
	  
	  
	  

LA	  CALANQUES	  CLASSIQUE	  
«	  Andale	  ,	  Nan	  et	  Sonda	  »	  
Samedi	  5	  Mai	  2012	  

	  
	  
	  

-‐ Deuxième	  journée	  de	  régate	  :	  le	  soleil	  et	  la	  bonne	  humeur	  au	  rendez-‐vous	  !	  
-‐ Soirée	  équipage	  :	  soirée	  antillaise	  et	  groupe	  jazz	  manouche	  
-‐ Tournage	  du	  «	  Journal	  de	  La	  Voile	  »	  et	  interview	  du	  Président	  Bernard	  Amiel,	  par	  

le	  journaliste	  Sébastien	  Destremau.	  
	  

	  
	  
DEUXIEME	  JOURNEE	  DE	  REGATE	  :	  LE	  SOLEIL,	  LE	  VENT	  ET	  LA	  BONNE	  HUMEUR	  A	  
MARSEILLE	  !	  
	  
ANDALE	  et	  WHITE	  DOLPHIN	  arrivent	  respectivement	  1er	  et	  2e	  dans	  le	  classement	  de	  a	  
catégorie	  CLASSIQUE,	  NAN	  (1er)	  et	  NAGAINA	  (2e)	  dans	  la	  catégorie	  EPOQUE	  1.	  
WINDRUSH	  (1er)	  et	  SONDA	  (2e)	  dans	  la	  catégorie	  EPOQUE	  2.	  	  
	  
Le	  parcours	  de	  ce	  Samedi	  6	  Mai	  était	  celui	  de	  «	  La	  Côte	  Bleue	  »	  avec	  un	  départ	  devant	  le	  
Frioul	  en	  Rade	  Sud.	  Les	  yachts	  ont	  pris	  la	  direction	  des	  Calanques	  Rade	  Nord,	  contourné	  
le	  Frioul	  en	  direction	  de	  Carry	  puis	  Niolon.	  Le	  parcours	  s’est	  terminé	  à	  Soudaras.	  Les	  
yachts	  de	  tradition	  ont	  bénéficié	  d’une	  belle	  météo	  et	  d’un	  vent	  de	  20	  nœuds,	  en	  
s’offrant	  2	  bords	  de	  spi.	  	  
	  
Rappelons	  les	  définitions	  des	  yachts	  de	  catégorie	  Classique	  et	  d’Epoque	  :	  

-‐ Un	  yacht	  classique	  est	  construit	  en	  bois	  ou	  en	  métal	  avant	  1975	  
-‐ Le	  yacht	  d’époque,	  quant	  à	  lui,	  construit	  en	  bois	  ou	  en	  métal	  aura	  été	  construit	  

avant	  1949	  et	  sera	  resté	  conforme	  aux	  plans	  d’origines.	  	  
	  

	  
TOURNAGE	  DU	  «	  JOURNAL	  DE	  LA	  VOILE	  »	  ET	  INTERVIEW	  DU	  PRESIDENT	  
BERNARD	  AMIEL	  	  
	  
Au	  retour	  des	  24	  yachts	  de	  tradition,	  Sébastien	  Destremau,	  journaliste	  et	  producteur	  du	  
journal	  nautique	  hebdomadaire	  a	  enregistré	  «	  Le	  Journal	  de	  La	  Voile	  »	  de	  la	  semaine	  
prochaine	  au	  sein	  même	  de	  La	  Nautique.	  Nous	  pourrons	  y	  écouter	  l’interview	  du	  



Président	  de	  La	  Société	  Nautique	  de	  Marseille	  présentant	  La	  Calanques	  Classique	  2012.	  
Rendez-‐vous	  sur	  LEQUIPE	  TV	  et	  NAUTICAL	  Channel	  !	  	  
	  
	  
SOIREE	  EQUIPAGE	  :	  SOIREE	  ANTILLAISE	  ET	  GROUPE	  JAZZ	  MANOUCHE	  
	  
C’est	  avec	  joie,	  convivialité	  et	  bonne	  humeur	  que	  les	  équipages	  des	  24	  yachts	  de	  
tradition	  	  se	  sont	  réunis	  pour	  célébrer	  la	  2e	  journée	  de	  régate	  au	  son	  de	  chansons	  très	  
connues	  jouées	  par	  l’orchestre	  de	  jazz	  manouche.	  La	  piste	  de	  danse	  n’avait	  certes	  rien	  à	  
envier	  aux	  clubs	  marseillais	  ce	  soir	  là!	  	  
	  
Bernard	  Amiel	  a	  accueilli	  avec	  élégance	  les	  amis	  et	  participants,	  invités	  à	  déguster	  un	  
délicieux	  buffet	  antillais	  agrémenté	  de	  cocktails.	  Une	  jolie	  soirée	  !	  
	  
	  
	  
Dimanche	  6	  Mai	  2012	  
8h00	   	   	   Petit	  déjeuner	  
11h00	  	   	   Mise	  à	  disposition	  en	  mer	  (1	  ou	  plusieurs	  courses)	  
Cocktail	  remise	  des	  Prix	  à	  la	  SNM	  
	  
	  
LE	  PARTENAIRE	  MEDIA	  2012	  	  
	  
SEBASTIEN	  DESTREMAU	  –	  DESTOPNEWS	  pour	  LEQUIPE	  TV	  et	  NAUTICAL	  Channel	  
www.destopnews.tv	  
	  
	  
LES	  PARTENAIRES	  
	  
VILLE	  DE	  MARSEILLE	  –	  www.marseille.fr	  	  
MARSEILLE	  PROVENCE	  METROPOLE	  –	  www.marseille-‐provence.com	  
REGION	  PACA	  –	  www.regionpaca.fr	  
FEDERATION	  FRANCAISE	  VOILE	  –	  www.ffvoile.fr	  	  
ASSOCIATION	  FRANCAISE	  DES	  YACHTS	  DE	  TRADITION	  –	  www.afyt.fr	  
LE	  COMITE	  INTERNATIONAL	  DE	  LA	  MEDITERRANEE	  –	  www.cim-‐claissicyachts.org	  
ORGANISATION	  
	  
	  
SOCIETE	  NAUTIQUE	  DE	  MARSEILLE	  	  (SNM)	  
PRESIDENT	  –	  Bernard	  Amiel	  
SECRETARIAT,	  INSCRIPTIONS	  –	  Chantal	  Benigni	  regate@lanautique.com	  
SITE	  INTERNET	  –	  www.lanautique.com	  
	  
	  
PHOTOGRAPHE	  CALANQUE	  CLASSIQUE	  2012	  –	  Pierick	  Jeannoutot	  
	  
	  
	  



RELATIONS	  PRESSE	  
Cecile	  Gallet	  
Tel	  +33	  (0)4	  91	  31	  57	  40	  
Portable	  +33	  (0)6	  71	  44	  88	  64	  
Email	  info@cecilegallet.com	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  


