
	  
	  
	  

LA	  CALANQUES	  CLASSIQUE	  
«	  Les	  50	  jeunes	  années	  de	  Palynodie	  II	  et	  le	  challenge	  de	  l’Esterel	  »	  

4	  au	  6	  Mai	  2012	  
	  

	  
-‐ Mise	  à	  l’eau	  de	  la	  4e	  édition	  de	  La	  Calanques	  Classique	  2012	  	  
-‐ Inauguration	  de	  l’exposition	  photographique	  de	  Piérick	  Jeannoutot	  
-‐ Palynodie	  II	  fête	  ses	  50	  ans,	  L’Esterel	  ses	  100	  ans!	  

	  
	  
«	  La	  nostalgie	  ne	  sert	  à	  rien.	  L’important	  est	  de	  bien	  utiliser	  le	  temps	  dont	  on	  ne	  peut	  
arrêter	  l’écoulement	  »	  citait	  Gaston	  Defferre.	  Et	  le	  temps	  sera	  merveilleusement	  bien	  
utilisé	  lors	  de	  cette	  4e	  édition	  de	  la	  régate	  La	  Calanques	  Classique	  qui	  accueillera	  nombre	  
de	  bateaux	  de	  tradition	  et	  leurs	  équipages	  dans	  la	  joie,	  la	  convivialité	  et	  l’esprit	  
d’excellence.	  
	  
La	  mise	  à	  l’eau	  de	  la	  4e	  édition	  de	  la	  Calanque	  Classique	  2012	  
	  
C’est	  une	  année	  particulière	  dans	  l’histoire	  de	  La	  Calanque	  Classique.	  Cette	  année	  est	  la	  
4e	  édition,	  mais	  aussi	  une	  année	  de	  transition	  puisqu’elle	  ne	  se	  déroule	  pas	  en	  
partenariat	  avec	  Cassis,	  comme	  les	  années	  précédentes.	  Cependant,	  la	  4e	  édition	  n’en	  
gardera	  pas	  moins	  son	  charme	  et	  sa	  philosophie	  qui	  n’est	  autre	  que	  la	  mise	  en	  valeur	  du	  
patrimoine	  flottant	  des	  bateaux	  de	  tradition	  et	  du	  patrimoine	  environnemental	  des	  
calanques	  qui	  habillent	  si	  joliment	  Marseille	  et	  ses	  environs.	  La	  4e	  édition	  se	  déroulera	  
sur	  le	  thème	  de	  la	  culture	  et	  du	  partage.	  	  
	  
Inauguration	  de	  l’exposition	  photographique	  de	  Piérick	  Jeannoutot	  
	  
Piérick	  Jeannoutot,	  photographe	  marseillais	  inaugurera	  son	  exposition	  photographique	  
à	  la	  Société	  Nautique	  de	  Marseille,	  où	  les	  photos	  des	  yachts	  de	  tradition	  appartenant	  en	  
majeure	  partie	  au	  Pôle	  de	  Tradition	  de	  la	  SNM,	  seront	  présentés	  à	  l’occasion	  d’un	  
cocktail	  ou	  les	  journalistes,	  régatiers	  et	  invités	  sont	  cordialement	  conviés.	  L’exposition	  
sera	  ouverte	  au	  public	  du	  Lundi	  30	  Avril	  au	  Samedi	  12	  Mai	  2012.	  En	  parallèle,	  nous	  
aurons	  aussi	  le	  plaisir	  d’admirer	  les	  archives	  photographiques	  personnelles	  du	  
propriétaire	  du	  Palynodie	  II	  qui	  retracent	  les	  50	  dernières	  années	  de	  ce	  magnifique	  
yacht	  de	  tradition.	  	  
	  
	  



Palynodie	  II	  fête	  ses	  50	  ans,	  L’Esterel	  ses	  100	  ans	  !	  
	  
Palynodie	  II	  est	  un	  sloop	  marconi	  commandé	  par	  le	  Maire	  de	  Marseille	  Gaston	  Defferre,	  
au	  cabinet	  new-‐yorkais	  Sparkman	  &	  Stephens	  en	  1961.	  Il	  fut	  construit	  dans	  l’anse	  du	  
Pharo	  par	  le	  chantier	  Edouard	  Chabbert	  en	  1962	  et	  imaginé	  par	  Stephens	  dans	  l’esprit	  
de	  la	  jauge	  internationale.	  Cette	  année,	  Palynodie	  II	  fête	  ses	  50	  ans	  !	  A	  cette	  occasion,	  la	  
Société	  Nautique	  en	  partenariat	  avec	  le	  photographe	  Pierick	  Jeannoutot	  ont	  élaboré	  une	  
rétrospective	  photographique	  des	  50	  dernières	  années	  de	  ce	  yacht	  qui	  a	  été	  sacré	  
champion	  en	  Méditerranée	  à	  trois	  reprises.	  	  
	  
L’Esterel,	  quant	  à	  lui,	  	  fête	  ses	  100	  ans	  cette	  année.	  Il	  fut	  construit	  par	  l’architecte	  
marseillais	  Léon	  Sibille	  et	  mis	  à	  l’eau	  en	  1912.	  Ce	  yacht	  de	  tradition	  a	  une	  particularité	  :	  
il	  n’a	  jamais	  quitté	  le	  Vieux-‐Port	  de	  Marseille	  pendant	  toutes	  ces	  années	  et	  pour	  célébrer	  
cet	  anniversaire	  centenaire,	  l’Esterel	  s’est	  donné	  pour	  mission	  de	  participer	  à	  toutes	  les	  
régates	  de	  la	  Méditerranée	  et	  de	  l’Atlantique	  !	  	  
	  
	  
	  
LE	  PROGRAMME	  EN	  MER	  ET	  A	  TERRE	  
	  
Jeudi	  3	  Mai	  2012	  
9h00	  –	  18h00	  	   Confirmations	  des	  inscriptions	  et	  contrôle	  des	  bateaux	  
19h00	  	   	   Cocktail	  d’ouverture	  de	  la	  SNM	  
	  
Vendredi	  4	  Mai	  2012	  
11h00	  	   	   Mise	  a	  disposition	  en	  mer	  (1	  ou	  plusieurs	  courses)	  
Soirée	  	   	   Cocktail	  de	  bienvenue	  
Remise	  du	  Trophée	  du	  Patrimoine	  et	  célébration	  des	  100	  ans	  de	  l’Esterel	  
	  
Samedi	  5	  Mai	  2012	  	  
8h00	   	   	   Petit	  déjeuner	  
11h00	  	   	   Mise	  à	  disposition	  en	  mer	  (1	  ou	  plusieurs	  courses)	  
Soirée	  des	  équipages	  
	  
Dimanche	  6	  Mai	  2012	  
8h00	   	   	   Petit	  déjeuner	  
11h00	  	   	   Mise	  à	  disposition	  en	  mer	  (1	  ou	  plusieurs	  courses)	  
Cocktail	  remise	  des	  Prix	  à	  la	  SNM	  
	  
	  
LES	  PARTENAIRES	  
	  
VILLE	  DE	  MARSEILLE	  –	  www.marseille.fr	  	  
MARSEILLE	  PROVENCE	  METROPOLE	  –	  www.marseille-‐provence.com	  
REGION	  PACA	  –	  www.regionpaca.fr	  
CONSEIL	  GENERAL	  13	  –	  www.cg13.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	  
	  
	  
	  
	  


