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11ème  édition  
 
43 bateaux présents sur le plan d’eau 
Cette régate concoure au Trophée AFYT dont la 
remise des prix se tiendra au moment du Salon 
Nautique de Paris. 
Internationalisation des Voiles, de nombreux bateau x 
arborent des pavillons étrangers, cette année nous 
accueillons l’AIDE, Association Italienne des 
Dériveurs d’Epoque, et un nouveau partenaire italie n 
lui aussi, Marina Yachting. 
 
 
« Les Voiles du Vieux Port ce n’est pas la première  
régate de l’année mais c’est bien la première au 
soleil » 
 
 
Frédéric Berthoz Président des Voiles du Vieux Port  
et Président de l’AFYT 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moonbeam IV photo Remi Halegua  
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 Eugène Caselli, Président de MPM, Didier 
Réault, Ville de Marseille, Sebastien Jibrayel, 
Région, René Olmeta, Conseil Général et les 
Présidents de clubs Raymond Lamberti, 
Michel Lamberti, Christian Tommasini, 
Bernard Flory  et Frédéric Berthoz.  
 
 
Photo Pierrick Jeannoutot 
 

 
 
Luc Poupon vit à saint Barth mais à la saison des c yclones il vient 
à Marseille ou en Bretagne pour « prendre des idées  et voir ce que 
font les autres », car il est le directeur de cours e des Voiles de St 
Barth, on le verra sur SONDA, il remplace sa copine  Florence qui 
est partie faire les championnats du monde de godil le en Bretagne ! 
www.lesvoilesdesaintbarth.com  
 
 

 
Ostéopathes à votre service soir et matin avant et après les régates  9h/11h 
et 15h/19h 
 
 



 
 
Les Toiles du Large ont leur atelier boutique à la Ciotat. 
Distributeurs : Conran Shop Paris, Tokyo, Londres. Et 
aussi aux USA et en Bretagne. 
 www.lestoilesdularge.com  
Des voiles qui ont navigué. Donnez une voile en éch ange 
vous aurez un sac. Une deuxième vie pour vos voiles . 
Fabrication en partenariat avec l’ESAT St Jean hand icapés 
marseillais.  Local éthique solidaire, on aime ! St éphane et Anne vous attendent au village 
 
 

 
Un propriétaire qui se mouille, Yves Laurent est 
passé à l’eau lors des régates de cette après 
midi. Pas de mal mais un peu froid. 
NIN a 100 ans cette année, c’est un 8mJI, 
restauré par Gilbert Pasqui espars, Patrick 
Moreau « doc la ficelle » gréement, et JF Marhic 
charpentier magicien.  il a passé 70 ans à la 
Nautique  sous son ancien nom SIRIUS, c’était le 
bateau de Léo Magnan. 
 
 

 
 
 
Philippe Faure est le président du comité de course , il 
anime le briefing chaque matin à 9 h. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tout en élégance sur Moonbeam IV 

    
    
    
 
 
 
 
Philippe Barbier Bouvet, Secrétaire des 

Voiles, nous confie en exclusivité son mot du 
jour : 
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Didier Réault : Les Voiles sont un formidable vecte ur pour la ville. 
Adjoint au Maire de Marseille, délégué à la mer et au nautisme 
Pour quelle raison la ville de Marseille s’investit  t-elle dans les voiles du Vœux Port ? 
 
La ville de Marseille soutient les Voiles du Vieux Port ainsi que les Calanques 
Classique, car ces deux manifestations proposent un  spectacle grandiose où se 
mêlent l’histoire et le patrimoine pour le plus gra nd plaisir des marseillais et des 
touristes de passage 
Qu’attendez vous d’une telle manifestation ? 
 
Pour la ville, il s’agit d’abord de soutenir le tra vail des bénévoles de l’association, car nous croyo ns que 
chacun donne le meilleur de lui-même quand il parta ge sa passion. Par ailleurs, c’est aussi un formida ble 
vecteur d’image pour Marseille, et prouve encore le  potentiel de cette ville qui par la mer se se tour ne vers 
l’international. Enfin, sur le plan économique, nou s savons que le public présent durant l’événement f ait 
travailler les commerçants et artisans de notre vil le. 

TÇ|Åtà|ÉÇáTÇ|Åtà|ÉÇáTÇ|Åtà|ÉÇáTÇ|Åtà|ÉÇá    MMMM    
Brigitte Jean Ydrault   pour 
« popote et fleur de sel » jeudi 
13, vendredi 14 et samedi 15 juin 
à partir de 18h et dimanche 16 
juin à partir de 12h 

 
 
Michel Goury pour « un homme, 
un navire, la peste de 1720 » vendredi 14 juin de 1 7 à 
18h 
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Jeudi 13 juin 
9h30/18h00 Ouverture du Village au public 
12h00 Mise à disposition en mer (une ou 
plusieurs courses) 
17h Musique live  
18h00 Animation 
 
Vendredi 14 juin 
Briefing 9h 
9h30/18h30 Ouverture du Village au public 
Animations - Expositions 
11h00 Mise à disposition en mer (une ou 
plusieurs courses) 
20h00 Soirée des équipages (soirée privée 
sur invitation) orchestre les taxi drivers 
 
 
 

 
Samedi 15 juin 
Briefing 9h 
9h30/18h30 Ouverture du Village au public 
Animations - Expositions - Régate en vue départs 
11h30-13h-14h30 sur inscription 
11h00 Mise à disposition en mer (une ou 
plusieurs courses) 
17h Musique live  
18h00 Animation 
 
Dimanche 16juin 
Briefing 9h 
8h30 Petit Déjeuner des équipages 
9h30/17h00 Ouverture du Village au public 
Animations - Expositions 
11h00 Mise à disposition en mer (une ou 
plusieurs courses) 
17h30 Remise des prix 
18h00 Animation Blue Alert musique  


