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C’est parti !
La 53ème SNIM est lancée, 125 bateaux et 1200 marins vont s’affronter sur le plan d’eau
marseillais. C’est le premier et incontournable rendez-vous de la saison voile en
Méditerranée.
Nous sommes sous tous les regards de la planète mer, depuis que Marseille a été
choisie pour les Jeux Olympiques de 2024, à nous de montrer notre savoir faire, savoir
recevoir, savoir organiser, savoir naviguer.
Marins et Hommes à terre, nous sommes tous impliqués dans cette aventure, alors que
la fête commence et bonne SNIM à tous.
Pierre Sathal, Président de la Société Nautique de Marseille

Tous les skippers à
l’écoute d’Henri
Antoine, notre
Monsieur Météo, ce
matin lors du
briefing

Notre parrain Marc Pajot en compagnie de Jérôme Gorce et
Olivier Storaï, les « locaux » de son équipage.

Bénévoles en mer
Carbone, incontournable toutou des
mers, il sait même plier une voile ! Si, si,
si allez voir sur sa page Facebook. Il
accompagne Jean-Pierre sur le bateau
comité du rond nord.

.
Cosinus X
Ce X332, grand habitué de la SNIM,
restera au port cette année. Après
une belle place de troisième au
Challenge Florence Arthaud, le
skipper Michel Gastaud a du
déclarer forfait pour problèmes de
santé, on pensera fort à lui lundi
pour son opération. Son équipage a
bien vite été récupéré et pourra
régater sur les bateaux des
copains. Courage Michel.
Karine porte fièrement la coupe.

Mot du jour « Philippe s’est levé tôt ce matin pour étudier et
comparer les parcours ».
Corine Aubert compagne de Philippe Faure, Président du comité rond nord.

Mickaël Mergui toujours présent !
L’an dernier (comme d’hab.) Team Vision Future a tout raflé en
Méditerranée, cette année, gros changement d’équipage « on a recruté
des copains pour une vraie équipe, c’est
comme au rugby, dans une team une star ne
suffit pas, il faut un vrai groupe.
Christophe Bouvet
Est depuis 10 ans sur les Arobas de Gérard
Logel. Il a arrêté le solo après une très mauvaise
expérience en Figaro. Il raconte : « En 2008, lors
de la Cap Istanbul, j’ai passé quatre heures et
demi dans l’eau, c’est Paul Meilhat guidé par
d’autres concurrents qui m’a repêché. Alors
depuis, je ne navigue plus en solo, j’ai
promis à ma femme et mon fils… »

Incontournable Richard Sautieux sur le TP52 Alizée est content d’être là,
même si c’est un peu juste en timing pour la préparation du bateau, nous
sommes heureux de refaire encore une SNIM

Les présidents des comités
Corine Aubert monotypes
Georges Korhel rond sud IRC 4
Philippe Faure rond Nord IRC 0 1 2 3

Philippe Faure :
Bonne régate à tous, et sécurité avant tout, gilets, lignes de vie…de rigueur.

TIP
TIP gagne la SNIM une année sur deux, et pas par hasard, pour ce Sun Fast 3600 basé à la Grande
Motte. Un bien bel équipage, Gilles Pagès, Bernard
Mallaret, Marc Thiercelin, Françoise Goyat, Ulysse
Hoffmann, Nicolas Meyer et la jolie Cécile Martin à
l’avant.

Marc Thiercelin navigue sur TIP aujourd’hui car, » 27
ans d’amitié avec Bernard (Mallaret) ça compte. Il a été
mon co-équipier dans une Jacques Vabre où nous
avions terminé 5èmes. C’était aussi mon voilier pour
mes 10 Figaro. Récemment, J’ai fait une série de
documentaires, « à la rencontre des peuples de la mer »
pour ARTE, et j’ai toujours en projet d’avoir le premier
Ultime de Méditerranée ». Marc a trouvé un joli mot lorsque l’on évoque les JO de 2024 à Marseille, Allez
l’OM, « l’Olympique de la Mer ».

