
 

- 1 - 

Communiqué de presse 
Marseille, le 5 octobre 2012 

 
 

 

 
 
La Banque Populaire Provençale et Corse 
partenaire de la Société Nautique de Marseille 
 

Première édition du Vire Vire Banque Populaire ! 
 
Dans le cadre d’un partenariat récemment signé entre la Société Nautique de 
Marseille et la Banque Populaire Provençale et Corse, le Vire-Vire devient Vire 
Vire Banque Populaire pour la première fois ce dimanche 7 octobre. 
 
Banque de la voile, la Banque Populaire Provençale et Corse confirme son engagement 
National auprès du monde de la voile en s’associant au plus ancien Club Nautique du 
Vieux Port de Marseille et en participant à cette fête régionale incontournable qu’est le 
Vire Vire. 
 
Partageant des valeurs communes comme la solidarité et l’esprit d’équipe, la protection 
de l’environnement et le développement durable, la Société Nautique de Marseille et la 
Banque Populaire ont donc décidés d’associer désormais leurs identités autour du Vire 
Vire en le nommant : « Vire Vire Banque Populaire ». 
 
Régate incontournable et populaire créée en 1948 par la Société Nautique de Marseille, 
cette grande fête de la voile réunit plus de 150 voiliers et 1 500 équipiers. Tous ces 
gréements se retrouvent le premier dimanche d’octobre pour un parcours côtier de 13 
nautiques allant de la Pointe Rouge à L’Estaque en passant devant les Iles du Frioul… 
 
Le principe de cette course est très simple : le plus petit voilier part le premier, le plus 
grand part le dernier et le premier arrivé est déclaré vainqueur ! 
 
L’inscription est offerte et chaque voilier participant a un prix. 
 
Les départs sont donnés en cascade devant le vallon de l’Oriol assurant un spectacle haut 
en couleur et apprécié par de nombreux spectateurs depuis la Corniche. 
 
Pour cette 64ème édition la Banque Populaire Provençale et Corse s’est associée 
à cet évènement qui est devenu une véritable institution Marseillaise. 
 



 

 

        

- 2 - 

 
 

Programme : 
10h45 : Départ échelonné de 10h45 à 13h15, très visible depuis la Corniche Kennedy, au 
niveau du Vallon de l’Oriol. Parcours côtier passant devant les Iles du Frioul, par le Cap 
Pinède, Pomègues et Madrague, pour revenir au point de départ sous la Corniche 
Kennedy. 
18h00 : Remise des récompenses à la SNM en présence de la Banque Populaire 
Provençale et Corse et de la Société Nautique de Marseille. 
 

* L’origine du nom “Vire Vire” vient de la forme du parcours, qui voit évoluer les voiliers 
comme dans un manège entre les rades Nord et Sud de Marseille. 

A propos de la Banque Populaire Provençale et Corse 
Avec 920 collaborateurs, 92 agences et un réseau qui continue de s’étendre, la Banque 
Populaire Provençale et Corse est toujours tout près. Ce maillage territorial permet de 
partager au quotidien la vie de nos 189 000 clients et 71 000 sociétaires, d’être à leur 
écoute et d’établir avec eux une vraie relation de confiance. Banque coopérative, la 
Banque Populaire Provençale et Corse a su, depuis sa création en 1920, conjuguer 
compétence et proximité, expertise et innovation pour apporter à ses clients toujours 
plus de qualité de service et gagner leur confiance.  
www.bppc.fr 
 
A propos de la Société Nautique de Marseille 
Créée en 1887, « la nautique » fête cette année 125 ans de présence marine active, 
aussi bien en Méditerranée que dans les eaux Internationales. 
L’association a été Reconnue d’Utilité Publique en 1932. 
Son siège social, construit en 1897, entièrement en bois, a été classé à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques en 2007. 
Forte de 600 membres actifs, la SNM est titulaire d’un contrat de Délégation de Service 
Public depuis 2007 qui lui permet de gérer ses installations portuaires tout en maintenant 
son activité principale : l’organisation d’évènements nautiques. 
www.lanautique.com 
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