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A l’an prochain  
Le mot du parrain, Lionel Péan . 
«Semaine magnifique, du vent et pas de vent, un cou cher de soleil incroyable, une régate de mistral, u n accueil 
parfait et chaleureux, que dire de plus, bravo et m erci à la SNIM». 
 

 
Le mot du Président de la Société Nautique de Marse ille, Raymond Lamberti . 
« Cette 49ème édition a répondu à toutes nos attentes, qualité d es participants, 
de l’organisation, de la météo, de l’animation à te rre. 
Je remercie les coureurs, les bénévoles à terre et en mer, et les partenaires 
pour la réussite de ce rendez-vous. 
On vous attend tous l’an prochain pour une 50 ème SNIM qui sera grâce à vous 
tous encore, un millésime exceptionnel ». 
 



 
BENEVOLES 

EN MER 
BENEVOLES 

 A TERRE  
 

TOUJOURS LE 
SOURIRE 

 
 

 
MAGIC TWELVE à Pierre Lacaze 

François Pailloux est remplacé cette année par sa f ille, Marine  « il est dégoûté de ne pas être là, i l 
fait la SNIM depuis si longtemps » 

AXA 102° SUD 
(102 pour deux fois 51 !) 
« A la SNIM, la bière est fraîche, bonne et gratuit e et en mer 
c’est un régal » Olivier Guillerot et ses équipiers  ne sont pas les 
plus jeunes mais ils savent s’amuser. 
 
Jérôme Gorce est Directeur de Secteur de la BPPC à Marseille, 
il navigue sur TELEMAQUE  un SUN FAST 3200, « Marseille c’est 
parfait, on navigue toute l’année »   

 
 
 
TRANSISTOR 
Des Rennais et des Parisiens à bord de ce Grand 
Surprise, « c’est notre première SNIM, et c’est plu s 
sympa d’être à Marseille ! » Ils ont également un 
projet de Tour de 
France à la Voile avec 
leur club US Gazelec, 
regroupant les 
industries électriques 
et gazières. 
 
 
 

La Dream Team de la Nautique 
Jacques Hemour, Alain Lasalle et Jean Pierre Legall , bénévoles. 

 
JETLAG 

Pour chaque SNIM, 
Richard Burton convie 

ses amis du monde 
entier à venir régater à 

Marseille. Italiens, 
Espagnols, Américains 
et Britanniques à bord. 

« Je régate partout 
autour du globe, mais je 

ne sais pas quel est votre secret, car c’est bien i ci que je trouve la 
meilleure organisation tant à terre qu’en mer ». 

Le Snimniouses a la réponse : 100 bénévoles pour 10 0 bateaux. 
 
 
Un équipier de luxe à bord d’ AZZAHR , Colin a travaillé deux mois pour l’équipe à terre  
d’ORACLE  à San Fransisco, où il s’occupait de l’électroniqu e. 
 
Françoise Bigi, responsable des sportifs de haut ni veau à la Jeunesse et aux Sports, ne 
fera pas la SNIM cette année, elle est bien triste mais elle s’est cassé le pied sur le quai le 
premier jour ! Nous lui souhaitons bon rétablisseme nt. 



L’Ecole de Voile de la Nautique 
Loïc le Helley est le moniteur de notre 
école, venez apprendre et vous 
perfectionner sur nos deux JOD 35 et 
sur notre Salona 42, en croisière 
comme en régate.   
http://www.lanautique.com/ 
 

Alain Fédensieu barreur sur JIN TONIC SEQUEL  
 « Il y a longtemps que je n’ai pas vécu une SNIM c omme ça, l’accueil matin et soir 
est au top et on peut venir accompagné, et aussi un e super bagarre en IRC. Je suis  
très content pour TAHINA , ils récoltent le fruit de leur travail. Il y a vr aiment un 
plateau de haut niveau en IRC 3 » 
 
SANDWICH DU JOUR 
Sur  BERNINA , travail collectif, Maud, Olivier et 
Arnaud, pour sandwich gastronomique.  
Mozzarella de bufflonne, gigot confit, pointes 
d’asperges, coriandre fraîche et une pointe de miel  
pour adoucir. 

 
 
HOBBY ONE  
Le Président, et le Trésorier de la SNM, bien accom pagnés par 
Elise Garcin, tacticienne et aussi responsable de l a panne 1. 
 

AÏDA 
Jacques Chamaillard est à la barre de cet A31 du Pô le Course 

de la Nautique, « samedi on a fait un départ à l’ab attée très 
chaud et GAÏA  à réussi à nous éviter de justesse, hier on s’est 

rattrapés avec une belle manche » 

 
Cap Calanques  Laurence Demazures et son zodiac sont 
incontournables de toutes les régates, mais hors ce s 
temps, elle peut aussi vous accompagner à la 
découverte des lieux secrets entourant Marseille et  ses 
calanques. http://www.visite-cap-calanques.com/ 
 
Georges Korhel, président de comité du rond jaune, accompagné ici de Laetitia 
et Brigitte sur le bateau comité Belinga, 
 
 

LES INSOLITES : 
 
Parapluie sur MAGIC TWELVE 

 
 
 

Buveur d’eau sur SFS 
 

 
 

 
 Et boîte à chaussures  
de GLEN ELLEN XXII 

 
 
 
 

Cap ou 
pas cap 

 



 
Rejoignez nous sur nos réseaux sociaux 

Facebook : SNIM  et Twitter : @La_Nautique 
et sur le site de la Nautique  www.lanautique.com 

Si vous tweetez sur l’événement SNIM, n’oubliez pas   #SNIM2014 ainsi que pour vos photos 
postées sur Instagram  https://www.facebook.com/LaNautique.SNIM  et 

https://twitter.com/La_Nautique  
 

PROGRAMME À TERRE DES 
EQUIPAGES 

SOCIAL PROGRAM  
 

Tous les matins, traditionnel petit déjeuner sur le  quai 
Every morning, free traditional breakfast on the qu ay 

Tous les jours, au retour des courses, bière sur le  quai 
Every afternoon, after the races, free beer on the quay 

 
Lundi 21 avril 

19h Remise des prix au Cercle Mixte de Garnison 
 25, Bd Charles Livon, 

Monday April 21 
7pm Prize Giving 
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Le Snimniouse est tout en couleurs grâce à OMNIBURO qui nous prête 
gracieusement du matériel de qualité. 
 


