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INFORMATIONS CLUB 

Joyeuses Fêtes ! 
Chers amis sociétaires 
Je veux profiter de ce dernier Nautique Info de l’année pour remercier au nom du Comité 
Directeur l’ensemble des bénévoles qui, tout au long de cette année 2015, ont permis la 
réalisation et la réussite de nos nombreuses régates et de nos animations : fête de la 
Nautique, fête de la musique, concours photo, concert, loto, apéronautique, repas de 
pannes... jusqu’à l’arbre de Noël. Ces rencontres ont contribué à tous nous rassembler, à 
mieux nous connaître et à développer ainsi l’esprit de notre club, la Société Nautique de 
Marseille. 
La participation de chacun à nos manifestations ne peut être qu’un facteur de réussite 
nous permettant d’éviter l’effet «garage à bateau» et de partager une vraie vie associative 
de Club Nautique. 
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-
vous lors de nos prochaines manifestations. 
Raymond LAMBERTI 
 

SACRE ! 
L’incroyable exploit de la Nautique ! 

Après ses quatre titres obtenus en 2011, en 2012, en 2013 et en 2014, la Société Nautique 

de Marseille inscrit de nouveau son nom en haut de l’affiche en 2015, avec un cinquième 

titre de champion de France des clubs IRC, délivré par l’UNCL (Union Nationale de la 

Course au Large). Ce couronnement intervient après la série de bons résultats obtenus par 

les bateaux de la SNM, tout au long de l’année 2015, lors du championnat Méditerranée de 

course en équipage. 

Avec près de mille bateaux engagés et plus de 150 clubs nautiques français représentés, 

c’est un exploit unique que réalise le club marseillais qui récolte les fruits d’une politique 

sportive tournée vers ses régatiers depuis de nombreuses années. 



Travaux 
Le Pavillon retrouve ses couleurs et son bel 
éclairage bleu. 
 

Apéronautique 
Attention, le prochain apéronautique aura lieu le 

21 janvier. Il sera en effet en ouverture de la 

soirée des équipages au cours de laquelle nous fêterons les champions du club et les 

bons résultats 2015. 

 

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

bibliothèque. 

Attention, nouveaux horaires : le mercredi après midi de 15h30 à 18h00.    

 

Communication 
Venez nous rejoindre sur Twitter twitter.com/La_Nautique et Facebook, 

www.facebook.com/lanautique  et sur le site www.lanautique.com pour tout savoir sur la 

vie de votre club. 

Sur le site www.lanautique.com, vous trouverez également un espace extranet donnant 

accès aux sociétaires aux informations internes du club et à un annuaire pour 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 : Elise Garcin 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 et Luc Bérard,  

Panne 5 et quai entre 4 et 5 : Laurent Cervetti et Philippe Maleval,  

Panne 6 : Marc Beaumont. 
 

Boutique 
Idées cadeaux ! Venez découvrir une collection de 

vêtements siglés Nautique, polos, chemises… Pour 

homme et pour femme. En vente au secrétariat. 

Vitrines dans le hall et l’escalier du Pavillon.  

 

 

 

 

https://twitter.com/La_Nautique
http://www.facebook.com/lanautique
http://www.lanautique.com/
http://www.lanautique.com/
http://vimeo.com/104989999


RÉGATES 

La cinquante et unième  SNIM est en préparation, les inscriptions 

sont ouvertes sur le site www.lanautique.com 
 

Pôle Course 

“Je suis très fier de constater, chaque année, la volonté sans faille et 

l’enthousiasme de l’ensemble de nos régatiers pour aller toujours plus 

haut, déclare Raymond Lamberti, le Président de la SNM. Ce 5e titre a 

été obtenu grâce aux résultats exceptionnels de nos bateaux sur 

l’ensemble de la saison 2015. De la SNIM, en passant par la Giraglia, la Semaine de 

Porquerolles ou encore le Tour de Corse… La jauge IRC permet de faire courir l’élite de la 

voile habitable sur toute la France (Manche, Atlantique et Méditerranée). Cette récompense 

couronne le travail accompli depuis près de dix ans, lorsque nous avons créé le pôle 

course…“ 

Le Pôle Course de la Société Nautique de Marseille a été mis en place par Philippe Peytou, 

vice-président en charge de l’activité sportive. Pierre-Alain Tocci, coureur en IRC3, en est 

le responsable. « Cette réussite est le baromètre de la vitalité et de l’énergie du club. Nous 

avons créé le pôle course pour permettre aux compétiteurs, en début d’année, de 

bénéficier de sessions de travail (théoriques puis pratiques sur l’eau), avec la participation 

d’intervenants extérieurs (skippers de haut niveau, juges…) qui permettent aux équipages 

amateurs de rivaliser un peu plus, chaque année, avec les équipages professionnels. Il 

existe une véritable émulation et une grande solidarité entre tous. Lorsque l’on a mis en 

place le pôle course, souligne-t-il, nous y avons mis des moyens financiers et des moyens 

humains. La vingtaine de bateaux de la Nautique qui régate en IRC possède désormais des 

