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Ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance
de voir un duo de fantastiques bateaux
America’s Cup, classe J, se défier à 

la course autour de l’île de Saint-Barth. Cette
15ème édition anniversaire de la Saint Barth Bucket,
qui s’est déroulée du 26 au 28 mars 2010, a eu
l’opportunité de voir ces deux belles répliques de
voiliers originellement construits en 1937 : Ranger
et Hanuman (inspirés de Endeavour II et reconstruits
en 2009 au chantier naval Royal Huisman pour
venir enrichir la flotte des classes J).

Tout comme la version originale du Ranger de
137 pieds qui a gagné la 6ème coupe de l’America
en 1937, la fabuleuse réplique éponyme a remporté
la victoire lors de cette Saint Barth Bucket 2010.
Deux des sept incroyables navires Perini Navi ont
été très remarqués durant cette régate : le 154 pieds,
Andromeda la Dea qui a pris la seconde place
et le voilier de course de 125 pieds, P2, positionné
à la 3ème place au classement général. Ranger et
Andromeda la Dea ont aussi pris la tête dans leur
classe respective : Ranger pour les Gazelles - soit

la classe des bateaux de course - et Andromeda
la Dea pour les Grandes Dames, regroupant les
yachts de croisière.

La Saint Barth Bucket continue à accueillir de plus
en plus de monde, et la flotte des 39 voiliers 
participant à l’édition 2010 est un record jamais 
atteint à ce jour ! Les yachts s’échelonnaient en
taille du 76 pieds, classe W, White Wings jusqu’au
Perini Navi Salute de 184 pieds. Avec des vents
de 8 à 15 nœuds pendant tout le week-end et un

temps incroyablement clément, la Bucket a encore
montré qu’elle reste vraiment un événement inégalé
sur le calendrier de la voile caribéenne, effaçant
des mémoires, les années où les course ont été
annulées faute de participants ou bien encore
les épisodes d’alerte pour forte houle pendant
lesquels tous les navires ont dû abandonner les
quais pour se mettre à l’ancre plus loin dans la
rade.

saint Barth BuCket 2010
ranger, cap sur la victoire
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Les grands chantiers navals —Alloy, Vitters, Royal Huisman, Perini Navi et Holland
Jachtbouw— sont les principaux sponsors de cette extraordinaire vitrine
pour les plus prestigieux voiliers du monde. Toujours en 2010, Peter Craig de
Premiere Racing Inc. a participé en tant que premier PRO de la Bucket 
(Professional Race Officer soit Officier, de Course Professionnel); ce dont se
félicite l’organisateur Hank Halsted : « c’est un pas en avant vraiment 
passionnant pour la Bucket. Peter est responsable de toutes les activités sur
l’eau lors de l’organisation de la Bucket : les courses, les bouées, les lignes
de départ et d’arrivée, tous les bateaux de suivi et de sécurité.»

La Bucket est un événement autofinancé, qui apporte toujours une contribution
en faveur de l’île de Saint-Barth, à l’exemple des dériveurs offerts à l’école
de voile ou des ordinateurs pour le collège. 
Cette année, la donation a pris la forme d’un moniteur/défibrillateur Physio-control
Lifepak15, à destination de l’hôpital de Bruyn à Gustavia. Un très beau geste
de la part du comité organisateur de la course, qui amène toujours un 
merveilleux esprit de régate sur l’île. La 16ème édition annuelle de la Saint
Barth Bucket aura lieu du 25 au 27 mars 2011.

Vous trouverez la liste complète des gagnants de l’édition 2010 sur :
http://www.bucketregattas.com/stbarths/awards.html
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2010 saint barth bucket
ranger sails to glory

It’s not every day that you get to see a pair of fabulous America’s
Cup J-Boats racing around the island of St Barth. But the 15th anni-
versary edition of the St Barth Bucket, which took place March 26-

28, 2010, was lucky to have a pair of replicas of these classic sailboats
originally built in 1937: Ranger and Hanuman (based on 
Endeavor II and rebuilt in 2009 at Royal Huisman Shipyard as the latest
addition to the J-Class fleet).

Just as the original 137’ Ranger won the sixth America’s Cup in 1937,
the fabulous Ranger replica took top honors in the 2010 St Barth
Bucket. Two of the seven outstanding Perini Navi yachts in the Bucket
were the other stars of the regatta: the 154’ Andromeda la Dea in se-
cond place, and the 125’ racing yacht, P2, in third place overall. Ran-
ger and Andromeda la Dea also won their individual classes: Ranger
for Les Gazelles or racing class boats, and Andromeda for Les Grandes
Dames or cruising yachts.

Photos : Robert W. Krantz
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Text: Ellen Lampert-Gréaux
Traduction française: Emmanuelle Cromhout

The St Barth Bucket continues to grow, and the fleet of 39
yachts in 2010 marked the largest to date. The yachts ranged
in size from the 76’ W-Class White Wings to Perini Navi’s 184’
Salute. With winds of 8 to 15 knots over the weekend, and
incredibly good weather, the Bucket proved itself to be an
undisputed highpoint on the Caribbean sailing calendar,
erasing memories of years with so little wind the regattas
were cancelled, or high-sea alerts that caused the fleet to
anchor out in the harbor rather than at the dock. 

Major shipyards—Alloy, Vitters, Royal Huisman, Perini Navi, 
and Holland Jachtbouw—are the primary sponsors of this 
extraordinary showcase for the world’s top yachts. As of
2010, Peter Craig of Premiere Racing Inc. came aboard
as the Bucket’s first PRO (professional race officer) in what
race organizer Hank Halsted calls “a very exciting move

forward for the Bucket. Peter is responsible for all on-water
activities of the Bucket; courses, buoys, start/finish, all
chase and safety boats.”

The Bucket is a self-financing event, which always contributes
something to the island of St Barth, from small boats for the
sailing school to computers for the junior high. This year’s
gift is a Physio-Control Lifepak15 monitor/defibrillator,
which was donated to the Hospital de Bruyn in Gustavia.
A wonderful gesture on the part of the Bucket committee,
which brings its fabulous spirit of racing to the island: The
16th annual St Barth Bucket sets sail March 25-27, 2011.

Full list of 2010 Bucket winners: 
http://www.bucketregattas.com/stbarths/awards.html
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