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Joyeuses fêtes  
 

 

INFORMATIONS CLUB 
 

La Nautique au Nautic 

Le Président et le Vice Président étaient au Nautic accompagnés d’Alice et Flavia, ils ont 

croisé nos champions venus récolter une moisson de trophées, Eric Leprince et Pascal 

Borel, Pierre Quiroga, Melchior Treillet… 

 



Et de six ! 

Après ses cinq titres obtenus en 2011, en 2012, en 2013, en 2014 et en 2015, la 

Nautique  inscrit de nouveau son nom en haut de l’affiche. Ce couronnement intervient 

après la série de bons résultats obtenue par les bateaux de la SNM, tout au long de l’année 

2016, lors du championnat Méditerranée de course en équipage (victoires finales de Magic 

Twelve à François Pailloux en IRC1, Glen Ellen V à Dominique Tian en IRC2 et Jin Tonic 

Sequel à Bernard Daurelle IRC3), ainsi qu’en finale des championnats de France. 

 

Soirée des champions 
Nos champions seront fêtés le vendredi 13 janvier. Venez nombreux les applaudir et les 

remercier de faire briller notre Club encore et encore. 

 

Information  
Le code à changé ! Demandez-le au secrétariat 

 

Attention !  

Consignes de sécurité 

Feu d’artifice du 14 janvier 2016 

 
- Circulation interdite sur la totalité du plan d’eau du Vieux Port de 8h00 à 22h00 

- L’usage des engins pyrotechniques est strictement interdit dans le Vieux Port 

- Une zone de sécurité a été délimitée par les services sécurité de la Mairie en bout de chaque panne. L’accès 

au-delà de cette ligne est strictement interdit. 

- Le stationnement et la circulation de personnes sur toute la longueur des pannes sont interdits durant le feu 

d’artifice, les sociétaires et leurs invités devront se tenir sur leurs bateaux. 

- Les pannes doivent être dégagées de tout objet appartenant aux sociétaires. 

- L’accès à la Nautique se fera uniquement par les portails en face du pavillon Flottant et de l’estacade de la 

panne 6. 

- Les gardiens seront chargés de faire respecter ces consignes, nous vous demandons votre compréhension 

et votre aide. 

 

Tirage à terre 
Attention,  deux personnes sont requises pour sortir votre bateau, en plus du gardien, 

merci de le prévoir. 

 

Enquête 
Vous aimez La Nautique : dites-nous ce qui vous plait. La Nautique vous agace : dites-

nous ce qui ne va pas à vos yeux. Vous avez des idées pour améliorer son efficacité, sa 

convivialité : faites-nous part de vos idées. Vous souhaiteriez participer à la vie du club 

mais vous ne savez pas comment : dites-nous ce qu'il vous plairait de faire. Pour la 

première fois de son histoire, La Nautique lance une grande enquête d'opinion auprès de 

ses sociétaires. Cliquez ici pour en connaître les détails et les modalités ! 
 

http://www.lanautique.com/actualite-societe-nautique-marseille.asp?numero=634


 

 

Aperonautique 
Et oui, déjà… le prochain Aperonautique c’est l’année prochaine. Alors rendez vous le 12 

janvier, nous vous avons réservé une rencontre avec Marc et Edith Frilet et leur beau projet 

Alcyon. Lire plus bas, en rubrique Pôle Tradition. 

 

Bibliothèque 
Geneviève Auboiroux, sociétaire et responsable de la panne 3, vous accueille à la 

bibliothèque.             Horaires : le mercredi après midi de 15h30 à 18h00.    

 

Communication  
Venez nous rejoindre sur Facebook, www.facebook.com/lanautique  et sur le site 

www.lanautique.com pour tout savoir sur la vie de votre club. 

Et aussi sur le site, www.lanautique.com , vous trouverez un espace extranet donnant 

accès aux sociétaires aux informations internes du club. 

Et un annuaire pour juste mieux se connaître et participer à la vie du club en recevant les 

informations utiles. Et parce qu’on aime vous expliquer comment ça marche, la vidéo 

tutoriel du site sur : http://vimeo.com/104989999 
 

Délégués de panne 
Animation et vie des pannes, ils sont tous à votre écoute. 

Panne 1 : Albert Nataf et Alexandre Seren, 

Panne 2 : Nicole Klein et Dominique Tournut, 

Panne 3 et quai tribord du pavillon : Geneviève Auboiroux et Michel Gastaud, 

Panne 4 et pôle tradition : André Zaouter,  

Panne 5 et quai entre 4 et 5 : Laurent Cervetti et Sonia Reiss,  

Panne 6 : Marc Beaumont. 