équipages un peu plus aguerris, chaque année. » 

Ce 5e titre a été obtenu grâce aux performances du toujours très régulier Glen Ellen V de 

Dominique Tian (1er en IRC2 – 79 bateaux) qui fêtait ses quinze ans, Jin Tonic Sequel de 

Bernard Daurelle (2e en IRC3 – 80 bateaux), Tahina Socafluid DPMF de Pierre-Alain Tocci 

(3e en IRC3 – 80 bateaux), le classement final se faisant sur les trois meilleurs bateaux de 

chaque club. 

La Nautique conforte sa réputation historique de grand club régatier. « Ce cinquième 

titre prouve que nous sommes sur la bonne voie, conclut le président Lamberti. Mais cela 

représente également la reconnaissance de notre travail au quotidien. Un pôle course qui 

nous permet d’obtenir d’excellents résultats et que nous continuons à développer, mais 

aussi l’animation du plan d’eau de la rade marseillaise avec des régates de niveau national 

et international. » 

Raphaël Mira 

 

Résultats Tous les résultats sur notre site: http://www.lanautique.com/resultats-societe-

nautique-marseille.asp 

http://www.lanautique.com/
http://www.lanautique.com/resultats-societe-nautique-marseille.asp
http://www.lanautique.com/resultats-societe-nautique-marseille.asp


 

Pôle tradition 
David Dumoulin est le nouveau responsable du pôle tradition, il vous prépare des sorties 

en mer chaque mois, surveillez les newsletters. 

 

ANIMATION 

 
Soirée Musique      
Pianiste jazz, Paul Lay nous a régalés d’une musique aérienne qui 

accompagnait à merveille un film muet de Buster Keaton. Merci à 

GEBELIN pour la qualité du piano fourni. 
 

Père Noël des enfants de la Nautique 
120 enfants entouraient le Père Noël, arrivé par la 

mer comme le veut notre tradition ; 

Maquillage, ballons et spectacle suivis de la 

distribution de cadeaux tant attendue. 

 

Loto le 16 janvier 2016 à 16h 

A 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 

Si vous souhaitez dîner ensuite au restaurant de la Nautique, 

Pensez à réserver au 04 91 33 01 78, menu spécial loto à 20 €. 

 

Programmation animations 2016 :  
Loto 16 janvier 

Karaoké prévu le 5 mars 

 
 

AUTRES INFORMATIONS 

Ils nous ont quittés 
Gabriel Van Gaver 

Père de Paul et Patrick, Hathor panne 2 

André Regimbaud 

Ancien président de l’UNM et Vice Président des Voiles du Vieux Port 

Qu’ils voguent sur des mers calmes comme ils restent dans nos souvenirs. 
 

Admissions 
ADMISSIONS EN TANT QUE MEMBRES SUPPORTERS 

-Jeanne ROSSETTO : Parrains MM DI GRANDE et DEVEZE 

Copropriétaire du bateau Bagheera Sprint 95, poste 216 avec M. GARITO  

-Lionel HURSON : Parrains MM François HURSON et David HURSON 



Copropriétaire du bateau Sybarite  Dufour 38, poste 238 avec son frère David 

-Tegwen MIORCEC de KERDANET :  

Copropriétaire du bateau Goasmad  Proto,  poste 462 avec son frère Ronan  

-Rémi FRITSCH : Réintégration (a démissionné en 2012) 

Copropriétaire du bateau Aladdin Sane Elan 362, poste 333 avec M. BONNEFON. 

 
ADMISSIONS  EN TANT QUE MEMBRES TITULAIRES SNM ET USAGERS DE LA DSP2 SUITE A 

L’ACQUISITION D’UN BATEAU 

-Louis DARLET : Parrains MM PEYROL et  SAINTE ROSE                  

Achète le bateau Couleur Café  Dufour 42, poste 447 

-Dennis WILFORD : Parrains MM de HALLEUX et DESHAIS 

Achète le bateau Somalo Grand Banks 36, poste 544 à M. d’ORNANO 
Demandes d’admission en tant que membres titulaires et usagers de parents à enfants : 

--David HURSON : fils de François HURSON, Sybarite Dufour 38 classic ?   

-Ronan MIORCEC de KERDANET : fils d’Hervé DE KERDANET Goasmad Shark 50  
 

Restaurant 
Votre restaurant préféré est ouvert, midi et soir, pensez à réserver, et toujours - 20% sur les 

formules et la carte pour les sociétaires et leur invité. 

