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GENIE de 20 ans aux Voiles de Saint-Tropez

Genie : Les Voiles de Saint Tropez sont toujours l’occasion de célébrer évènements
et anniversaires. C’est ce derniers grand rendez-vous estival des régatiers que
S.A.R. le prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles a choisi pour fêter les 20 ans
de son très élégant Wally « Genie of the Lamp”.

Le prince Charles de Bourbon des Deux Siciles à la barre de “Genie of the Lamp”

Genie of the Lamp
Les violentes rafales de vent d’est qui balayent, en cette fin septembre, Saint-Tropez et les 300
bateaux participants aux Voiles ne sont pas idéales pour fêter les 20 ans de « Genie of the lamp », le
Wally 77 de S.A.R., le prince Charles de Bourbon des Deux Siciles. « Le bateau s’exprime au mieux dans
8 à 10 nœuds » explique l’heureux propriétaire de cet élégant sloop de 24,39 m. « Et idéalement, il lui
faut une mer plate » précise-t-il alors qu’au pied de la citadelle rose, la mer blanchit d’heure en heure.
Ce contretemps météorologique n’assombrit cependant pas la bonne humeur de ce passionné de voile
depuis l’enfance.

S.A.R., le prince Charles de Bourbon des Deux Siciles
Né dans le Var en 1963, le chef de la Maison Royale de Bourbon des Deux-Siciles est un amateur de
voile éclairé, s’étant initié enfant sur dériveurs avant de devenir un fou de planche à voile. Mais
études, puis travail et engagement au service de l’Ordre Sacré et Militaire Constantinien de SaintGeorges dont il est le Grand Maître l’ont éloigné des plans d’eau. Ce n’est qu’en 2000 qu’il renoue avec
sa passion de jeunesse : il acquiert un Smeralda 888, un plan de l’Argentin German Frers de 8,88 m,
plutôt sportif, qui lui permet de replonger dans l’atmosphère, simple, stimulante et conviviale des
régates.

“Genie” depuis huit ans aux Voiles de Saint-Tropez

Au détour d’une rencontre amicale à Porto Cervo, Luca Bassani le taquine sur la taille de son bateau,
plus adapté à la régate entre copains qu’à la sortie en famille. Cet ami italien qui ne vit que par et pour
la mer et la voile vient de donner la touche finale à un bateau révolutionnaire. Sorte de grand dériveur
flush deck aux lignes épurées, ce sloop d’une grande élégance séduit immédiatement le Prince.
« Souvent l’histoire d’un bateau est une affaire sentimentale. En le voyant, j’ai eu le coup de foudre » se
souvient Charles de Bourbon Siciles. « Ce bateau est à la fois une unité de croisière très agréable qui
permet de naviguer en famille, un day boat qui se manœuvre seul et un bateau de régate, très
compétitif ». Des qualités très éclectiques, voulues par son concepteur Luca Bassani et appréciées des
propriétaires. Depuis la mise à l’eau du premier Wally, 47 dont deux de plus de 100 pieds ont été
lancés. « J’aime beaucoup Genie, très agréable à la barre, très manoeuvrant et le seul à n’avoir que
deux winches. Toutes les manœuvres sont ramenées au cockpit. Il est d’une grande simplicité à gérer y
compris en famille » conclut-t-il. Depuis 8 ans qu’il possède ce Wally, Charles de Bourbon Siciles est
fidèle au rendez-vous des Voiles de Saint-Tropez qui cette année a attiré le nombre record de 15
Wally.

“Genie” et le défi à “Tuiga” d’Albert de Monaco
« Pour célébrer les 20 ans du bateau c’est idéal. Nous avons lancé un défi à Tuiga le bateau de mon
cousin Albert de Monaco. Le premier arrivé au large du Club 55 à Pampelune a gagné » explique le duc
de Castro. Un défi qui traverse les âges puisque près d’un siècle sépare ces deux monocoques ! Le
premier, un 15 m JI de William Fife de 1909 est toujours véloce sur l’eau. Le second de 1995 n’a pas
pris une ride et les deux sont d’une rare élégance. Leur défi renoue avec l’esprit de la Nioulargue mais

il est aussi destiné à soutenir une cause humanitaire puisque l’opération est faite au profit
d’associations
luttant
contre
la
faim
dans
le
monde.
Soucieux de ne pas oublier le côté festif des anniversaires, Charles de Bourbon des Deux-Siciles, duc de
Castro a commandé à son amie sculpteur Laurence Jenkell connue pour ces bonbons enveloppés, trois
trophées qui consacreront les vainqueurs de la classe Wally.

