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Les Grand Surprise remettent le couvert à la 
SNIM ! 

  

Comptant pour le championnat UNCL IRC de Méditerranée, la 
49e édition de la SNIM (Semaine Nautique Internationale de 
Méditerranée) - organisée par la Société Nautique de Marseille 
pendant le week-end de Pâques - réunira près de 120 bateaux 
dans les deux rades sud et nord et plus de 1500 participants. Au-
delà de la flotte des IRC, les Grand Surprise reviennent en force 
après une première réussie l’an passé. Lionel Péan parraine 
l’évènement. 

Grand Surprise, le grand retour ! Une flotte de Grand Surprise d’une 
douzaine d’unités est attendue pour cette 49e édition. Comme l’an 
passé, les équipages mis sur pied par Loïc Fournier-Foch viendront 
batailler durant quatre jours. Les monotypes régateront en rade sud. A 
noter que la SNIM est l’unique rendez-vous de la classe des Grand 
Surprise pour naviguer au milieu des IRC en Méditerranée, plutôt 
habitués à se retrouver dans les régates en Atlantique… 

Un titre à défendre ! Meilleur club français IRC depuis désormais 
trois ans, la Société Nautique de Marseille s’apprête à défendre de 
nouveau son titre tout au long de la saison 2014. Si l’équipe d’une 
centaine de personnes autour du vice-président et responsable de la 
commission sportive, Philippe Peytou, est concentrée sur 
l’organisation de la régate, les esprits sont également tournés vers les 
bateaux phares du club, qui trustent les victoires et les podiums depuis 
plus de trois ans. Les favoris se nomment Glen Ellen V et Alizée en 



IRC2. Citons encore Tahina Socafluid qui vise le titre Méditerranéen 
en IRC3. Pierre-Alain Tocci, son skipper et responsable du Pôle 
course de La Nautique qui se développe et s’étoffe au fil des années, 
annonce la couleur. “Dans notre catégorie, nous grimpons les 
échelons un à un depuis trois ans. Le titre est à portée de fusil… Et 
puis, il existe une émulation énorme au sein du Pôle Course. Nous 
sommes tous hyper motivés, même si ça va relever de l’exploit de 
conserver notre bien…“ 

Lionel Péan parraine la SNIM 2014 ! “Nous sommes très fiers de 
l’accueillir à la SNIM et nous le remercions d’avoir accepté d’en être le 
parrain“, confie Raymond Lamberti, le président de la Société 
Nautique de Marseille. “C’est un grand champion doublé d’un homme 
simple et charmant. Il nous tarde de le voir dans le Vieux-Port, à la 
barre de SFS.“ Le skipper disputera à Marseille sa première régate in-
shore à bord de SFS, un VOR 70 sur plan Farr concurrent de la 
dernière Volvo Ocean Race. L’ancien vainqueur de la Whitbread et de 
la Solitaire du Figaro sera “l’homme à battre“ en IRC1. 

Tribunes flottantes : Pour promouvoir la voile auprès du plus grand 
nombre, la Société Nautique s’associe à l’opération Régate en 
vue mise en place sur la SNIM en partenariat avec l’Office de la Mer. 
Une navette qui transporte le public au plus près des 
régates  effectuera des rotations le samedi 19 avril pour permettre aux 
Marseillais de suivre les courses de l’intérieur et bénéficier des 
commentaires de spécialistes qui expliqueront les bases et les 
subtilités de ce sport. C’est à destination de tout public et c’est gratuit ! 
Il suffit juste de s’inscrire sur le site de l’office de la mer. 
(officedelamer.com) 

  

A l’attention de la presse : Durant les quatre journées, des bateaux 
presse seront à disposition des photographes et preneurs d’image. 
Pour accéder aux embarquements réservés à la presse, il convient de 
s’inscrire en ligne sur le site internet lanautique.com, espace presse, 
SNIM2014. Des photos et des images vidéo libres de droits seront 
disponibles chaque soir sur demande des rédactions. 
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Organisation 

Société Nautique de Marseille, Président : Raymond Lamberti 

Responsable Commission sportive : Philippe Peytou 

Secrétariat, inscriptions : Chantal Benigni regate@lanautique.com 

Snimniouze : Alice Potheau 

Facebook La SNIM / Twitter  @La_Nautique 

Site internet : www.lanautique.com 
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