
Saison exemplaire
pour Glen Ellen V

Il y avait beaucoup de monde pour fêter les Marseillais de Glen Ellen V, consacrés par le titre
de champion de France IRC 2009, après une saison exemplaire en Méditerranée et une finale
nationale réussie à La Trinité sur Mer, temple de la voile, devant les douze autres équipages
venus de la Manche, de l’Atlantique et de Méditerranée.
Tout au long de la saison, aux côtés de Dominique Tian, maire des 6e et 8e arrondissements de
Marseille, 61 personnes ont participé à l’aventure de Glen Ellen V sur 3458 milles parcourus.
Joël Xiberras, Bruno Staub, Philippe Oddou se sont tour à tour illustrés à la barre de Glen
Ellen V. C’est Alain Fédensieu qui a dirigé le A40 RC, lors de la finale nationale.
La Société Nautique de Marseille et son président Bernard Amiel ont salué la performance de
l’équipage lors d’une réception en l’honneur des nouveaux champions de France IRC, en
présence de Richard Miron, délégué aux sports de la ville de Marseille, et de Didier Réault,
adjoint délégué aux affaires maritimes.
« Ce titre récompense non seulement notre saison à bord de Glen Ellen V, mais aussi
l’expérience acquise au cours des neuf précédentes années à bord de Glen Ellen IV », précise
Eric Daher, l’un des équipiers.

Les champions de la Société Nautique à
l’honneur à Paris
L’équipage de Glen Ellen V sera mis à l’honneur samedi 5 décembre à 11h00, sur le stand de
Marseille Provence Métropole, de même que les nombreux champions licenciés à la Société
Nautique de Marseille et soutenus par leur club, Ingrid Petitjean et Nadège Douroux,
actuellement N°1 françaises en 470 dames, discipline olympique. La paire marseillaise, 3e aux
championnats du Monde toutes catégories, médaille d’argent aux jeux Méditerranéens, et 2e

de la Coupe du Monde a programmé ses entraînements en janvier prochain à Miami où aura
lieu une étape de Coupe du Monde, avant le début de la saison européenne en mars.
Olivier Backès a lui dominé le championnat de F18, que ce soit au national F18 du Touquet
ou lors des autres rendez-vous de ce championnat.
Jean-Paul Mouren, vainqueur de la transat AG2R avec Laurent Pellecuer, en 2008 aborde
plusieurs objectifs cette saison : La transat AG2R, la Solitaire du Figaro et enfin Nice
Istanbul, sans oublier la 19e édition de la Charte du Plaisancier dont il est l’organisateur, et qui
vise à sensibiliser les utilisateurs de la mer à la protection de l’environnement maritime.
Rappelons que La Société Nautique de Marseille a été classée 2e cette année sur le plan
national, par rapport au nombre de ses licenciés, juste derrière le club de La Trinité Sur Mer
RENDEZ-VOUS SALON NAUTIQUE SAMEDI 5 DECEMBRE 11H00 hall 1 stand 48
Bernard Amiel président de la Société Nautique de Marseille :
Ingrid Petitjean et Nadege Douroux site : www.petitjean-douroux.com
Glen Ellen V : Daher.eric@neuf.fr
Jean-Paul Mouren : jpmouren@free.fr
Le parcours de Glen Ellen V championnat IRC 2009
Port Camargue 3e ; Massilia 1er, SNIM 1er, Semaine de Porquerolles 2e, 100 Milles 1er, Vé La
Coupe 2e, Med Trophy 1er, Voiles de Saint-Tropez 2e, Tour de Corse 2e, Trophée Sémac 1er,
Trophée Med IRC 2 1er / Finale nationale IRC La Trinité sur Mer : 1er sur 13
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