Julien d’Ortoli
Sur ce grand surprise, NUMERICOMPTA, un
équipage familial : Manu, la femme de Julien,
est barreur, ses cousines, Alice et Sophie,
sont au réglage, son beau-père est au piano
et son frère à la GV, plus deux bons potes à
l’avant, sans oublier Julien à la tactique.
J’ai arrêté l’olympisme, Julien était à Rio en
49er avec Noé Delpech, je me lance dans le
Moth à foil et wouhaou… mon dernier
investissement c’est un casque !
C’est vraiment super d’aller deux fois plus vite
que le vent, on ne voit pas de limite. Mais
c’est dur et technique.
Ma vision des JO 2024 ? La rade de Marseille
offre les mêmes diversités que la Baie de Rio
en
plan
d’eau
et
vent, mais le grand plus de Marseille c’est la Corniche qui surplombe le
plan d’eau et d’où le public pourra assister aux épreuves. A Rio, nous
étions entassés sur la plage et nous n’avons même pas pu voir Charline
remporter sa médaille d’Or. Quand il ne vole pas sur l’eau, Julien
pouponne sa petite Lesia, 5 mois, et heureusement que sa grand-mère
la garde pendant la SNIM…

Tigresse
Florence vient de la région parisienne, après des nombreuses
régates :Tour de Belle Ile, Spi ouest, régates corpo et interThalès, elle est heureuse de représenter son entreprise Thalès
Elancourt et d’afficher son pavillon à Marseille
Covoiturage Patricia doit rentrer à Lyon lundi après la remise des
prix, si vous avez une petite place dans votre voiture contactez la au
0616747665

Bénévoles à terre
Jacques Heymour se lève tôt, tout est sous contrôle pour
une belle Snim, en direct de son local pavillonnerie.

Partenaires
La Provence est encore cette année
notre partenaire, vous en trouverez
chaque matin un exemplaire sur votre
bateau.
Nautistore
Jean François a ouvert un corner à
l’espace Nautique, c’est en face, vous
y trouverez tout l’essentiel et le
superflu, pour tout le reste, la boutique
Nautistore est à quelques pas sur le
quai et sera ouverte tous les jours pour vos urgences.
Sandwichs et panier repas
À commander directement au restaurant
Par mail contact@restaurantlnautique.fr
Ou téléphone 04 91 31 78

PROGRAMME PROGRAM
Vendredi 30 mars 2018
Friday, March 30th
18h30, 6:30pm Apéritif, aperitif - L’Annexe
22h - 01h 10pm to 1am (IRC 0, 1, 2, 3) Soupe chaude,
warm soup, au retour de la « Grande Course », post
« grande course »– Espace Nautique
Samedi 31 mars 2018
Saturday, march 31st
8h30, 8:30am - Petit-déjeuner, breakfast
9h30, 09:30am - Briefing, briefing - L'Annexe
11h, 11:00am - Mise à disposition en mer pour une ou
plusieurs courses, first warning signal for one or more races
18h30, 6:30pm Apéritif puis soirée antillaise, aperitif and
Caribbean party - L'Annexe

er

Dimanche 1 avril 2018
Sunday, april 1st
8h30 8:30m Petit-déjeuner, breakfast, L'Annexe
9h30 09:30am - Briefing, briefing - L'Annexe
11h 11:00am - Mise à disposition en mer pour une ou
plusieurs courses, first warning signal for one or more races
18h30 6:30pm Apéritif puis soirée marseillaise , Marseille’s
party
Lundi 2 avril 2018
Monday, april 2nd
8h30 8:30am Petit-déjeuner, breakfast
9h30 09:30am Briefing, briefing - L'Annexe
11h 11:00am Mise à disposition en mer pour une ou
plusieurs courses, first warning signal for one or more races
19h 7:00pm Proclamation des résultats, remise des prix,
final results, prize giving - L'Annexe

Pour accéder aux apéritifs, diners et soirées n’oubliez pas votre bracelet orange
et votre gobelet SNIM
Access to aperitives, dinners and parties : orange wristband and SNIM plastic cup required, « L’Annexe » is
the floating platform
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