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INSTANTS MEMORABLES
METEOR FILE COMME LE VENT ET REMPORTE LA ST BARTH BUCKET 2009
Tous ces bateaux réunis à St Barth pour la Bucket 2009 ont offert à tous un spectacle à couper le souffle ! Depuis les
lignes épurées du classe J de 41 mètres, réplique de Ranger jusqu’au Maltese Falcon, 88 mètres de merveille technologique…
35 voiliers en tout ont franchi la ligne de départ. « De toutes les Buckets, celle-ci était certainement la plus épique »,
commente Hank Halsted, l’organisateur de cette régate exclusive qui attire à chaque printemps, les grands noms du
monde nautique à St Barth pour trois jours de voile et de divertissements.
L’édition 2009 s’est déroulée du 27 au 29 mars, dans des conditions de vent et de houle qui ont forcé la plupart des
concurrents à s’ancrer dans la rade plutôt que de rester à quai mais qui ont aussi rendu la course intense et vivante.
Dans cette régate, n’entrent en lice que les voiliers de plus de 30 mètres mais exception a été faite pour Windcrest et
Symmetry dont les 29 mètres sont très proches du minimum imposé. De même, le classe W, Wild Horses qui passe tout
l’hiver à St Barth, a été admis malgré ses 23 mètres de long. Parmi les autres voiliers, se démarquent le vainqueur toutes
catégories, Meteor, une belle goélette au gréement aurique de 52 mètres signée Royal Huisman et le gagnant de l’année
précédente, Windrose, le Holland Jachtbouw de 46 mètres, sans oublier bien sûr les éternels favoris : Rebecca, 43 mètres
et Leopard 30 mètres.
Hank Halsted explique que les participants de la Bucket se répartissent dans deux classes nommées poétiquement « Les
grandes Dames de la Mer » et « Les Gazelles », soit les bateaux de croisière pour la première catégorie et les voiliers de
course pour la seconde. En 2009, Meteor, Maltese Falcon et Windcrest ont remporté les première, deuxième et troisième
places des Grandes Dames de la Mer. Tandis que dans la catégorie Gazelles, apparaissaient dans l’ordre : Ganesha, le
Fitzroy Yachts de 39 mètres, P2, le nouveau sloop Perini Navi et Destination Harb’r, le Alloy Yacht de 41 mètres.
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INSTANTS MEMORABLES
METEOR FILE COMME LE VENT ET REMPORTE LA ST BARTH BUCKET 2009
Après délibération du Jury et selon les
critères retenus par Jim Teeters, Meteor a
été proclamé grand vainqueur, suivi de
Windcrest en seconde position et de
Adela à la troisième place, un Pendennis
Restoration de 55 mètres. La liste
complète du palmarès est en ligne sur le site
www.bucketregattas.com/stbarths/awards.html
Les enfants de l’île ont aussi pris part à
l’événement en participant à une miniBucket parrainée par Shirley Robertson, la
navigatrice britannique, double médaille
d’or olympique, qui a remis les trophées.
Les organisateurs de la Bucket ont de
même fait don de 17 500 €, soit 10 %
des droits d’inscription à la course, au
collège de l’île pour l’achat de nouveaux
ordinateurs, aidant une fois encore, la
jeunesse de St Barth.
Organisée en partenariat avec le Port de
Gustavia et le St Barth Yacht Club, la
Bucket est affiliée à la Fédération
Française de Voile (FFV), et figure parmi les
événements officiels du calendrier de la
voile française. L’édition 2010 est ainsi
prévue du 25 au 28 mars. Avec des
sponsors aussi prestigieux que Holland
Jachtbouw, Perini Navi, Royal Huisman,
Vitters Shipyards, Alloy Yachts et bien
d’autres du monde nautique, on s’attend à
un nombre record de bateaux se disputant
les places à quai en 2010. « L’intérêt
suscité est phénoménal encore une fois »
se félicite Hank Halsted à propos de la
Bucket 2010. « C’est aux navigateurs que
la régate doit un tel succès. Les gens qui y
participent sont vraiment extraordinaires. »
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THE BEST OF TIMES
METEOR STREAKS TO WIN 2009 ST BARTH BUCKET
Simply staggering! The roster of sailboats that gathered in Saint Barth for the 2009
St Barth Bucket, from the sleek lines of the 136’ J-Class replica Ranger to the 289’
high-tech wonder, Maltese Falcon: 35 in all were on the starting line. “As Buckets
go, this one was epic,” says Hank Halsted, organizer of this invitational regatta that
draws big players from the yachting world to Saint Barth for three days of racing
and socializing every spring. The 2009 Bucket took place March 27-29, with strong
winds and swells that forced many of the boats to anchor out in the harbor, rather
than at the dock, yet providing lively race conditions.
Nominally an event for maxis over 100’ long, with the exception of two that came in
just under the wire—Windcrest at 98’ and Symmetry at 96’—as well as the 76’ W-Class
Wild Horses, which spends winters in Saint Barth. Other notable entries include the
overall winner, Meteor, a 170' Royal Huisman gaff-rigged schooner, and last year’s
winner, the 152’ Holland Jachtbouw yacht, Windrose, as well as perennial favorites
such as 141’ Rebecca and Leopard 3 at 100’.
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THE BEST OF TIMES
METEOR STREAKS TO WIN 2009 ST BARTH BUCKET
“The Bucket fleet is divided into two classes,” explains
Halsted, “Les Grandes Dames de la Mer, or cruising
boats, and Les Gazelles, the racing boat class.” In
2009, the Grande Dames winners were Meteor,
Maltese Falcon, and Windcrest, in first, second and
third place respectively. Les Gazelles winner was the
128' Ganesha by Fitzroy Yachts, with P2, the new Perini
Navi sloop, in second place, and Destination Fox Harb'r,
a 134’ Alloy Yachts entry in third place.
When all was said and done, and Jim Teeters special
ratings were taken into consideration, the big winner
was Meteor, followed by Windcrest in second place, and

Adela, a 180' Pendennis Restoration coming in third. A
list of all 2009 awards and winners can be found at:
www.bucketregattas.com/stbarths/awards.html

Local kids took part in a mini-Bucket with British sailor
and double Olympic Gold Medalist Shirley Robertson on
hand to give out the awards, and the Bucket organizers
donated 17,500 Euros, or 10% of the entry fees from
the race, to the island’s junior high for new computers,
once again helping the kids on the island.
Organized in conjunction with The Port of Gustavia and
the St. Barth Yacht Club, the Bucket is affiliated with the
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French Sailing Association (FFV), and an official event on
the French sailing calendar with the 2010 edition
scheduled for March 25-28. With such sponsors as
Holland Jachtbouw, Perini Navi, Royal Huisman, Vitters
Shipyards, Alloy Yachts, and others from the yachting
community, a record number of yachts will be jockeying
for berths at the dock in 2010. “The level of interest is
phenomenal once again,” says Halsted, about the 2010
Bucket. “Credit for the success of the regatta really goes
to the sailors, the people who participate are very special.”
Texte: Ellen Lampert-Gréaux
Traduction française: Emmanuelle Chromhout

Harbour Magazine tient à exprimer ses
remerciements au pilote d’hélicoptère et yacht
broker Mark Elliot ( International Yacht Collection )
pour sa collaboration lors des prises de vue
aériennes réalisées par le photographe Laurent
Benoit pendant la St Barth Bucket 2009.
Harbour Magazine would like to offer its special
thanks to yacht broker and helicopter pilot Mark
Elliot (International Yacht Collection) for his time
and effort in accomplishing the aerial photographs
taken by Laurent Benoit during the 2009 St Barth
Bucket.

