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ET LA FÊTE !
Pierre Sathal président de la Société Nautique de Marseille et de l’Association des Voiles
du Vieux Port.
La Société Nautique est ravie d’avoir pris la
relève des Voiles du Vieux Port grâce à
Frédéric Berthoz et Philippe Barbier Bouvet
qui nous ont poussés à reprendre cette
régate. La Nautique les remercie tous les
deux. Nous somme heureux d’organiser cette
régate au sein de notre club et de nos
installations. Notre pavillon flottant, qui a plus
de 120 ans, retrouve sa jeunesse en
compagnie de tous ces voiliers historiques.
Et même si nous offrons moins de surface
disponible que celles des anciennes éditions,
la chaleur humaine, qui est le savoir faire de la
Nautique, remplace bien cela.
Nous avons beaucoup de chance avec ce
magnifique weekend, et tous les bateaux
présents pour cette 14ème édition.
La Société Nautique de Marseille souhaite
pérenniser cet événement au sein de notre
espace et en son nom je remercie tous les
participants mais aussi particulièrement
Pascal Borel, et Axelle van Overstraeten,
vices présidents de l’Association des Voiles
du Vieux Port, Philippe Peytou, vice président
de la SNM en charge de la commission
sportive, Marie Dominique Champloy pour
l’organisation à terre, ainsi que tous les
bénévoles qui viennent de tous les clubs
marseillais pour ces trois jours de fête. Je
remercie aussi Jean-Pierre Coulet, le
responsable du Pôle tradition de la Nautique,
Greg Ryan qui a réalisé de magnifique trophées et médailles, et aussi Philippe Faure et Tom
Grainger pour leur participation et leur amitié.

A l’année prochaine !

Frédéric Berthoz
Le Président de l’AFYT est très content
que la Société Nautique de Marseille
reprennent les Voiles du Vieux Port, une
régate qui a marqué le circuit AFYT.
« La Société Nautique de Marseille a
relevé le défi et va faire perdurer
l’événement, j’en suis sûr. En tant
qu’ancien Président de Voiles du Vieux
Port, toute l’équipe précédente reste à la
disposition de l’Association ».
Frédéric est aussi le propriétaire de
NAGAÏNA, « qui aime bien l’air, et a eu
des hauts et des bas hier. Heureusement
que le Comité et son président, Philippe
Faure, sont au top, ils ont su réduire le parcours au bon moment. Je reprends possession de
mon bateau en faisant tous les postes, c’est un plaisir. La rade de Marseille est sublime et le
Vieux Port unique, les bateaux sont vraiment au cœur de la ville ».

ESTEREL
Enfant de Marseille, ce 8 m JI de 1912 plan Léon Sibille,
appartient à un groupe de 8 propriétaires. Esterel a été
très endommagé à Imperia en Italie en 2012, une grue lui
est tombée dessus, il a été totalement transpercé.
Complètement reconstruit à Marseille chez Daniel Scotto,
c’est une deuxième renaissance, la première rénovation
datait de 1991, opérée par Sébastien Gral.
Tout en finesse et en beauté, Esterel est le chouchou
des Marseillais.
On peut rappeler que Sibille était aussi l’ingénieur des
flotteurs du Canard d’Henri Fabre, le premier hydravion ayant jamais volé, c’était le 28 mars
1910 à Martigues. Ce fait historique plait beaucoup à Bill Kerhervé, l’un des propriétaires, car luimême est un célèbre pilote d’essai. Il a fait, entre autres multiples exploits, apponter un Rafale
pour la première fois.

ORYX
Sloop de 1964 plan Illingworth
construit à Saint Malo il a couru
plusieurs Fastnet et Admiral’s cup.
Désormais basé à Porquerolles
Martin Chauffeur et Edouard Paulin
son fiers de l’entretenir avec soin.

André Regimbaud
Souvenons-nous de notre ami qui a tant fait pour les Voiles du
Vieux Port.

MARIA GIOVANNA
Ce one tonner Olin Stephens de 1969 est en acajou. Il nous vient de Saint Tropez, et c’est un
fidèle des Voiles du Vieux Port. Jean-Pierre Sauvan, en tant qu’ancien sociétaire de la Nautique
aime revenir à Marseille, sa rade, sa ville.

Jean Pierre Coulet

donne

un coup de main.

Entendu
Breifing

au

Philippe
Faure
souhaite une bonne
fête à tous les
papas.

JABADAO
Construit en 1966
aux chantiers Labbé
à Saint Malo, Arnaud Sustrac nous
raconte :
« L’ancien propriétaire était médecin à Bréhat et à ce titre avait le droit de conduire un Vélo
Solex. Mon père l’a racheté et a beaucoup navigué avec mes enfants. Quand on l’a descendu
de Bretagne Nord, nous avons longtemps cherché un mouillage avant de rejoindre le pôle
tradition de la Nautique, j’étais un équipier habituel de Paulo (du Chatelier, JERICHO). Nous
naviguons beaucoup avec les copains, les enfants et les petits enfants, et même si on ne fait
pas de scores en régate, on se régale. Le bateau est vivant il
est toujours accueillant et sert souvent de dortoir aux marins
sans bannette. Pastis, whisky et dentifrice et ça suffit ! ».

PALYNODIE
Un plan Stephens de 1962, classé aux monuments historiques
et surtout connu pour avoir été le bateau de Gaston Deferre.
C’est un bateau qui était très innovant en son temps, dans les
premiers à avoir un safran suspendu et un mât en alu dans les
années 60. Beaucoup de marins aiment dire : « j’ai navigué
sur, ou contre, PALYNODIE. Henri Ferbus vient de l’acheter,
« c’est un bateau qui ma va bien, je peux sortir seul et il
marche en régate et est agréable en croisière. En tant que
vice président de la Société Nautique de Sanary, j’ai
développé le Pôle Classiques avec une vingtaine de bateaux
dont quatre sont inscrits aux monuments historiques, comme
NIN ou LULU.

AIGUE BLU
Ce two tonner de 1974 est un plan Mauric basé à
la Ciotat. Mais l’équipage, fait de copains, est
marseillais, 10 tonnes pour le bateau plus une
tonne pour l’équipage ! Ils sont contents d’avoir
claqué la manche hier.

KERTIOS III
C’est un half tonner de 1973 plan Mauric, deux équipiers
seulement à bord, « un binôme de folie », Clémence Cornil et
Franck Frankie Bourriot.

Les

Black

Pustules

déchaînés pour la soirée des
équipages, du live ! On en
redemande.

Le jury du glamour trophée COTE

VERT
Aux
Voiles
du
Vieux Port :
gobelets recyclables, et aussi plateaux, bols fourchettes en
bambou ou maïs, centre de tri… on pense et on agit vert.

Partenaires
L’association des Voiles du Vieux Port remercie tous ses
partenaires, La Banque Populaire Méditerranée, fidèle des
événements marins, les restaurant Balleti et le Nulle part Ailleurs juste en face de la Nautique,
les assurances Bataillard et la voilerie Ullman Sails, les Toiles du Large, Nautistore, la
Cardinale, Docksoap, les vins Baron Maxime et le Bailli de Suffren pour leur aide et leur
cadeaux, sans eux, notre événement n’existerait pas.
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