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INFORMATIONS CLUB 
 

BIENTOT LA SNIM
Afin  de  libérer  des  places  et  de  permettre  l’accueil  des  concurrents  de  la  « SNIM 2014 »,   des  conditions
spéciales sont proposées à tous les usagers de la DSP2 qui souhaitent en profiter :

1 - Une facilité de tirage à terre dans les chantiers pour les usagers qui prévoient des travaux du 12  au 27 avril
2014 minimum :
La Société Nautique de Marseille prendra en charge la mise à terre et la mise à l’eau des bateaux à hauteur de
400 € H.T. Les usagers -qui devront réserver leur tirage à terre auprès du chantier qu’ils choisissent et prévenir le
secrétariat de la SNM- auront à leur charge la différence des manutentions, les frais de séjour et les frais annexes
(calage, réparations, fournitures, consommables…).
Le montant de 400 € H.T. pris en charge par la SNM sera payé directement au chantier par la SNM.

2 –  Séjour dans un autre port du 12 au 27 avril 2014 :
Les usagers libérant volontairement leur emplacement pour la SNIM du 12 au 27 avril 2014 pour séjourner dans
un autre port pourront obtenir la prise en charge par la S.N.M -après accord de celle-ci- des frais de séjour à
hauteur maximum de 300 € TTC pour cette période. Le montant pris en charge par la SNM sera payé directement
par la SNM au port. 
Afin de programmer les opérations des points 1 et 2 dans la limite des places disponibles, nous vous demandons
de bien vouloir vous inscrire au secrétariat de la S.N.M. avant le 10 avril 2014.

3 - Par ailleurs, les usagers des pannes 2 Ouest, 3 Est et Ouest, 4 Est
et  le  quai  entre les pannes 2 et  4  de la  SNM (*)  et  les nouveaux
usagers  admis  depuis  moins  de  douze  mois  doivent  libérer
obligatoirement leur emplacement. 
Un  nouveau  poste  leur  sera  affecté  par  la  SNM  -à  moins  qu’ils
choisissent l’option 1 ou 2 ci-dessus-. 
Dans ce cas n° 3, les propriétaires des bateaux déplacés en dehors
de la DSP2 bénéficieront d’un bon de tirage à terre gratuit sur les
engins de levage de la S.N.M. (à utiliser sur réservation et valable
durant une année).
Cette disposition sera étendue à tout autre usager de la DSP2 qui
acceptera d’être déplacé en dehors du périmètre de la DSP2.    

Ces trois conditions, qui ne sont pas cumulables, ne pourront être
accordées que dans la mesure où les dates sont respectées ; c’est à
dire le bateau devra libérer son emplacement au plus tard le 12 avril
et ne pourra revenir sur le plan d’eau qu’après le 27 avril 2014.

(*) Le choix des mêmes pannes chaque année est motivé par le besoin de regrouper les concurrents autour du
Pavillon Flottant pour une meilleure visibilité médiatique et pour  nos partenaires.



Statuts du club
Les statuts et le règlement intérieur ont été modifiés par vote lors de l’Assemblée extraordinaire du 13 février.

Apéronautique
Jeudi 13 mars à 19h00 au restaurant, venez nombreux !

Repas de panne.

L’Apéronautique du 9 janvier et la soirée des champions étaient une belle réussite avec beaucoup de monde.
A la suite, le repas de la panne 3, rassemblait 40 personnes. Bravo pour l’originalité du thème proposé : un dîner
zéro carbone. Applaudissements à Geneviève Auboiroux et Corine Brunengo pour cette initiative et au cuisinier
pour avoir joué le jeu.

Travaux
La réfection des toilettes du restaurant est terminée, La boutique de la Nautique verra ses nouvelles vitrines d’ici
la fin du mois.

Boutique
Venez découvrir une collection de vêtements siglés Nautique, polos, chemises…

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

Panne 1 : Elise Garcin et Alexandre Seren
Panne 2 : Nicole Klein et Dominique Tournut
Panne 3 : Geneviève Auboiroux et Michel Gastaud
Panne 4 : Laurence Couanon et André Zaouter
Panne 5 : Laurent Cervetti et Philippe Maleval
Panne 6 : Serge Diradourian et Bernard Cipriani

RÉGATES
SNIM
L’avis de course est en ligne, les inscriptions sont ouvertes, déjà de nombreux inscrits sur : www.lanautique.com

