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Magique

Les champions sont parmi nous :
Marc Thiercelin
Je n’ai pas navigué depuis un an et c’est un plaisir d’être sur le Glen Ellen
22. Je passe mon temps à Paris à la recherche de sponsors pour mes
nombreux projets. Je suis vraiment content de faire la SNIM, c’est ma
première fois. J’habite Marseille depuis 2006 et je rêve que mon trimaran
Ultime (OMAN, 32m) soit basé ici.

Marc Bouet sur AROBAS
J’aime la SNIM, il fait beau, et c’est un événement à taille humaine, nous
confie Marc, habitué des plateaux prestigieux du monde entier. Je suis un
retraité actif je cours en Dragon, à Cannes et à La Baule, avec un bateau
dans les meilleurs français, je fais aussi du coaching et je suis arbitre
international (sur l’eau) et toujours un peu de match race, même si cela
disparait avec la Coupe de l’America en catamaran. Hier warm up pour nous dans des conditions compliquées, on en a profité pour faire
un changement de voile en mer, je n’ai pas navigué depuis le Tour de Corse, la SNIM c’est une bonne reprise.

SFS II : La vie en rose Pour ceux qui s'en étonneraient, la
couleur rose du nouvel SFS de Lionel Péan est bien la couleur du
bonheur ! Victime d'un incendie qui a entièrement détruit son VOR 70
SFS premier du nom courant janvier, le skipper et son partenaire SFS premier intermédiaire français en assurance construction - ont réussi
un véritable tour de force en rachetant un autre VOR 70 - l'ancien Puma
- qui était à West Palm Beach (Floride) - en le mettant sur un cargo et en
le réarmant en un temps record pour être au départ de la SNIM. "Notre
première victoire, c'est d'être là" reconnait le parrain de la SNIM 2014
"Tout le reste sera du bonus". Un concurrent à surveiller de près
néanmoins puisqu'il vient de remporter sa toute première course - les
900 Nautiques de Saint-Tropez by SFS - en réel et en compensé.

Bernard Nivelt est l’architecte d’une bonne partie de la flotte, les A35, les A31

ARCHITECTURE

les Grand Surprise. Venir ici c’est un retour aux sources, j’ai commencé en 1974,
la SNIM c’était la première épreuve de la saison on préparait les protos, qui
n’étaient jamais prêts, à la Rochelle et après plusieurs nuits blanches on arrivait à
Marseille pour la SNIM. Alors on courait, sur des Quarter Tonner de 7m50, des
régates qui nous faisaient faire le tour de Porquerolles ! C’était des bateaux
ultimes, sans lest, pour rentrer dans la jauge IOR, les gueuses de plomb se
déplaçaient toute seules au fond du bateau et venaient percer la batterie dont
l’acide s’écoulait sur les voiles ! Toute une époque. On regardait avec envie les
gros bateaux comme Palynodie ou Coriolan…
Aujourd’hui Bernard dessine des Motors Yacht et a quelques bateaux de courses
intéressants en projet, dont un en chantier au Portugal, affaire à suivre…

TELEMAQUE
Un SunFast 3200.
Nous sommes partis de
bonne heure ce matin
(vendredi) c’était une idée
de génie ce prologue car nous sommes arrivés à
12h30, couverts de sel!, mais heureux de pouvoir
prendre le départ.

GOLD DOG 2
Un Melge 24 venus de Banyuls, par la route
heureusement ! Un équipage de jeunes, ils
participent à l’Eole Cup des moins de 25 ans.

Moyenne d’âge à bord : 19 ans !

GAGNANTE

Cécile Elleron, en rose, a gagné le concours SNIM/RTL2, un stage
d’une semaine à l’école de voile de la Nautique.
Mots de marins : Jean Jacques Chaubard « Du vent, du soleil, la SNIM quoi ! » Team Vision
Future

PLANETE

Vous les avez surement déjà remarquées ou utilisées, alors
nous en profitons aujourd’hui pour vous les présenter : les
poubelles de tri sélectif prêtées par la région PACA,
partenaire de la SNIM !

En hommage à Florence Arthaud, membre de la Société
Nautique de Marseille, qui souhaitait tant faire naviguer
les femmes, cette rubrique d’équipières d’exception.

