YACHT CLUB du PORT
de SANTA LUCIA
Dossier de presse
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Présentation du YCPSL
NOTRE BUT :
• Rassembler tous les plaisanciers – voile ou moteur – concernés par
la pratique de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques
dans un cadre et un esprit amical.
• Organiser des sorties collectives, des rallyes, des croisières et des
régates amicales.
• S’initier et se perfectionner aux techniques de sécurité et de
navigation si possible en coopération avec les organismes officiels.
• Proposer des formations à la sécurité en mer, à la connaissance et
au respect de l’environnement marin, techniques et
réglementation de navigation.
• Créer une bourse d’équipiers afin de permettre l’accès aux
activités nautiques à tous les membres.
• Participer à toutes actions et événements nautiques significatifs
permettant d’affirmer la vocation maritime nationale et
internationale de la ville.
• Apporter toute information aux membres de l’association
(administrations concernées, réglementation, fiscalité,
environnement).
• Organiser des activités festives afin de développer la cohésion et la
convivialité au sein du club.

Le Yacht Club du Port de Santa Lucia se différencie des autres clubs de
l’agglomération par le fait qu’il privilégie la convivialité et l’amitié et non
l’esprit de compétition. Il concentre ses actions au niveau de la ville de
Saint‐Raphaël et plus particulièrement le port de Santa Lucia en liaison
avec les commerçants.

Un peu d’histoire ...
Le 16 Octobre 2002, le Président de “Station Nautique” de Saint‐Raphaël
(Gérard MARTY), chargé de développer les activités nautiques dans la
commune et par là même le tourisme nautique, sollicitait le concours de
deux amis pour créer le Yacht Club Port Santa Lucia.
Le but de cette association était de rassembler les propriétaires de
bateaux voile ou moteur, concernés par la pratique de la navigation de
plaisance dans un cadre amical et d’organiser des sorties collectives, des
rallyes et des croisières.

Aujourd’hui le YCPSL renaît grâce à la détermination et l’investissement
d’un nouveau Conseil d’Administration.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Yacht Club du Port de Santa Lucia est administré par un Conseil
d’Administration composé de 6 membres:
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LES CROISIERES
Pour la saison 2019, le YCPSL organise plusieurs croisières:

Début mai, une croisière de quelques jours emmènera nos plaisanciers
du côté des îles de Porquerolles afin de rôder nos embarcations pour la
nouvelle saison.

La croisière de juin, propose un parcours adapté aux bateaux à moteur et
aux voiliers. Au programme: la Ligurie et la Toscane avec une escale sur
l’ile d’Elbe. Possibilité de continuer en direction de Rome et de Naples
pour ceux qui le souhaitent. (2 à 4 semaines)

Une croisière d’une semaine en septembre mènera nos adhérents sur
Menton, San Remo et Imperia afin de profiter des derniers beaux jours.
Ces programmes sont actuellement en cours d’élaboration par notre
commission nautique.

LES SORTIES EN MER
Tout au long de l’année, le YCPSL vous propose des sorties en mer à la
demi‐journée ou de 2 ou 3 jours vous permettant de découvrir les ports
et les mouillages environnants. Une bonne occasion de se retrouver
entre amis.

Les Voiles du Jeudi ‐ sont ouvertes aux clubs voisins sous réserve de
participation à la réunion du mercredi 18h. Les bateaux moteur peuvent
utilement les accompagner pour sécurité, pointages, reportage. Les non
voileux motivés sont acceptés selon le choix des Skippers de chaque
voilier. Ce sont des sorties conviviales en parcours côtiers avec une
première partie à thème permettant de constituer des bonus/malus sur
le parcours global.

Les Rendez‐vous Mouillages ‐ Il s’agit de sorties à la journée ou à la
demi‐journée, à l’initiative de chacun, en improvisation totale et suivant
la météo.

A la découverte de nos voisins ‐ Sorties voile ou moteur sur 1, 2 ou 3
jours à destination des ports voisins pour faire un peu de tourisme.

Sorties pêche ‐ Au jour le jour, en fonction de la météo, des sorties
pêche seront organisées localement.

LA CONVIVIALITE
Afin d’entretenir l’esprit de camaraderie et de convivialité en toutes
saisons, la commission festive du YCPSL propose:

les déjeuners au restaurant
ou en pique nique avec ou
sans bateaux

les soirées à thèmes,
la soirée de Gala,
le réveillon ……

les sorties touristiques avec
ou sans bateaux

COMMUNICATION
Le site internet du YCPSL met en avant toutes nos activités. Il a pour
vocation de tenir nos adhérents informés de toutes les actualités du
club, mais aussi d’attirer de nouveaux membres.

La diffusion de triptyque chez les commerçants du Port de Santa Lucia
contribuera au lancement de ce nouveau Yacht Club.

CONTACTS
YACHT CLUB DU PORT DE SANTA LUCIA
60 PLACE DU CLUB NAUTIQUE – BTE N°1
83700 SAINT‐RAPHAEL

Tél : 06 62 00 56 32
Mail : santalucia@ycpsl.fr
Site internet : https://www.ycpsl.fr

PRESIDENT : Alexandre OLLIER
Tél : 06 62 00 56 32
Mail : alexandre.ollier@ycpsf.fr

CONTACT PRESSE : Alexandre OLLIER
Tél : 06 62 00 56 32
Mail : alexandre.ollier@ycpsf.fr

CONTACT SPONSOR : Christian TERRIER
Tél : 06 03 23 27 94
Mail: christian.terrier@ycpsl.fr

