
	  
	  
	  

LA	  CALANQUES	  CLASSIQUE	  
«	  Calanques	  Est,	  Ouest	  et	  Centre	  :	  c’est	  fait	  !	  »	  

Dimanche	  6	  Mai	  2012	  
	  
	  
	  

-‐ Troisième	  et	  dernière	  journée	  de	  régate	  de	  la	  4e	  édition	  de	  La	  Calanques	  
Classique	  2012	  

-‐ Remise	  des	  Trophées	  dont	  celui	  des	  125	  ans	  de	  Palynodie.	  
-‐ La	  Calanques	  Classique	  sur	  Facebook	  :	  Les	  yachts	  de	  la	  4e	  édition	  à	  l’honneur	  !	  

	  
	  
TROISIEME	  ET	  DERNIERE	  JOURNEE	  DE	  REGATE	  DE	  LA	  4e	  EDITION	  DE	  LA	  
CALANQUES	  CLASSIQUE	  2012	  
	  
La	  troisième	  et	  dernière	  journée	  de	  la	  4e	  édition	  de	  La	  Calanques	  Classique	  2012	  s’est	  
déroulée	  dans	  d’excellentes	  conditions.	  	  Le	  patrimoine	  flottant	  a	  effectué	  le	  Tour	  du	  
Frioul,	  profitant	  d’un	  vent	  du	  sud	  d’une	  vitesse	  de	  15	  nœuds.	  	  
	  
ANDALE	  et	  AIGUE	  BLU	  sont	  arrivés	  respectivement	  1er	  et	  2e	  dans	  la	  catégorie	  Classique,	  	  
THE	  BLUE	  PETER	  (1er)	  et	  NAN	  (2e)	  pour	  la	  catégorie	  EPOQUE	  1.	  Quant	  à	  la	  catégorie	  
EPOQUE	  2,	  WINDHOVER	  (1er)	  et	  SONDA	  (2e)	  se	  sont	  démarqués	  du	  reste	  des	  yachts	  de	  
tradition.	  	  	  
	  
	  
REMISE	  DES	  TROPHEES	  DONT	  CELUI	  DES	  125	  ANS	  DE	  PALYNODIE	  
	  
Les	  vainqueurs	  de	  La	  Calanques	  Classique	  2012	  sont,	  dans	  la	  catégorie	  Classique	  :	  
ANDALE,	  dans	  la	  catégorie	  Epoque	  1	  :	  THE	  BLUE	  PETER	  et	  dans	  la	  catégorie	  Epoque	  2	  :	  
WINDHOVER.	  Ils	  sont	  suivis	  respectivement	  de	  près	  par	  WINDRUSH,	  NAGAINA	  et	  
SONDA.	  	  
	  
Un	  magnifique	  Trophée	  a	  été	  remis	  à	  Palynodie	  pour	  ses	  125	  ans	  d’existence.	  	  
	  
La	  Société	  Nautique	  de	  Marseille	  a	  accueilli	  les	  régatiers,	  amis	  et	  invités	  officiels	  avec	  
raffinement.	  Le	  champagne	  coulait	  à	  flot,	  accompagné	  de	  plats	  salés	  et	  de	  brochettes	  de	  
fruits	  de	  saison.	  	  
	  



La	  Société	  Nautique	  de	  Marseille,	  	  représentée	  par	  son	  Président,	  Bernard	  Amiel,	  a	  
chaleureusement	  remercié	  les	  régatiers	  pour	  leur	  participation	  passionnée	  à	  la	  4e	  
édition	  de	  La	  Calanques	  Classique	  et	  souligné	  l’excellence	  de	  ces	  magnifiques	  yachts	  de	  
tradition.	  	  
	  
	  
LA	  CALANQUES	  CLASSIQUE	  SUR	  FACEBOOK	  :	  LES	  YACHTS	  DE	  LA	  4e	  EDITION	  A	  
L’HONNEUR	  !	  
	  
Pour	  cette	  4e	  édition	  de	  La	  Calanques	  Classique,	  le	  bilan	  est	  très	  simple	  :	  un	  succès	  sans	  
précédent.	  La	  rencontre	  entre	  le	  patrimoine	  flottant,	  ces	  24	  yachts	  de	  tradition	  et	  du	  
patrimoine	  environnemental,	  c’est	  à	  dire	  les	  calanques	  de	  l’Est	  (Morgiou),	  de	  l’Ouest	  
(Carry)	  et	  du	  Centre	  (Le	  Frioul)	  s’est	  déroulée	  dans	  «	  une	  atmosphère	  excellente	  »	  
comme	  l’a	  souligné	  le	  Président	  de	  la	  Société	  Nautique	  de	  Marseille,	  Bernard	  Amiel.	  	  
	  
Nous	  avons	  interviewé	  et	  photographié	  les	  skippers	  et	  armateurs	  de	  ces	  yachts	  de	  
tradition	  qui	  ont	  fait	  le	  succès	  de	  cette	  4e	  édition.	  Découvrez	  chacun	  d’entre	  eux,	  à	  
l’honneur	  chaque	  jour	  à	  partir	  de	  la	  semaine	  prochaine	  sur	  la	  page	  Facebook	  :	  LA	  
CALANQUES	  CLASSIQUE.	  Soyez	  nombreux	  à	  suivre	  notre	  actualité	  et	  apprendre	  sur	  ces	  
magnifiques	  yachts,	  en	  attendant	  la	  5e	  édition	  de	  La	  Calanques	  Classiques	  2013	  !	  	  
	  
	  
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	  
	  

	  
	  
	  


