Pour que la mer n’ait jamais le goût des larmes », le YCISR organise chaque année 

une journée sécurité, en collaboration avec la SNSM. Présentations théorique et pra-

tique afin de sensibiliser les plaisanciers aux dangers de la mer. 

Date : samedi 17 mars 2018 

Navigation électronique et logiciels avec JM. GRENIER 

Date : jeudi 15 février 2018 
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Présentation 

Le Yacht Club International de Saint 

Raphaël 

Fondé en octobre 2002 , le club est affilié à la FFV, la FFM et la FNPPSF et attire des plai-

sanciers de l’ensemble de la baie de St Raphaël. 
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Calendrier des manifestations 2018 

 

Le Yacht Club International de Saint 

Raphaël 

Samedi 6 Janvier 18h00 à 22h Assemblée Générale  

Dimanche 7 Janvier : « La Virée du samedi »  

Samedi 20 Janvier : Soirée Savoyarde 19h  

Samedi 3 Février : « La Virée du Samedi »  

Jeudi 9 Février : Sortie Pêche de 7h à 12h  

Jeudi 15 Février : Formation « Navigation électronique et 
logiciel » avec JM. Grenier  

Jeudi 22 Février : Révision des pratiques maritimes de plai-
sance Navigation côtière animée par Bernard Faussemagne 
(9h à 11h30)  

Samedi 24 Février : Fête du citron à la Rotonde  

Samedi-Dimanche 3-4 Mars : « La Virée du Samedi ST TRO-
PEZ »  

Mercredi 7 Mars : Sortie Laser Game  

Jeudi 8 Mars : Révision des pratiques maritimes de plaisance 
Navigation hauturière animée par Bernard Faussemagne (9h 
à 11h30)  

Samedi 17 Mars : 9h30 à 12h Journée sécurité SNSM  

Jeudi 22 Mars : Révision des pratiques maritimes de plai-
sance Radio Navigation animée par Bernard Faussemagne 
(9h à 11h30)  

Fin Mars : Visite du Cross de La Garde  

Samedi 7 Avril : « La Virée du Samedi»  

Lundi 9 Avril : Journée formation «Météo–Sea Route» avec 
M. Meulney  

Jeudi 12 Avril : Révision des pratiques maritimes de plaisance 
Navigation côtière animée par Bernard Faussemagne (9h à 
11h30)  

Samedi 14 Avril : 16h et 17h30 Club House. Réunion de pré-
paration aux Rallyes - Croisières d’été (« Transligurienne » et 
« Corse-Sardaigne »)  

Samedi 21 Avril : Régate FFV « Les Voiles d’Azur » organisée 
par le YCISR avec remise des coupes, buffet et soirée musi-
cale  

Jeudi 26 Avril : Révision des pratiques maritimes de plaisance 
Navigation Hauturière animée par Bernard Faussemagne (9h 
à 11h30)  

Samedi 5 Mai : « La Virée du Samedi »  

Lundi 7 - 12 Mai : Sortie de Printemps San Remo- Loano  

Jeudi 17 Mai : Sortie Pêche à la traîne 7h à 12h  

Samedi 19 au lundi 21 Mai : « Dufour Cup » en association 
avec Azur Boat, YCISR et YCIPG  

Mercredi 1 Juin : Départ des Rallyes-Croisières 
«Transligurienne» et «Corse Sud-Nord Sardaigne»  

Samedi 23 Juin : Soirée Russe  

Juillet-Aout : Activités du Club ; Pêche côtière et hauturière 
au thon en juillet / Repas du jeudi/ Sorties voile, Virée Mo-
teurs d’été à Port Grimaud-Cogolin- St-Tropez  

Samedi 7 Juillet : « La Virée du Samedi »  

Samedi 21 Juillet : Soirée Blanche  

Samedi 4 Août : « La Virée du Samedi »  

Samedi 18 Août : Soirée Tahitienne  

Juillet/Août/Septembre: 1ère journée « Tuna tournament », 
2ème journée « Tuna tournament » et 3ème journée « Tuna 
tournament »  

Samedi 8 Septembre : « La Virée du Samedi » 

 Jeudi 4 -7 Septembre : Sortie Porquerolles  

Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre : La Virée des 3 caps 
du VAR (CNSR – YCISR)  

Vendredi 21 -22 Septembre : Régate FFV « Trophée Voile-
Golf » au Cap Esterel à Agay  

Lundi 1er Octobre: Sortie Voiles et Moteurs « Les Voiles de 
Saint-Tropez »  

Samedi 6 Octobre : « La Virée du Samedi »  

Jeudi 18 Octobre : Sortie Pêche 7h à 12h  

Samedi-Dimanche 3-4 Novembre : « La Virée du Samedi 
Cannes»  

Jeudi 8 Novembre : Sortie Pêche de 7h à 12h  

Samedi 24 Novembre : 19h30 - Soirée de Gala du YCISR  

Samedi 1 Décembre : « La Virée du Samedi »  

Vendredi 14 Décembre : Sortie bowling  

Lundi 31 Décembre : Réveillon YCISR à la Rotonde  

Samedi 5 Janvier 2019: « La Virée du Samedi »  

Samedi 19 Janvier 2019 : 18h à 22h - Assemblée Générale 
2018 et Inscriptions 2019  
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Le site internet 

 

L’Equipage 

 

 

 

 

 

Communication 

Vous trouverez dans ce site toutes 

les informations sur les activités du 

club, des photos et vidéos, des 

liens et accès direct aux calendriers 

des régates, aux météos, des télé-

chargements rapides, des visualisa-

tions, un service d’annonces, un 

coin des pêcheurs, les formulaires 

du club et des informations sur la 

réglementation et la sécurité. 

Important outil de communication pour le YCISR, ce ma-

gazine annuel vient relater toutes les activités du club. Il 

est édité à 2000 exemplaires et est distribué gratuite-

ment chez les commerçants et institutions de Saint Ra-

phaël et Fréjus.  

Cette publication très attendue par de fidèles lecteurs est 

possible grâce à la contribution financière de nos parte-

naires 

Depuis toujours, le YCISR s’appuie sur de nombreux partenariats avec les commerçants, les profession-

nels de la mer ainsi que les institutionnels. 

Il véhicule l’image de ses partenaires aux travers de ses différentes activités : régates organisées dans 

la baie de St Raphaël, sortie pêche, croisières, repas du jeudi, activités festives, formations et égale-

ment ses publications  comme son journal « l’Equipage » , son site internet , ses news letters et ses ar-

ticles dans la presse. 
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Responsables : 

 

 

 

 

Adresse : 

Yacht Club International de Saint Raphaël 

60 place du Club Nautique  

83700 SAINT-RAPHAEL  

 

Site internet :  

www.ycisr.fr 

Contacts 

Président : Jean-Claude GIMONET —  Tél 06 18 16 19 41 

E-mail : ycisraph@gmail.com  

Responsable partenariats : Christian TERRIER—Tél 06 03 23 27 94 

E-mail : c.terrier910@laposte.net 

Contact presse : Le Président, Alexandre OLLIER —  Tél 06 62 00 56 32 

E-mail : ycisraph@gmail.com  