 
Menu Noël 2015     48€ 

- Velouté de butternut aux noisettes et huile de 

truffe en amuse-bouche. 

- Blinis au saumon fumé d’Ecosse courgettes 

croquantes et crème fouettée au 

pamplemousse. 

- Jambonnette de chapon fermier fourrée au 

foie gras de canard, écrasé de pommes de 

terre aux cèpes et jus à l’armagnac. 

Ou 

- Pavé de saumon en papillote croustillante, 

jeunes pousses d’épinard et velouté de 

scampis à l’estragon. 

- Douceurs de Noël (châtaigne caramel, 

nougatine, orangette, mini buche noisette et 

glace nougat). 

 

Menu du 31 décembre 2015      68€ 

- Foie gras de canard au pain d’épices, 

nougatine de sésame, fleur de sel et petit 

pain au lait sur sirop de balsamique aux 

fruits rouges. 

- Grande raviole de noix de saint jacques aux 

jeunes épinards dans un consommé thaï. 

- Noisette de chevreuil au lardo di colonnata, 

gratin de pomme ratte aux truffes et parmesan 

sur un jus de porto rouge au poivre de 

Jamaïque. 
- Tartine de pain aux cranberry et maïs, 

pelardon chutney de figues au miel. 

- Délices subtile de chocolat blanc au 

crémeux de citron et tuile craquante à 

l’orange et noisettes.

Voyages 
 

Voyage d’ENJOY 
Des nouvelles de notre ami Jacques Courtois 

Vers l’Afrique 

5 novembre 

Après la baignade avec les requins baleines, raies manta 

et autres, nous quittons Nossy Be avec notre nouveau safran pour 

Majhunga et l’Afrique du Sud. 

Nous découvrons au passage Nossy Lava, ancien bagne créé par les 

Français, et qui restera actif jusqu’en 1999. Un ancien détenu devenu 

gardien de ce lieu fantomatique nous fait la visite, et nous sommes 

juste dérangés par les mouettes protégeant leurs œufs. Nous 

montons jusqu’au phare, vestige des français (fabriqué en métropole, 



comme le phare Amédée en Nouvelle Calédonie) mais pas très opérationnel ! 

Puis, nous stoppons dans la magnifique baie de Moramba à une cinquantaine de miles au nord de Majhunga. 

Nous y retrouvons 3 bateaux dont Vega, la famille marseillaise déjà rencontrée à Nouméa, en attente d’une 

bonne météo pour traverser le canal du Mozambique vers Bazaruto, puis Richards Bay. 

Nous ne nous joindrons pas à eux, car le jeu trop important dans les bagues du safran nous oblige à revenir 

sur Nossy Be. 

 

Grosse déception, je ne serai pas de retour l’année prochaine en France avec Enjoy. 

Sur le retour vers Nossy Be, nous nous arrêtons dans la presqu’île Radama, et remontant une 

rivière pour faire un repérage de trou à cyclone ; progression lente dans la mangrove, avec les 

2m20 de tirant d’eau comme on est à marée basse, on écrase quelques crabes ! 

Passage par la baie des russes, avant de revenir sur Nossy Be et mouillage à Cratere, le repère 

des voileux du coin. 

Contre le mur, et un peu de résine pour un nouveau tube de jaumière. 

 

29 novembre 

Arrivée à Mayotte, après une trentaine d’heures de mer, et seulement trois heures 

de moteur, malgré la faible brise. Nous ancrons devant l’ACHM Association de 

Croisière Hauturière de Mayotte. Accueil très sympathique par les membres du 

club, dont au moins 1 sur 2 est enseignant … c’est la grande spécialité de Mayotte.  

 

8 décembre 

Mouillage dans la baie de Dar es Salam, et début des formalités 

Je retrouve Michel qui habite en Tanzanie depuis 20 ans, et que je n’ai pas revu depuis bien longtemps; 

grand moment de retrouvailles, pas pour longtemps, il rentre en France pour les fêtes de fin d’année. 

Jay, mon équiper depuis la Réunion, reprend l’avion le 23 son pays natal, la Pologne. 

Tant pis, je mangerai tout seul le foie gras de Madagascar ! 

 

Bon Noël à tous. 

 

INFOS 

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

 
Vu sur les quais 
 
Elle surveille les entrées à la Nautique avec attention, depuis plusieurs mois. Elle ne peut 
pas voler et se nourrit ici où là.  On la surnomme… la Mascotte. 
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La commission animation de la Société Nautique de Marseille 

 vous propose 
 

 

UN GRAND LOTO 
De nombreux lots  

 

Le samedi 16 janvier à 16h 

 

A 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 

 

 

Si vous souhaitez dîner ensuite au restaurant de la 

Nautique, 

 Pensez à réserver au 04 91 33 01 78, menu spécial loto à 20 €. 

 
 

 

 

 