Alexia Barrier

FEMMES

A la Tactique sur EXOCET à Luc Bérard
« Je suis venue faire la SNIM malgré un programme très chargé je
prépare le Tour de France en DIAM 24, la SNIM c’est super on
rencontre plein de gens. C’est une régate sportivement intéressante
et j’adore naviguer dans la rade de Marseille ce n’était pas compliqué
de me convaincre, sur exocet c’est un équipage mixte de pros,
d’étudiants et d’amateurs, c’est une chose que je ne fais jamais mais
c’est très sympa. Je prépare le Tour de France mon équipage est
composé de Nicolas Heintz, Mickael Mergi (sur Team Vision Future)
et Louis Eckly, le bateau est au Roucas et mardi j’organise un
casting sur l’eau pour trouver le 5ème équipier en remplacement de
Nadège Duroux prise par ses études. Avec mon partenaire 30 corsaires et j’ai un bateau pour le Vendée Globe
2016 mais pas encore le budget. Ma première régate sera à La Baule pour le grand prix à la mi-avril ».
Bon vent Alexia !

Clémentine, 50 Kg tout mouillé au piano sur DARE DARE, un Dufour 36 Performance. « Je fais
de la voile depuis toujours et de la régate depuis sept ans, cela prend un weekend end sur deux. C’est
parfois difficile d’être la seule fille à bord mais ils sont tous gentils et
respectueux ». Son petit mot : « Allez les filles ! »

Christine Rossi Médaillée d’or aux JO en ski artistique et

acrobatique.
« J’avais fait du dériveur, de l’Optimist et du 420, mais je fais ma
première SNIM sur Alizée ». « C’est un retour à la mer après des années
de montagne et aussi un retour à l’esprit de compétition, j’ai envie de
régater et d’apprendre. Dans la voile je retrouve un esprit d’équipe et
sportif dans lequel j’ai vécu. C’est un sport ouvert et dans lequel je me
sens bien ».

La Société Nautique de Marseille est sur WINEVEN , et vous ?
C’est le nouveau réseau social 100% sport ? quelques secondes
suffisent pour s’inscrire, c’est rapide et gratuit. Le site réunit sportifs
amateurs, sportifs professionnels, fans de sport, clubs, équipes,
fédérations, coaches, arbitres, agents, professionnels de santé et entreprises. WINEVEN est aujourd’hui le
seul réseau social sportif français intégrant plus de 90 sports, chacun disposant d’une interface dédiée
selon ses particularités et de nombreux services. www.wineven.com

PARTENAIRES

Ullman Sails
Brice Aqué navigue sur TUARA un A35, il nous précise que la voilerie est située 26 quai
de Rive Neuve. Juste en face de la Nautique.

INFO
Vous souhaitez inviter un accompagnateur aux soirées de samedi et dimanche, vous
pouvez acheter un bracelet pour une boisson et un repas tarif : 20 euros.

Sandwich TAHINA

Magret du sud-ouest, morbier du Jura, oignons
confits et pousses d’épinard, ou au choix, rôti de
porc, sauce béarnaise, petits légumes au vinaigre et
oignons frits ; on va se régaler Eric !

Petit déjeuner des équipages chaque matin sur les quais, bon
café, viennoiseries, jus d’orange, pain beurre et confiture aussi.

Programme
En fonction de la météo, le programme de vendredi, samedi et dimanche peut
être modifié. Depending on weather, the programm could be changed.

Samedi 4 Avril
Soirée ROCK , La pint de bière offerte
par la SNM (lieu SHAMROCK)
20h Soirée des Équipages sur
invitation (lieu Nul part Ailleurs)
Saturday 4th April
ROCK party, A pint of beer offered by
the SNM (venue SHAMROCK)
08:00 pm Crew Party by invitation
(venue Nul part Ailleurs)

Dimanche 5 Avril
09h30 Briefing
11h00 Mise à disposition en mer/une
ou plusieurs courses
La pint de bière offerte par la SNM
(lieu SHAMROCK)
19h30 Cocktail dînatoire sur invitation
(lieu Nul part Ailleurs)
Sunday 5th April
09:30 am Briefing
11:00 am First warning signal for one or more races
A pint of beer offered by the SNM (venue SHAMROCK )
19.30 Cocktail reception by invitation (venue Nul part Ailleurs )

Lundi 6 Avril
09h30 Briefing
11h00 Mise à disposition en mer/une ou plusieurs courses
19h00 Proclamation des résultats - Remise des Coupes
Monday 6th April
09:30 am Briefing
11:00 am First warning signal for one or more races
07:00 pm Final results - Prize giving
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