
	  
	  
	  

LA	  CALANQUES	  CLASSIQUE	  
«	  Une	  trentaine	  de	  yachts	  de	  tradition	  inaugure	  la	  4e	  édition	  de	  La	  Calanques	  Classique	  »	  

Vendredi	  4	  Mai	  2012	  
	  

	  
-‐ Lancement	  officiel	  de	  la	  4e	  édition	  de	  la	  Calanques	  Classique	  Jeudi	  4	  Mai	  2012	  	  
-‐ Une	  trentaine	  de	  yachts	  de	  tradition	  inscrits	  pour	  cette	  4e	  édition.	  
-‐ Sébastien	  Destremeau,	  Destopnews	  :	  notre	  partenaire	  media	  pour	  cette	  édition	  

2012	  !	  
	  
	  

LANCEMENT	  OFFICIEL	  DE	  LA	  4e	  EDITION	  DE	  LA	  CALANQUES	  CLASSIQUE	  
	  
C’est	  avec	  une	  forte	  émotion	  que	  La	  Société	  Nautique	  de	  Marseille	  a	  inaugurée	  ce	  Jeudi	  4	  
Mai	  2012,	  la	  4e	  édition	  de	  La	  Calanques	  Classique.	  La	  fanfare	  était	  au	  rendez-‐vous	  pour	  
célébrer	  avec	  de	  nombreux	  amis,	  invités,	  régatiers	  et	  VIPs	  la	  mise	  à	  l’eau	  de	  cette	  
nouvelle	  édition	  qui	  se	  déroule	  à	  Marseille	  cette	  année.	  	  
	  
Bernard	  Amiel,	  Président	  de	  la	  Société	  Nautique	  de	  Marseille	  entouré	  de	  Pierick	  
Jeannoutot,	  photographe	  marseillais	  dont	  l’exposition	  photographique	  couvre	  avec	  
délice	  les	  murs	  de	  La	  Nautique	  et	  Patrick	  Teyssier,	  propriétaire	  de	  Palynodie	  II,	  qui	  
présentait	  une	  partie	  des	  archives	  de	  Gaston	  Defferre	  sur	  son	  bateau.	  Le	  Commandant	  
de	  la	  Marine	  Nationale	  de	  Toulon,	  Benoit	  Coppin,	  a	  remis	  officiellement	  le	  pavillon	  du	  
Yacht	  Club	  de	  l’Amirauté	  de	  Toulon	  à	  Bernard	  Amiel.	  	  
	  
La	  Calanques	  Classique	  accueillait	  pour	  la	  première	  fois,	  le	  yacht	  Hallowe’en	  de	  
nationalité	  irlandaise.	  	  
	  
UNE	  TRENTAINE	  DE	  YACHTS	  DE	  TRADITION	  INSCRITS	  POUR	  CETTE	  4e	  EDITION	  
	  
Tous	  n’ont	  pas	  hésité	  un	  seul	  instant	  à	  répondre	  présents	  pour	  cette	  4e	  édition	  de	  La	  
Calanques	  Classique,	  notamment	  les	  Cotres	  Bermudien,	  The	  Blue	  Peter	  (skipper	  
Matthew	  Barker)	  et	  Windhover	  (skipper	  Olivier	  Poullain),	  le	  Clipper	  MC	  Kertios	  3	  
(skipper	  Franck	  Bourriot).	  	  
	  
Lors	  de	  la	  première	  journée	  de	  régate	  Jeudi	  4	  Mai,	  Ils	  se	  sont	  démarqués	  des	  autres	  
participants,	  profitant	  au	  possible	  d’un	  vent	  soufflant	  entre	  15	  et	  20	  nœuds.	  	  Cependant,	  
ils	  étaient	  suivis	  de	  près	  par	  le	  10MJC	  Irine	  VIII	  (Skipper	  Thomas	  Roche),	  le	  Ketch	  



Bermudien	  White	  Dolphin	  (skipper	  Yann	  Delplace),	  le	  8MCR	  Bermudien	  Sonda	  (skipper	  
Pascal	  Borel)	  et	  le	  Sloop	  Bermudien	  Lak	  (skipper	  Roger	  Vanni).	  	  
	  
