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“Nous avons eu une météo qui a permis de faire de la navigation sportive, avec la 
grande course en ouverture de la SNIM, qui fait désormais l’unanimité. 
Avec 125 bateaux, nous avons eu un plateau relevé, tant au niveau des unités que 
de la qualité des marins présents. Notre organisation en mer et à terre a satisfait 
l’ensemble des coureurs, et je m’en réjouis.  
J’ai apprécié la qualité des présidents de comité qui ont su limiter les départs malgré 
la pression des coureurs. La sécurité des marins est une priorité non négociable. 
Le prochain grand rendez-vous auquel nous nous préparons, se déroulera à 
Marseille, en 2024. La Société Nautique de Marseille met ses 130 ans d’expérience, 
au service de cette ambition olympique. La notoriété de la Nautique à l’international, 
le savoir-faire organisationnel de nos équipes, l’engagement sans faille et le savoir-
faire de nos bénévoles, et l’ensemble des services proposés par la Nautique dans le 
respect de l’environnement sont autant d’atouts pour  que notre ville rayonne et 
accueille les J.O. 2024 dans les meilleures conditions. 
Je remercie l’ensemble des coureurs, grâce à qui la SNIM continue d’écrire de belles 
pages d’histoire de voile, ainsi que nos bénévoles qui font preuve d’un grand 
professionnalisme pendant ces quatre jours et nos partenaires financiers. “ 

Pierre Sathal  Président de la Société Nautique de Marseille 



LEON IV 
Sandrine Ravile et Daniel Dupont sont en duo sur ce JPK 10.10 basé à Golfe Juan. Ils ont 
gagné la Quadrasolo en double l’an dernier. Ils préfèrent les côtiers aux bananes. « pour 
nous les manœuvres à répétition 
sur les parcours banane, c’est 
compliqué et parfois dangereux », 
Sandrine, qui a été en équipe de 
France sur Moth Europe, s’est 
blessée violement à la jambe et a 
continué la course avec pugnacité.  
 
JIN TONIC SEQUEL  
Pour Bernard Daurelle, tout se 
passe bien, la météo est musclée, 
ce qui lui va bien. « L’organisation 

est au top comme toujours, tant pour les belles régates 
que l’animation au port. Des petits déjeuners, aux apéros, 
repas et soirées, on a quatre jours de fête pour un prix bas 
et ce grâce aux bénévoles. 
 

 
VIEUX FARCEUR 
Pour Loïc Fournier Foch « c’est bien de finir sur 
une journée de médium. La journée de repos 
d’hier a fait du bien aux équipages et donné le 
temps de réparer pour certains. A la Trinité (où 
l’autre flotte Team Winds est basée) ils ont du 
vent aussi, mais sous la pluie »… 
 
COMITE 
Corinne Aubert, 
Présidente du Comité 
rond monotypes, 
« aujourd’hui nous allons 
avoir des conditions plus 
modérées, le vent de 
sud-est va se lever. On 
va pouvoir faire deux 
bananes et un côtier pour 
que les équipiers profitent 

de la rade de Marseille ». Ceci explique qu’il n’y a pas eu de briefing ce matin et que la mise à 
disposition ait été avancée à 10 h. 
 

SOLENN  Eric reste notre champion toutes catégories pour la confection des sandwiches 
du bord, la recette du jour est alléchante. Bruccio à la menthe, bresaola et pomme verte 
marinée au citron. Gastronomie ! sur ce JPK 10.80 qui frôle régulièrement les podiums. 
 

INFOS 
Des nouvelles du tangon de Bernina X. « On a peut être trouvé une solution mais persiste un problème de cloche ». 
Avoir des problèmes de cloche le jour de Pâques… 
 
« On prendra beaucoup de plaisir à revenir l’année prochaine » Marc, parrain de la 53ème SNIM 

 

Les  bénévoles de la Nautique « es » 
petit déjeuner. Jacqueline, Dominique, Marie-
Cécile, Anne-Sophie, Martine, Patrick, Jean-Marc, 
Henri, Albert et Jean-François ; 
 
VA NU PIEDS 
Pour Nathalie équipière « ça s’est bien passé, on 
a été un peu secoués mais on a été jusqu’au 
bout »,  c’est la première fois que ces Parisiens, 
qui travaillent chez Thalès, viennent courir la 
SNIM, ils sont bluffés par la qualité des repas et la 
grande classe des petits déjeuners offerts et 
servis par les bénévoles de la Nautique. 
 



MOUILLEUR 
Laurence est mouilleur sur le rond nord sur son semi rigide personnel de 7m60, 
elle vous emmènera aussi en balade dans les calanques si vous le souhaitez 
www.visite-cap-calanques.com 

MONSIEUR METEO 
Édition 2018 difficile pour 
un prévisionniste. 
Un challenge renouvelé, 
des systèmes  météo 
complexes changeant 
chaque jour. 
Du travail donc mais aussi 
un plaisir, une passion ! 
 
TRAVOCEAN 
Les équipiers de ce 
Grand Surprise, quand ils ne posent pas des câbles sous 
marins, régatent à Marseille et bientôt au Sables d‘Olonne 
pour  la Coupe du Pétrole. Remi est le Skipper, Julien, 
Florent, Christophe, Olivier, Pierre et Guillaume 
complètent l’équipage. 