 

La panne 4 et la Panne 6 recrutent, venez rejoindre notre équipe dynamique. Contactez 

Marc ou André via le secrétariat. secretariat@lanautique.com  

 

Boutique 
A offrir ou à s’offrir ! Venez découvrir la collection de vêtements siglés Nautique, polos, 

chemises, blousons… Pour homme et pour femme. En vente au secrétariat. Vitrines dans 

le hall et l’escalier du Pavillon.  

 

http://www.facebook.com/lanautique
http://www.lanautique.com/
http://www.lanautique.com/
http://vimeo.com/104989999


RÉGATES 
Challenge Florence Arthaud 

 
Plus de 60 bateaux ont pris le départ de la 2ème journée de course qui avait lieu début 

décembre. Prochaine manche le 29 janvier, il est encore temps de s’inscrire ou 

d’embarquer sur un bateau : pensez à la bourse aux équipiers sur lanautique.com !  

 

La SNIM c’est parti, premier inscrit Bertrand de Broc ! 
 

Les régates sont nombreuses et animent le plan d’eau toute l’année, voici le calendrier de 

celles organisées par notre Club :  

 
Challenge Florence Arthaud 3     29 janvier 2017 

Challenge Florence Arthaud 4     25 février 2017 

Challenge Florence Arthaud 5     26 février 2017 

Semaine Nautique Internationale de la Méditerranée   14 au 17 avril 2017 

Championnat Méditerranée Surprises    15 au 17 avril 2017 

Calanques Classiques      19 au 21 mai 2017 

Charte du Plaisancier       4 au 5 juin 2017 

Voiles du Vieux Port       15 au 18 juin 2017 

Trophée André Mauric       24 au 25 juin 2017 

Championnat Europe IRC      6 au 9 juillet 2017 

Quadrasolo        25 août au 1er septembre 2017 

Baticup Méditerranée       9 au 10 septembre 2017 

Vire Vire         1er Octobre 2017 

Pôle Course 
Le TP52 Alizée de Laurent Camprubi est en chantier : un nouveau défi pour son 

propriétaire ! Lire la chronique de chantier et découvrez les images en cliquant ici.  
 

Pôle tradition 
ALCYON  
 

Régates de Marseille, 13 mai 1883 

ALCYON, 1er prix (à droite aviso Hyène) 

Aquarelle de Louis Roux (Collection A.C.F) 

Les yachts terminant leur parcours vent arrière, 

ont établi leur spinnaker et grée des bonnettes 

de sous-gui, en provençal « escoubo mar » 

Extrait « Aureto e Aurasso, Les Beaux Jours de 

la Navigation de Plaisance à Marseille 1846-

1914 » - Alphonse Cyprien Fabre 

 

L’APERONAUTIQUE du 12 janvier 2017 nous 

ramènera 140 ans en arrière à l’âge d’or de Marseille. 

Nous évoquerons les racines de la culture nautique de  Marseille qui a été 

pendant un quart de siècle la capitale des régates de très haut niveau 

suivies par un public nombreux et dont la classe open « Houari 

http://www.lanautique.com/actualite-societe-nautique-marseille.asp?numero=630


Marseillais », descendant des sand-baggers américains, faisait trembler l’Europe et nos 

amis anglais, et qui a également compté parmi ses bateaux mythiques le Lumini et le Ville 

de Marseille. 

Historiens de Marseille et du Nautisme et toute l’équipe qui a conçu, développé et fait 

naviguer Alcyon 1871 seront présents et proposeront quelques surprises.  

Maquettes, tableaux, extraits de journaux et iconographies d’époque et d’aujourd’hui 

seront présentés avec en point d’orgue le film de Gilles Martin-Raget au format cinéma.  

Présentations et échanges se dérouleront de 19h30 à 21 heures en présence de nombreux 

invités.    

 

Nos champions 
Melchior Treillet a inscrit officiellement son bateau « Boulègue ! », le mini 6.50 amarré le 

long du quai (début panne 4), à la Mini-Transat, anti-chambre de la Route du Rhum selon 

certains… Et il recherche des sponsors ! Soutenez son projet : cliquez ici ! 

 

Sandro Lacan fait partie des 8 sélectionnés pour la Youth America’s Cup, la Coupe  de 

l’America des Jeunes : il portera les couleurs de la Nautique aux Bermudes en juin 

prochain !  

 

Ecole de voile de la 

Nautique 

 
Tous sur l’eau !  
Le savez-vous ? Les sociétaires et leurs enfants 

majeurs bénéficient de 50% sur toutes les offres de 

notre Ecole de Voile. Et c’est gratuit pour les moins 

de 18 ans ! Si la voile légère vous attire, rendez vous 

au Club la Pelle, vous bénéficierez du tarif membre. 

