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Plaisir sur 
l’eau 

 
 
 
DRESS CODE 
A vos blazers ! le dress code de la remise 
des prix dimanche est : yachtman 
 

 
Plaisir à terre 



ELLEN 
Rock’n roll yacht, samedi soir la 
soirée des équipages est animée 
par le groupe BLACK 
PUSTULES. Ses musiciens sont 
aussi équipiers sur ELLEN, le 
groupe à 50 ans d’âge ! 
Ils reprennent des morceaux de 
rock incontournables des Beatles 
aux Eagles en passant par les 
Stones. Marc Avazzerdi, l’un des 
guitaristes, est aussi propriétaire 
d’ELLEN, les autres musiciens 
sont : Patrice Fine, basse, 
Frédéric Benkemoun, Guitare, 
Olivier Rigal, batterie, Luc 
Bergerot pianiste et Michel 
Morosoff, percu. 

THISLE 
Un équipage de charme, les 
sexygenaires de la voile 
marseillaise rassemblés sur 
THISLE : René Valère, Paulet 
Ayasse, Hervé Wattine et Yves 
‘Pougne’ Sugniard. 
Pougne nous régale de ses 
bons mots légendaires, « nous 
sommes toujours derniers 
derrière les gros, mais que fait 
la jauge !!!» 
 
 
 

 
 

NAGAÏNA 
Karine et Arnaud, équipiers de choc.  
Karine se qualifie elle-même de la « reine du sandwich » mais 
on peut aussi l’appeler la « reine des glaces »…cette 
normande, et ancienne patineuse de haut niveau, a rejoint 
NAGAÏNA depuis quelques temps déjà. Elle gère : l’équipage, 
l’avitaillement et les inscriptions. Tous ses congés y passent. 
Elle s’entraine aussi l’hiver sur le Challenge Florence Arthaud 
à bord de COSINUS X un X 32 à Michel Gastaud. 
Quand à Arnaud, cet antibois est le n°1 depuis 2016, Karine 
l’a enrôlé un jour pour les Voiles d’Antibes, et depuis il a été 
adopté.  
 



BRILLIG 
Même pas peur !, Brillig, est en effet le nom du 
« rongeur à grandes oreilles » dans Alice au 
Pays des Merveilles.  
Construit en 1948 par Sparkman & Stephens, il 
vient de Long Island et était basé en Espagne. 
Martin, le propriétaire, cherchait un bateau et 
c’est Gilles Vaton, l’architecte naval, qui a parlé 
de BRILLIG à Daniel Scotto, le charpentier de 
marine. « On a fait un gros chantier cet hiver 
pour ne pas se faire de frayeur comme sur le 
convoyage d’Espagne à Marseille ». Martin est 
Suisse Allemand, il était baryton basse et, 
depuis 18 ans, il est charpentier de marine à 
Marseille. Son épouse, la célèbre Soprano 
Sandrine Piau, navigue avec lui quand elle n’est 
pas en tournée. 
 

SKYLAR SYDNEY 
En 1973, ce plan Carter de 10m, a gagné la 

Sydney Hobart dans sa classe ! 
Racheté par un espagnol, il a été 
ramené par la mer d’Australie à Bilbao !, 
Jean-Luc Tassy l’actuel propriétaire, l’a 
acheté en 2015 et remis en état. A 
bord : Thierry Vernet, Jason Tassy, et 
Olivier Hecking complètent l’équipage. 
 

EILLEN 
Et ses 12 équipiers sont arrivés cette 
nuit de la Ciotat, après quelques 
manœuvres délicates, il a retrouvé la 
place qu’il occupait quand il été un des 
fleurons du pôle tradition de la Nautique. 
Le nouveaux propriétaire, Jean 
Paqueiro, constitue son équipage en 

faisant appel à la bourse des équipiers et s’attache à la 
parité avec le plus possible d’équipières féminines. 
 

RAINBOW III 
Ce 8m JI de 1927 est un plan William Fife, il est arrivé 
en 1933 à la Nautique acheté par le vice président de la 
Nautique de l’époque. Jean-Pierre Coulet et l’actuel 
propriétaire, mais aussi membre du Comité Directeur 
de la Nautique, responsable du pôle tradition, et 
également  membre de l’Association des Voiles du 

Vieux Port. 
 
Un bouquet de fleurs sur 
NAGAÏNA ? 
Téva, le fils de Karine lui a offert 
pour la fête des pères car, 
comme il dit : « maman, tu as de 
couilles ! » 



 

Femmes à l’honneur 
Hélène Silve : pavillonnerie et jauge, 
Frédérique Van Overstraten : chronos 
et jury, et ses deux filles, Axelle : jury, à 
terre et Béatrice : viseur et jury. Que 
serait une régate sans elles ? 
 

OUAF  Patrick Tessier a vendu PALYNODIE et racheté le 
ravissant SQUALL à Bernard Amiel. Comme le bateau est en 
restauration, safran, gréement… il navigue sur JERICHO un 
plan Carter de 1966 à Jean-Paul du Chatelier, le très 
charmant Paulo. Gamin l’accompagne partout, en mer 
comme à terre. 
 

Trucs et astuces des Voiles du Vieux Port 
Ourlets de pantalon… un truc infaillible pour ne pas jouer les Dagobert, les coudre 
en rouge à bâbord et en vert à tribord.  Et encore, porte bouteille recyclé en porte 
bière par Thomas Roche IRENE VIII. 

 

Les potins d’Alcyon 
Hier on a cassé la manille en bronze de la sous barbe, on s’est arrêtés au Frioul pour réparer et 
donc raté le départ, mais on a quand même suivi la course. 

 

Yves Ryncki photographe 
Suisse, ravi d’être de retour pour les Voiles, « j’étais 
triste de ne pas pouvoir venir pendant les deux 
années précédentes, j’aime Marseille, son plan d’eau 
et les lumières de la rade ». w.ryncki.ch 
 

DRESS CODE 
A vos blazers ! le dress code de la remise des prix 
dimanche est : yachtman 

 
Laurence vous embarque sur son semi rigide 
personnel de 7m60, elle vous emmènera en balade 
dans les calanques si vous le souhaitez,  www.visite-
cap-calanques.com 

 

N’oubliez pas vos gobelets pour 
Programme :                                                          les apéritifs
    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 : Dress code yachtmen
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