C’est	  dans	  la	  joie,	  la	  convivialité	  et	  le	  partage	  que	  les	  équipages,	  les	  invités	  se	  sont	  
retrouvés	  au	  restaurant	  La	  Nautique	  à	  19h	  pour	  célébrer	  les	  100	  ans	  de	  l’Esterel,	  un	  
8MJI	  Aurique	  dont	  le	  skipper,	  André	  Ombre	  a	  rendu	  un	  émouvant	  hommage	  à	  ce	  yacht	  
marseillais,	  construit	  par	  l’architecte	  Marseillais	  Léon	  Sibille,	  un	  siècle	  auparavant.	  
Rappelons	  que	  l’Esterel	  n’a	  pas	  quitté	  le	  Vieux-‐Port	  de	  Marseille	  depuis	  sa	  naissance,	  et	  
se	  donne	  un	  challenge	  de	  taille	  cette	  année	  :	  il	  participera	  à	  toutes	  les	  régates	  de	  la	  
Méditerranée	  et	  de	  l’Atlantique.	  Notre	  belle	  ville	  de	  Marseille	  sera	  superbement	  bien	  
représentée	  !	  
	  
REMISE	  DU	  TROPHEE	  DU	  PATRIMOINE	  
	  
Chaque	  année,	  La	  Société	  Nautique	  de	  Marseille	  remet	  le	  Trophée	  du	  Patrimoine	  à	  une	  
personnalité	  hors	  du	  commun.	  L’année	  précédente,	  Claude	  Leloustre	  l’avait	  reçu	  en	  
qualité	  de	  défenseur	  des	  plaisanciers	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  protection	  du	  Parc	  des	  
Calanques.	  Gilles	  Martin-‐Raget,	  photographe	  marseillais	  l’avait	  obtenu	  en	  2009,	  ainsi	  
que	  José	  Canot	  en	  2010	  pour	  la	  reconnaissance	  de	  la	  qualité	  de	  son	  travail	  de	  
charpentier	  de	  marine.	  	  
	  
Cette	  année	  2012,	  René	  Aben,	  fondateur	  du	  Comite	  Départemental	  de	  Voile,	  membre	  de	  
La	  Société	  Nautique	  de	  Marseille	  et	  bénévole	  a	  reçu	  avec	  plaisir	  et	  émotion	  ce	  Trophée	  
du	  Patrimoine	  des	  mains	  du	  Président,	  Bernard	  Amiel.	  	  
	  
DESTOPNEWS	  :	  PARTENAIRE	  MEDIA	  POUR	  CETTE	  EDITION	  2012	  
	  
Sébastien	  Destremau	  est	  journaliste	  et	  producteur	  du	  journal	  d’information	  nautique	  
hebdomadaire,	  «	  Le	  Journal	  de	  la	  Voile	  »	  (JDV)	  	  diffusé	  sur	  LEQUIPE	  TV	  et	  NAUTICAL	  
Channel	  	  et	  sur	  internet.	  Diplôme	  de	  l’Ecole	  Australienne	  de	  journalisme	  Sébastien	  
commente	  également	  en	  direct	  de	  nombreuses	  épreuves	  telles	  que	  Louis	  Vuitton	  
Trophy,	  les	  Extreme	  Sailing	  Series,	  l’Audi	  MedCup	  ou	  la	  KRYS	  Match.	  Lors	  de	  la	  33e	  
America’s	  Cup,	  il	  présenta	  le	  journal	  quotidien	  «	  Valencia	  Daily	  ».	  	  
	  
Sébastien	  présentera	  Le	  Journal	  Nautique	  de	  la	  semaine	  prochaine	  du	  pavillon	  flottant,	  
en	  compagnie	  du	  Président	  de	  la	  Société	  Nautique	  de	  Marseille,	  Bernard	  Amiel.	  	  
	  
LE	  PROGRAMME	  EN	  MER	  ET	  A	  TERRE	  
	  
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	  
	  



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	  
	  
	  
	  
	  



	  