Pensez à l’école pour vos cadeaux de Noël : toutes 

les sorties et stages de 2017 sont en ligne, rendez-

vous sur lanautique.com, rubrique Ecole de voile. 

 

 

ANIMATION 
 

Père Noël des enfants de la 

Nautique 
Le 10 décembre 2016, 120 enfants 

attendaient avec impatience l’arrivée du 

Père Noel, Pepito et ses tours de magie 

les ont fait patienter. Comme le veut la 

tradition à la Nautique, le Père Noel est 

arrivé par la mer sous les yeux 

http://www.lanautique.com/actualite-societe-nautique-marseille.asp?numero=632
http://www.lanautique.com/ecole-voile-societe-nautique-marseille.asp


émerveillés des enfants. Comme ils sont sages ! Bravo à tous ces enfants sages et 

respectueux du travail des artistes et des bénévoles et merci pour leurs sourires et leur 

joie qui font notre fierté.  

 

Loto 
La commission animation de la Société Nautique de Marseille 

 vous propose son grand loto 
De nombreux lots, le samedi 21 janvier à 16h, à l’Espace Nautique, 

entrée gratuite, vente des cartons : 15 € les trois. Goûter et apéritif 

offert. 

Les bénéfices seront reversés à nos amis de la SNSM 
 

 

Programmation animation 2017 :  
Apéronautique spécial Alcyon 12 janvier 2017 

Soirée des champions 13 janvier 2017 

Loto le 21 janvier 2017 

 

AUTRES INFORMATIONS 
 

Des nouvelles de Bernard Amiel 

 

Un AVC a frappé notre ancien Président Bernard Amiel, il est en bonne voie de 

récupération, mais la rééducation de la marche est longue et fatigante, il attend vos 

messages de soutient par téléphone ou mieux par mail  bamiel13@gmail.com . Ses petits 

enfants, ses filles et Dominique, étaient présents à l’arrivée du Père Noel. La Nautique lui 

souhaite de re-naviguer bientôt parmi nous. 

 

Nous venons d’apprendre avec regret le décès de Henri PORTA, membre de la Nautique de 

longue date, et propriétaire du bateau Macavo. Nos pensées vont à sa famille. 
 

Admissions 
En tant que Supporter 

Yann PREVOST : Parrains MM Dupeyron et Rastit 

Copropriétaire le bateau « Karen » vedette poste 117 avec M Thomas Rastit. 

En tant que membres titulaires et usagers de la DSP2  

-Yannick LANKESTER : Parrains MM LAURENT et POUQUET 

Achète le bateau de M. BRULÉ « Eole » Sun Fizz  poste 347 

-Philippe ROUGE : Parrains MM Charles et Louis BONNEFON 

Achète le bateau de M. ARTHAUD « Largade III »  First 38 poste 322 

 

Restaurant 
Votre restaurant préféré est ouvert, midi et soir, 

pensez à réserver, et maintenant 15 % sur tout, 

mailto:bamiel13@gmail.com


boissons comprises pour les sociétaires et leur invité. 

Et exceptionnel, pour le mois de janvier cette réduction est applicable pour toute la table si 

un sociétaire est présent. 

le restaurant vous propose :                          pensez à réserver 

 
MENU NOËL dimanche 25 dec au déjeuner : 48 €TTC/pers 

Macaron au foie gras 
Queues de langoustines rôties, jus au poivre rose et céleri’sotto au parmesan et citron 

Chapon fermier en deux états, jus court, pommes fondantes et châtaignes 
ou 

Lotte rôtie, jus au vin rouge, dans l’idée d’un civet 
La bûche de Noël : poire/chocolat et sorbet 

 
MENU REVEILLON 31 décembre au diner : 68€TTC/pers incluant 

Macaron au foie gras 
Queues de langoustines rôties, jus au poivre rose et céleri’sotto au parmesan et citron 

Blanc de turbot aux morilles, étuvée de poireaux 
Chapon fermier en deux états, jus court, pommes fondantes et châtaignes 

Crottin de chèvre, jeunes pousses, vinaigrette au miel 
En trompe l’oeil : le chocolat et la truffe 

 

 

INFOS 

Sur le site de la nautique 
Allez le visiter ! www.lanautique.com 
  
Vous pourrez vous inscrire en quelques clics dans l’annuaire et ainsi être mieux informés 
et participer à la vie de votre club http://www.lanautique.com/extranet-login.asp 

 

 

http://www.lanautique.com/
http://www.lanautique.com/extranet-login.asp