Champions
Sandro Lacan, est soutenu dorénavant par la Nautique.
"Grâce  à  la  Faculté  des  sports  de  Marseille  (STAPS),  j’ai  participé  à  la  qualification
interrégionale pour les championnats de France universitaire. Cette épreuve s’est passée
à  Marseille  sur  des  J80.  Nous  étions  4  équipages,   deux  équipages   de  STAPS,  un
équipage qui venait de Lyon et un dernier de Centrale Marseille (qui est venu avec son
propre bateau). Notre équipage composé de 4 personnes s’en est très bien sorti,  nous
gagnons devant Centrale, sachant que mes 3 équipiers n’ont fait du quillard que 3 fois
auparavant et jamais de J80 - Ils ont malgré tout un passé voile qui les a aidé, soit de la
planche à voile, soit du Laser, soit de l’Optimist, soit du Kite surf.
Notre adversaire principal était Centrale, leur équipage avait l’air très correct,  une bonne vitesse, de bonnes
manœuvres, un bon rappel. Enfin, comparé à nous, ils étaient mieux. Nous avions un équipier de  moins, et vu le
vent, ce n’était pas un cadeau ! Malgré cela, nous les  avons tenus derrière, en leur mettant la pression dès le
départ, ce qui leur a fait griller la ligne. Une fois derrière nous, il a fallu les maintenir à l’écart en usant surtout

http://www.lanautique.com/


d’intox, marquage et placement, soit presque du Match Race.  Eux qui avaient l’air de penser gagner facilement,
ils s’en sont tirés les cheveux ! Objectif atteint, nous gagnons, nous avons bien rigolé sur le bateau, et notre
équipage ne peut  que progresser.  Suite  de nos aventures au Championnat de France dans le  pôle Nord,  à
Cherbourg, du 17 au 22 mars, grâce à notre qualification".   Sandro Lacan

Pôle Course
Derniers entraînements hivernaux ce week-end (22 et 23 février) sous la houlette d'Alain Fédensieu. Ces journées
sont ouvertes aussi bien aux doubles qu'aux bateaux menés en équipage. Pour toute information, consultez
l'actualité  dédiée  sur  le  site  internet  de  la  Nautique ou  contactez  Pierre-Alain  Tocci  (06  16  64  54  64  /
pole.course@lanautique.com ).

Calendrier  

CHALLENGE D’HIVER  N°4   15 mars
CHALLENGE D’HIVER  N°5   16 mars
SNIM     18 au 21 Avril
JCUP 1er au 3 mai
CALANQUES CLASSIQUE 23 au 25 mai
LA CHARTE DU PLAISANCIER 17 et 18 mai 
VOILES DU VIEUX PORT 19 au 22 juin
TROPHÉE ANDRÉ MAURIC 28 au 29 juin 
QUADRASOLO MEDITERRANEE 23 au 29 août
BATI CUP 13 et 14 septembre
VIRE VIRE 5 octobre

Résultats
Challenge d’hiver
Tous les résultats sur le site de la Nautique, rubrique résultats.

Pôle tradition
Du 9 au 11 mai Les Dames de Saint Tropez  snsttropez@aol.com   www.snst.org
Du 16 au 18 mai LES VOILES DES CASSIS  portdecassis@orange.fr  www.lesvoilesdecassis.com
Du 23au 25 mai CALANQUES CLASSIQUE regate@lanautique.com 
Du 26 au 31 mai REGATES IMPERIALES  tibo@regates-imperiales.com www.regates-imperiales.com
Du 04 au 08 Juin LES VOILES D’ANTIBES  www.voilesdantibes.com
du 12 au15 Juin PORQUEROLLES’ CLASSIQUE Porquerolles yachtclub-porquerolles@wanadoo.fr
Du 19 au 22 Juin LES VOILES DU VIEUX PORT    www.lesvoilesduvieuxport.com
Du 28 Juin au 09 Juillet TROPHEE BAILLI DE SUFFREN   www.tropheebaillidesuffren.com
Du 24 au 31 Août CORSICA CLASSIC   tibo@regates-imperiales.com
Du 16 au 21 Septembre TROPHEE PASQUI virginie.tropheepasqui@gmail.com  thierry.leret@wanadoo.fr
Du 22 au 27 Septembre  REGATES ROYALES  yccannes@wanadoo.fr  www.regatesroyales.com
le 28 Septembre COUPE D’AUTOMNE DU YCF www.ycf-club.fr 
du 29 Sept au 05 Octobre LES VOILES DE SAINT-TROPEZ  

