Jeudi 14 juin 2018

rédaction Alice Potheau

LE RETOUR !
Nous nous sommes battus pour ne pas perdre
la date au calendrier de l’AFYT. Et sommes fiers
de vous recevoir pour cette 14ème édition des
Voiles du Vieux Port.
Il aurait été dommage de ne plus avoir de régate
de tradition à Marseille, quand on connait le
site : la rade, l’histoire : un port qui a 2600 ans,
et l’importance du Pôle tradition de la Société
Nautique de Marseille, 2ème de France, cette
étape est incontournable.
Les propriétaires de bateaux classiques adorent
régater à Marseille et tiennent beaucoup à cet
événement.
C’est désormais la Société Nautique de Marseille
qui nous reçoit en reprenant les rênes des Voiles
du Vieux Port.
Les yachtmen aiment l’histoire car leur voiliers en
font partie, ils aiment bien vivre et faire vivre leurs
bateaux, leur mots sont souvent : passion, valeur,
patrimoine.
Pascal Borel
Vice président de Voiles du Vieux Port
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Programme
JEUDI 14 juin 2018 :
9h00 à 18h00 Confirmation des inscriptions et
contrôle des bateaux
19h00 Soirée d'ouverture - Dégustation d'huîtres
VENDREDI 15 Juin 2018 :
8h30 Petit-déjeuner
9h30 Briefing
11h00 Mise à disposition en mer
18h00 Apéritif - bières sur la terrasse flottante de
la Nautique

DIMANCHE 17 juin 2018 :
8h30 Petit-déjeuner
9h30 Briefing
11h00 Mise à disposition en mer
18h00 Remise des Prix sur la terrasse flottante de la
Nautique

SAMEDI 16 juin 2018 :
8h30 Petit-déjeuner
9h30 Briefing
11h00 Mise à disposition en mer
18h00 Apéritif - bières sur la terrasse flottante de
la Nautique
20h00 Soirée des Equipages

N’oubliez pas vos
gobelets pour les apéritifs
Nos partenaires
NAUTISTORE
Nous sommes très heureux d'être à vos côtés pour le
renouveau de ce magnifique événement, l'occasion aussi de
retrouver ce musée vivant et ses animateurs à la si forte et
attachante personnalité, plus de 30 bateaux avec leurs marins et
capitaines trop contents d'offrir à Marseille un spectacle hors du
temps. Jean-François
Nautistore Vieux Port.
Il y a des lieux qui ont une âme, le 28 A quai de Rive Neuve en est un bel exemple, sachez qu'à cet
emplacement le regretté Marc Linski avait installé son école de croisière dans les années 70/80, ensuite,
une marseillaise raffinée en fit le lieu de rendez-vous des marins marseillais à la recherche des plus
belles marques de vêtements de mer, Northsails, Paul & Shark, Murphy & Nye, Sebago, Saint-James,
puis Thierry ? le gone de la Croix Rousse ? sut se faire accepter, son mauvais caractère et sa gouaille
lyonnaise régalant ses copains marseillais et toujours la passion du beau vêtement, aujourd'hui c'est
Dominique qui anime ce lieu avec Camille. Tout au long de cette semaine elles seront à votre service
pour vous dépanner si d'aventures vous aviez besoin d'authentiques vêtements de mer !
Pour l'anecdote, Jeff, le boss de Nautistore, a attrapé le virus du large à bord d'un Frioul 38 bateau
imaginé par Marc Linski et dessiné par André Mauric , le même bateau qui avait fait entrer Florence
Arthaud dans la légende. Marseille toujours Marseille !
En vous souhaitant une très belle régate
BARON MAXIME French Colombard
« Baron Maxime » des cuvées d’assemblages premiums crées par
Maxime, membre de la Famille Double, propriétaire - exploitante depuis
1855 du Château de
Beaupré, en Provence. La curiosité un vilain défaut ? Baron Maxime vous
invite à y succomber !
Au cœur de sa passion : l’assemblage ! Il permet de laisser libre cours à
son imagination pour offrir des cuvées d’exception libres de tout standard !
La preuve par le verre !
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