
 

 

Communiqué de presse – jeudi 18 avril 2013 

 

Raymond Lamberti prend en main la destinée  
de la Société Nautique de Marseille ! 

Raymond Lamberti, sociétaire depuis 1986 et membre du comité directeur pendant trois ans 
2009-2011, a été élu, lundi 15 avril, à la présidence de la Société Nautique de Marseille pour 
une durée de trois ans. Il fixe les objectifs à venir du club. “Je suis heureux et fier de 
reprendre le flambeau de la Nautique. Nous allons vivre les quatre prochaines années au 
rythme de la renégociation de la DSP avec la Communauté urbaine Marseille Provence 
Métropole, préparer le futur en faisant évoluer la vie du Vieux-Port, de façon harmonieuse, 
dans lʼintérêt des sociétaires et de MPM. Poursuivre cette action commune avec nos amis du 
CNTL, de lʼUNM et de lʼYCPR. Le club doit conserver son âme, préserver son passé et 
assurer son avenir. »  

Le nouveau président Lamberti sʼengage à continuer sur les bases déjà établies. « Le 
développement de nos activités nautiques, la régate, mais aussi le pôle voiliers de tradition. 
Cʼest un devoir de continuer vis à vis du patrimoine maritime marseillais. Mais aussi monter 
des actions à vocation environnementale, sociale et culturelle. » 

Raymond Lamberti remplace Bernard Amiel, président durant ces six années, et lui rend 
hommage : « Il a su transformer les habitudes de la Société Nautique pour répondre aux 
contraintes de la Délégation de Service Publique. Il a également développé les activités 
nautiques, notamment la voile classique, avec le Pôle voilier de tradition et la création de la 
Calanques Classique… Je vais œuvrer dans la continuité de son action ! » 

Et de conclure : « Mes plus belles satisfactions, je les ai eues dans le monde professionnel. 
La Société Nautique, cʼest pour le plaisir. Jʼarrive à un âge où jʼai envie de donner tout pour 
les autres. Cʼest le sens du bénévolat ! » Tout en rêvant dʼaccueillir un événement de taille 
internationale, et de lʼorganiser en parfaite symbiose avec lʼensemble des clubs nautiques 
marseillais…  

Raymond Lamberti en quelques repères 

Marié père de deux enfants - Ingénieur dans lʼaéronautique pendant 40 ans à Eurocopter, 
quʼil quitte comme Vice-Président en charge de lʼindustrie et de la direction des 
établissements – passion : pilote dʼavion et dʼhélicoptère – Grand fan de Kite Surf – a 
commencé la voile à lʼâge de 14 ans, à lʼUNM. 

Décoré de la médaille de lʼaéronautique et la médaille de lʼOrdre National du Mérite 

La Société Nautique de Marseille en quelques repères 

Création en du club 1887 – 600 adhérents – un Pôle classique, un Pôle régate - Organisation 
de grandes régates comme la SNIM (48 éditions), la Calanques Classique (5), le Vire-Vire 
Banque Populaire (64), le Trophée André Mauric 
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