ANIMATION

On recherche des photos de l’arbre de Noël 2013, merci de les adresser à : communication@lanautique.com

http://www.lanautique.com/regates-infos-societe-nautique-marseille.asp?N%B0=246
http://www.lanautique.com/resultats-detail-societe-nautique-marseille.asp?N%B0=127
mailto:communication@lanautique.com
http://www.ycf-club.fr/
http://www.regatesroyales.com/
mailto:yccannes@wanadoo.fr
mailto:thierry.leret@wanadoo.fr
mailto:virginie.tropheepasqui@gmail.com
mailto:tibo@regates-imperiales.com
http://www.tropheebaillidesuffren.com/
http://www.lesvoilesduvieuxport.com/
mailto:yachtclub-porquerolles@wanadoo.fr
http://www.voilesdantibes.com/
http://www.regates-imperiales.com/
mailto:tibo@regates-imperiales.com
mailto:regate@lanautique.com
http://www.lesvoilesdecassis.com/
mailto:portdecassis@orange.fr
http://www.snst.org/
mailto:snsttropez@aol.com
mailto:pole.course@lanautique.com


Musique
Récital commenté, voyage musical à travers le temps. Eric Penso au piano. Le 15 mars à l’Espace Nautique suivi
d’un cocktail au restaurant de la Nautique, 30 euros la soirée.  Pensez à réserver au 04 91 54 32 03.
Voir l'affiche à télécharger en cliquant ici.

Loto 
74 participants, un beau loto ! 

Un grand merci pour tous leurs dons, qui nous permettent de vous offrir
un beau loto, à :

Serre  Chevalier  Vallée,  Office  du  Tourisme,  Hautes  Alpes www.serre-
chevalier.com
Ski Experience Twinner, 1 rue du Centre, Chantemerle,  Serre Chevalier
Vallée www.ski-experience.org
Open Golf Marseille la Salette et son restaurant, 65 impasse des Vaudrans
Marseille 12ème  www.golfmarseillesalette.fr
Pro du Golf de la Salette, Bruno Cloutrier
Proshop Space Golf la Salette,  65, impasse des Vaudrans Marseille 12ème 
École  de  Voile  de  la  Nautique,  Pavillon  Flottant,  quai  de  Rive  Neuve
Marseille 7ème
Cabesto, shipchandler,  Zac Pastré II Aubagne
Yachting Spirit by Nico, shipchandler, 46 quai F. Mitterrand La Ciotat
La Plongée, shipchandler, 26, quai de Rive Neuve Marseille 7ème 
Castaldi, shipchandler, 25, quai de Rive Neuve Marseille 7ème

Le Restaurant de la Nautique Pavillon Flottant, quai de Rive Neuve Marseille 7ème

Le Grain de Sel, Restaurant, 39 rue de la Paix Marseille 1er 
Le Nulle Part Ailleurs, Restaurant, 18 quai de Rive Neuve Marseille 7ème

Studio 23, Forme et Bien Etre, 23 rue Roux de Brignolles Marseille 6ème

Le Petit Institut, beauté, 88 rue Grignan Marseille 1er

MittsuA, coiffure, 6 rue Neuve Ste Catherine Marseille 7ème

Spa Negresko, Beauté et Bien Être, 8 rue Negresko Marseille 8ème www.spa-negresko.fr
L’image en Provence, photos, 28, Quai de Rive Neuve Marseille 7ème 
Les Arcenaulx, Librairie, restaurant, 25 cours Estienne d’Orves Marseille 1er

Librairie la Cardinale, 26 quai de Rive Neuve Marseille 7ème

Sport Nautique, vêtements et décoration, 26 quai de Rive Neuve Marseille 7ème

Equipage, vêtements,  23 quai de Rive Neuve Marseille 7ème

Musto, vêtements, quai de Rive Neuve Marseille 7ème

La boutique de la Nautique, Pavillon Flottant quai de Rive Neuve Marseille 7ème

Pierrick Jeannoutot, photos,  www.pierik.fr
Digitale, fleurs, 14, rue Breteuil Marseille 1er

La feuille d’argent, boucherie, 27, rue Glandèves Marseille 1er

Les Caves de Delibes, vins, 343 rue Paradis Marseille 8ème

La Société Nationale de Sauvetage en Mer

Une soirée restaurant, un cadeau à faire, un achat…
privilégiez ces commerçants.

http://www.lanautique.com/la-nautique/nautique_infos/26/affiche_recital_20140315.pdf
http://www.pierik.fr/
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Programmation animation 2014 :

Soirée musique le 15 mars : Récital commenté, Eric Penso au piano à l’Espace Nautique