. ECOLE DE VOILE DE LA NAUTIQUE 
Loïc le Helley n’a plus de voix, mais ce n’est pas de crier, le 
chef de base de la Nautique passe sa vie sur l’eau. Deux 
JOD 35 et un Salona 42 vous attendent pour apprendre, 
progresser ou régater. Tous les renseignements et même 
vous inscrire sur www.lanautique.com. 

 
GODZILLA Elan 37 
Loïc Begué et Julien 
Boucart ont un nouveau 
bateau, ils sont en 
progression. Ils préparent 
la Quadrasolo en double. 
 
PHENOMENE 
Sur ce Grand Surprise, un 

équipage suisse de Genève. Ils sont passionnés, mais sont plus 
habitués aux lacs qu’à la mer alors ils jouent la sécurité, leur objectif, 
finir la régate. 
 
Partenaires de la Nautique 
 
VOILES ET VOILIERS 
Partenaire de la SNIM, Voiles et Voiliers nous suit tous les jours, 
retrouvez sur leur site vidéos et photos. www.voilesetvoiliers.com 

 
SEATEX 
Benoit et Serge Gabriel vous présentent leur matériel et 
sont toujours à votre disposition pour une réparation. 
Tous deux remettent sur pied le mythique Mor Bihan des 
Glandos. Benoit concocte avec passion, une belle 
régate les 11 et 12 août prochains à Port Saint Louis du 
Rhône : Les Voiles de Mor Bihan. Contactez-le sur 
info.iorlegend@gmail.com ou sur sa page Facebook Ior 
legend. 

 
Les Toiles du Large recycle les voiles de bateau en sacs, accessoires, objets 
de décoration. Depuis 2005, cette activité est réalisée dans un esprit éthique et 
solidaire en partenariat avec des personnes handicapées à Marseille. 
Recyclez vos voiles ! Vous recevrez en échange un sac réalisé dans chacune de 
vos voiles 
Les Voûtes de la Major – 36 quai de la Tourette – 13002 Marseille – 04 88 641 329 



BPMED 
La Banque Populaire soutient depuis plus de 29 ans le monde 
de la voile, par sa politique de partenariat à travers notamment la 
FFV. La BP Med s’inscrit naturellement dans celle-ci en 
soutenant les acteurs majeurs de la région tels que la Société 
Nautique de Marseille, l’office de la Mer ainsi que de jeunes 
espoirs sélectionnés par le Pôle France en vue des JO 2020 et 
2024 à Marseille.  
Nous sommes heureux d’accueillir Armel Le Cleac’h, skipper du 
Maxi Banque Populaire IX, le 25 et 26 avril devant l’hôtel de ville 
de Marseille, puis à Nice du 27 Avril au 6 Mai dans le cadre de la 

course Ultimed et finira sa boucle par Ajaccio le 7 et 8 Mai 2018. 
 
REGION PACA 
Bordée par près de 1 000 kilomètres de côtes, notre région Sud a une vocation maritime majeure et offre un cadre exceptionnel pour l’accueil de 
manifestations d’envergure telles que la Semaine Nautique Internationale de Méditerranée. 
Je tiens à en saluer chaleureusement les organisateurs ainsi que toutes les personnes qui y prennent part. Leur passion et leur engagement 
contribuent directement à ces succès qui portent haut les couleurs de notre région.  
La ligue de voile Provence-Alpes-Côte d’Azur est première de France en nombre de licenciés. C’est une fierté, en même temps qu’un prélude 
approprié à l’accueil des épreuves de voile des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.      À toutes et à tous, je souhaite de très belles 
journées et des régates inoubliables. 
Renaud MUSELIER                 
Président de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur             Député 
européen 
 

DEPARTEMENT CD13 
Traditionnellement organisée le week-end 
de Pâques, la semaine nautique 
internationale de la Méditerranée (SNIM) 
ouvre la saison des compétitions de voile 
de haut niveau. 
Chaque année, depuis 1966, la rade de 
Marseille accueille ainsi skippers 
professionnels et amateurs chevronnés 
pour une régate intensive en monocoques. 
Quatre jours durant, l’horizon se pare de 
multiples couleurs, offrant un magnifique 
spectacle largement partagé. 
Depuis la Corniche, le public, toujours plus 
nombreux, assiste, avec plaisir et curiosité, 
aux empannages, virements de bord et 
autres manœuvres des voiliers, lancés à 
vive allure, nez au vent.     
Pour cette 53e édition, la SNIM innove en 
conviant des bateaux en solo et en duo à 
venir disputer le Championnat 
Méditerranée IRC.C’est une grande première ! Un challenge passionnant pour la Société nautique de Marseille, un défi de taille pour les 
régatiers, une affirmation de Marseille-Provence dans son rôle de capitale internationale de la voile pour les Jeux olympiques de 2024. 

Partenaire officiel de cette grande fête nautique, le Département apporte son soutien enthousiaste à 
cette course unique qui sait allier compétitivité sportive, mise en lumière de notre patrimoine côtier et 
convivialité populaire. Tout ce que l’on aime dans le sport ! 
Nos plus vifs encouragements accompagnent la SNIM dont la renommée internationale contribue à 
renforcer l’attractivité et l’identité sportive du grand Marseille, des Bouches-du-Rhône et de la Provence. 
Bonne chance et bon vent aux équipages !  
Thierry Santelli, Vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, délégué 
aux Sports. 
 
 
Vous avez aimé le t-shirts de la SNIM 2018, ils sont en vente 10 € dès à présent à la 
Nautique, et si les blousons des bénévoles vous ont plu, ils seront disponibles sur 
commande. 
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