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rédaction Alice Potheau

Ouverture
Président du Comité de course et jury :
Philipe Faure, Tom Grainger au briefing ce
matin, déclarent ouvertes les 14èmes Voiles
du Vieux Port.

Régate de maquettes organisée jeudi soir à bord d’IRENE VIII, vainqueur :
Patrick Boronat.
Photos D. Juan

PIERIK.FR
Pierrick Jeannoutot est notre
photographe attitré. On peut
saluer le fait que cette année
il travaille bénévolement pour
relancer les Voiles du Vieux
Port, mais on connait sa
générosité qui se retrouve
aussi dans ses images.
Pierrick réalise aussi depuis plusieurs années tout le graphisme de la Nautique, affiches, logos,
banderoles…Visitez le site pierik.fr pour retrouver et vous offrir ses photos de mer mais aussi de
ses voyages.

NIN
A Yves Laurent, Plan
Quernel de 1913, 8mJI
basé à Sanary
Il y a 5 ans, Stéphane,
un
des
équipiers,
cherchait
un
embarquement. Il est
tombé sur NIN et depuis
il navigue régulièrement
avec eux, quand il ne fait
pas du Muscadet en
rade de Marseille.
JOUR DE FETE
Va bien, et est impatient
d’en découdre pour la
quatrième course de la
saison après Antibes, la
Calanques Classique et
Porquerolles. Pascal Oddo est « très heureux que les Voiles du Vieux Port reviennent, cette
course formidable pourra désormais s’installer dans la durée et ainsi voir à nouveau les bateaux
et équipages étrangers, merci à la Nautique d’avoir repris le flambeau des Voiles du Vieux
Port ». Pascal nous raconte : « il y a quelques années Jour de Fête est parti à Cowes pour
courir la Panerai ; camion jusqu’au Havre et traversée de la Manche par la mer, résultat : on a
bien énervé les anglais en gagnant chez eux ! ».
A bord : Jean Paul Mouren, grand navigateur, 26 courses du Figaro à son actif !
J’ai croisé par chance la route de Jour de Fête et j’ai sauté sur l’occasion d’aller naviguer sur ce
joli bateau, j’attends des mouvements doux et agréables, mais aussi de l’acrobatie, pas de
filières et le cockpit qui se remplit par grosse mer…
JILL
De 1935, un Camper et Nicholson de 8 m né à Gosport sur le Solent.
Nouvel arrivé au pôle tradition de la Société Nautique de Marseille, j’ai ce bateau depuis dix ans
même si je suis un des plus jeunes. Je suis content de retrouver BRISEIS qui est du même
chantier et même architecte et presque même année de construction, c’est bien qu’ils se
retrouvent après tout ce temps. Je participais jusqu’à présent à des rassemblements sur Sanary,
Bandol ou la Ciotat, mais habitant désormais Marseille avec de jeunes enfants, la Nautique c’est
beaucoup plus naturel pour moi.
Félicitons Louis Destelle dont le petit dernier, un garçon, et sans nul doute futur équipier, est né
pendant la Calanques Classique.
SONDA
Plan Mc Gruer de 1950
SONDA est le premier de
la jauge des 8m cruiser
racer, lancée en Ecosse
en 1950, il en reste
encore une vingtaine. Eric
le Prince est heureux
d’avoir
gagné
la
Calanques Classique en
mai.

GREG RYAN sculpteur
il est aussi le propriétaire de RAN II «enfin
le bateau est nickel et bien prêt avec une
jeune équipe tonique, on a recruté des
scouts marins mais chut… je ne veux pas
que les autres me les piquent ! »
Greg à réalisé les trophées et médailles en
bronze de la remise des prix. Ce sont des
plaques représentant la surface de l’eau
figée et créée à partir d’un algorithme
liquide conçu par un ordinateur, « quand
l’image est belle on arrête et on fabrique le
moule pour y couler un alliage d’aluminium
ou bien du bronze qui devient comme une
sorte de topographie de l’eau ». « J’expose
à Paris en septembre, et en ce moment, je travaille avec Rudy Ricciotti, Porte d’Auteuil, où je
réalise une sculpture de 4 m de haut, comme une grande lame d’eau figée en aluminium, ce
« waterwall » a nécessité un moule de 7,5 t ».
Sourire
La jolie Aude en veut vraiment, outre son diplôme de moniteur
de voile, elle est en formation actuellement dans une voilerie
et entamera ensuite une formation de mécanique marine,
cette toute jeune amoureuse des bateaux nous vient de
Bretagne Nord et est équipière de David Dumoulin sur le
ravissant SIROCCO

SERVICE DE CHARME
Pauline et Marie-Dominique sont
venues donner un coup de main
hier soir pour l’ouverture des
Voiles.

Philippe Barbier Bouvet, ancien Secrétaire des Voiles, est venu tout ému
nous rendre visite hier soir.

Huitres et vin blanc délicieux, échalotes
au vinaigre et citron, pain bis et beurre
d’Echiré,
tout était réuni pour une
dégustation parfaite lors de l’ouverture
des Voiles du Vieux Port 2018.

Nos partenaires
COTE MAGAZINE
Organise le trophée Glamour Cote, qui sera remis dimanche par Benjamin Perles directeur de
Cote Magazine
Le trophée sera remis après délibération du jury et sur les critères suivants : ligne du bateau,
dress code de l’équipage, qualité de la cave. Le jury est composé de : Malika Mokadem
mannequin et photographe, Caroline Pozzo di Borgo galériste, Ingrid Quilici dame de compagnie
et Dominique Juan créatrice du magazine Cote. Cette dernière est amoureuse de la Voile
classique et partenaire historique des Voiles du Vieux Port.
DOCKSOAP
c'est une gamme de produits très écologiques pour la vie à
bord :
Ce sont des produits de bien-être comme le "shampoingdouche mer" qu'auront tous les équipiers, ou les kit-cabine
remis à tous les propriétaires de bateaux,
Ce sont aussi des produits d'entretien comme le liquide pour la vaisselle à
l'eau de mer qui est offert dans les lots des gagnants, et tout un ensemble de produits utiles qui
ont tous leur place à bord et respectent l'écosystème marin. C'est avec plaisir que nous avons
répondu favorablement à la demande de la Nautique via la voix de Jean-Pierre et Pascal et
que l'on souhaite accompagner durablement les Voiles du Vieux Port.
La Cardinale
La plus grande librairie maritime de France avec plus de 50000 références et 3500 cartes.
"Librairie de référence dans le milieu du nautisme, La Cardinale vous offre un large choix de
livres et des cartes en lien avec la mer."
26 quai de Rive Neuve Marseille, traversez la rue pour leur rendre visite.

Programme
VENDREDI 15 Juin 2018 :
18h00 Apéritif - bières 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
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

N’oubliez pas vos gobelets pour les apéritifs
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