Sortie aux îles le 15 juin

Fête de la Musique le 21 juin, en préparation

Journée de pêche le 13 septembre

Fête de la Nautique le 28 septembre

Concours photo, en préparation

VOYAGES

Jacques Courtois a trouvé un Pavillon de la Nautique à Puerto Williams, laissé là par Vagalam, merci à tous nos
voyageurs de faire ces échanges de guidons, qui marquent l’esprit de notre club tout autour du monde.
" Pacifique, 6 janvier,
Jour du grand départ, pour le Nooooord ! Les pleins sont faits, gasoil environ 600 litres, provisions etc. Le plan 
de navigation est déposé à l'armada, qui assure la sécurité des quelques bateaux naviguant dans ces eaux. Nous
avons plus de 1200 kilometres (700 milles) à parcourir avant d'atteindre Puerto Eden , 400 habitants [...]
Pour lire cet article vous pouvez consulter : enjoy blog - voyage en voilier

AUTRES INFORMATIONS
Restaurant
C’est bientôt le printemps ! Venez découvrir la toute nouvelle carte de votre restaurant préféré et toujours -20%
sur les formules et la carte pour les sociétaires et leur invité.

Adieu l’ami
C’est avec grande tristesse que nous apprenons le décès de Dominique Olmi,  l’homme des  Milouin nous a
quittés. Ami d’André Mauric et marin reconnu de la Nautique, sa grande silhouette va manquer sur la panne 4 et
dans le cœur de tous. Pour un dernier hommage : vendredi à 10h30 en l’Église St Maurice, bd Romain Rolland.

Nous regrettons également le décès de Monsieur Jean-Pierre GIORDANO, panne 5, bateau Alzir.

Dominique Olmi, à la barre de Milouin

http://enjoy.selfmicro.fr/


Carnet rose
Naissance d’Edouard FRILET petit fils d’Edith et Marc,  le 19 décembre dernier, déjà vu à bord d’Alcyon pour son
baptême de mer !

Expositions
Nicolas PINELLI, du 15 au 23 Février, vernissage le 19 février à 18h30
LE CAFE LITTERAIRE, thème  «Révolution et Féminisme» , le 22 mars 10h à 12h30
Juliette TRANI, du 29 mars au 12 avril Vernissage le 29 à 18h30
Roger COHEN D’ARCEY,  du 6  au 13 mai Vernissage le 7 mai 18h30.
Josette MERCIER, du 14 au 21 mai Vernissage le 14 mai à 18h
Joëlle FOUILLOY, du 31 mai au 7 juin Vernissage le 4 juin 
Dominique ROGER, du 11 au 25 juin Vernissage le 12 juin
Martine CARRAUD, du 5 au 12 juillet Vernissage le 5 à 18h
Blanche MALEVA,L du 13 au 20 juillet Vernissage le 17 juillet à 18h30
Nadine POULAIN, du 22 au 29 juillet Vernissage le 26 juillet à 18h
Hervé FENOUIL, du 23 au 30 septembre Vernissage le 24 septembre  à 18h
Abramovitz STERN, du 8 au 15 octobre Vernissage le 9 octobre à 18h
Jonathan LANE, du 22 octobre au 5 novembre Vernissage le 24octobre à 19h
Nelly AVRIL, du 14 au 21 novembre Vernissage le 14 à 18h
John PENDRAY, du  23 au 30 novembre Vernissage le 23 à 18h
M. REVEST, du 1er au 15 décembre Vernissage le 1er à 18h

Admissions
EN TANT QUE MEMBRES TITULAIRES ET USAGERS DE LA DSP2
Jacques R. SAADE  bateau « Caprice » vedette, panne 6
Gilles DELORE bateau « Malinda »  Océanis 323, panne 3 à M. Jean MILLET 

Nature
Laurent SCHEYER – Rescator panne 2, nous fait découvrir l'application DONIA lancée au Nautic de Paris, un outil
innovant pour la sauvegarde des herbiers de Méditerranée. 
A voir sur le site Sauvons l'eau !

Conférence
Le 20 février à 18H 30 au Parc du Pharo proposée par le Capitaine de Vaisseau Frédéric Paillat : Gouvernance et
Littoral. la fiche de présentation est à découvrir en cliquant ici.

Bibliothèque
On recherche des bénévoles passionnés de lecture pour animer la bibliothèque et aider Pierre Bottasso : mise a
jour de la liste des ouvrages, cotation …

http://www.sauvonsleau.fr/jcms/c_6278/lancement-de-l-application-donia-au-nautic-de-paris#.UwToPs6dC6P
http://www.lanautique.com/la-nautique/nautique_infos/26/conf%C3%A9rence_gouvernance_maritime_20140220.pdf

