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Pleine lune  
 

Pour la grande course hier soir, la lune avait rendez vous avec la flotte  
pour encore plus de magie au large des Calanques. 
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CONFLUENCE SOPRA DPMF  
Tom Fettig navigue toute l’année sur ce GP42, 
«Hier c’était musclé au départ et pas les 
meilleures conditions pour nous. Beaucoup de 
près, beaucoup de changements de voiles, pas 
de spi, mais du code zéro. Mais quel joli 
parcours, nous sommes contents du résultat. 
Nous sommes arrivés vers 23h au port, le buffet 
nous attendait charcuterie et soupe chaude.  
 
Laurent Delage 
Encore un olympien ! 
Il a fait les JO en FD 
(Flying Dutchman 
pour les petits 
jeunes). « Après Marc 
Pajot mais avec 

moins de résultat » avoue-t-il modestement. Je suis heureux pour Marseille 2024, c’est 
un super plan d’eau qui promet un beau spectacle et de belles régates. Laurent est 
voilier North Sails à Cannes, il a un passé plus que prestigieux de sail coordinateur sur 3 
coupes de l’America,  il aussi navigué sur deux autres coupes avec Marc. C’est sa 
première SNIM sur AROBAS² mais il en a fait bien d’autres sur d’autres bateaux. 
 
MELTEM 
Jubilée pour les occitans, « c’est notre dernière saison en IRC, le bateau est à vendre, (un Dufour 34 performance) 

, nos programmes vont changer. On prévoit quelques locations dans les îles 
lointaines mais on se demande bien comment vivre à Banyuls sans bateau… 
Une petite embarcation pour faire des ronds dans l’eau ?… bon vent monsieur 
Laurent Sagols 
 
 
Le Marseillais,  a concocté de 
bien jolis Tshirts pour tous les 
équipiers, comme sur Marie à 
bord de REIVILO 
 
 
SOUEZH 
Cela veut dire surprise en breton 
et pourtant Eric Limouzin est 
bien arcachonnais, il est 
d’ailleurs le Président du Cercle 
de la Voile d’Arcachon, un 
échange de guidon est prévu 
avec Pierre Sathal Président de 
la Société Nautique de Marseille. 
 

OLYMPIQUE 
Christine Rossi est sur Alizée à Laurent Camprubi, et ils 
sont amis d’enfance. On parle beaucoup de Jeux 
Olympiques à Marseille, mais elle, c’est une vraie 
championne marseillaise. Elle a en effet remporté la 
médaille d’OR aux JO de Calgari en ski artistique et 
acrobatique. 
 
 
TY SOLEIL 
Sur Ty Soleil 14 équipiers et 14 gobelets, beau travail 
Benoit. 
 
GALOPIN 
Les pompiers ont du intervenir hier pour Sébastien Roy, 
victime d’un infarctus, il est en observation au service cardio 
de la Timone. Nous lui souhaitons bon rétablissement. 
 
 
 
 



Bertrand de Broc 
Il navigue sur LEU, un plan Judel Vrolijk de 10 ans, il vient aider Thierry Deseine, le propriétaire à entrainer cet 
équipage d’amateurs éclairés. « Je suis heureux ce revenir à la SNIM sous le soleil de Marseille, je prépare la 

Route du Rhum et mon catamaran est actuellement aux Nauticales à la 
Ciotat, mardi j’y serai pour l’animation et des sorties en mer. Samedi c’est 
l’Euromed’s Cup, en Grand Surprise Team Winds, et j’en suis le parrain. 
Et ensuite j’ai 1200 miles à faire pour ma qualification pour la Route du 
Rhum », programme chargé ! 

 
GANGSTER 

Comme chaque année 
Julien nous présente sa 
nouvelle collection de 
crème solaire, et il a bien 
raison de se protéger. 
 
CAPELLA Elan 340 
Jean Marie Rue  
Hier nous avons vécu une 
régate très intéressante, par manque d’équipiers, car à quatre dans 
un vent fourni c’était un peu compliqué surtout sous spi, nous 
avons réussi quelques figures de style ! Ce qui explique qu’il sèche 
ce matin, nous avons quelque peu chaluté... Le comité a eu raison 

de faire 3 manches, c’était super. 
 
JULES j’ai seize ans euh… non dix-sept… depuis pas 
longtemps. Avec du beau pain, il prépare les sandwiches 
jambon, rosette, fromage. 
 

 
Philippe Peytou Vice Président en 
charge du sport et responsable de la 
commission sportive de la Société 
Nautique de Marseille. 
On a passé 17 fûts hier soir ! C’est ça 
la magie de la SNIM « all inclusive » 
tout est compris, boisson et nourriture, 
alors soyez gentils utilisez les 
poubelles quand vous avez fini de manger. Ce soir nous 

vous avons prévu la traditionnelle soirée antillaise, gastronomie des îles, danseuses, 
musique… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSTROGOTH à bord un sympathique équipage 
toulousain sous les couleurs de leur club 
« Spid’oc », c’est leur première SNIM.  
 

              TANGO BABY 2 en mode sous marin 



 
Alain Fédansieu  
Et encore une SNIM pour Alain ! Sur FANTOME, un DRAC 01 dessiné par André Mauric. 
« Le bateau a 44 ans, ce qui est à peu près l’âge moyen de l’équipage. Heureusement 
qu’on s’est bien préparés sur le Challenge Florence Arthaud, (challenge d’hiver de 
Marseille) car le vent et la mistoufle étaient là hier ! » et puis ce qui est super à la SNIM 
c’est l’accueil et l’ambiance sur le quai au retour. 

 
 
 
 
 
 
Petit déjeuners  
Ils vous sont offerts chaque matin sur 
l’Annexe, viennoiseries et confitures 
petits pains aux céréales jus de fruits et 
boissons chaudes. Encore un petit plus 
spécial SNIM. 
 
Sandwichs et panier repas   
 À commander directement au 
restaurant 
 Par mail 
contact@restaurantlnautique.fr 
Ou téléphone 04 91 31 78 
 
  
Les Grand Surprise devant la corniche 

PROGRAMME  PROGRAM 

 
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  
 
Dimanche 1er 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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Marc Devèze en Solo sur MÔ 


