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C’est parti  ! 

 
 
 
 
 
Briefing skippers ce matin et annonce de la 
Grande Course pour ce soir pour les IRC 1, 2,3. 



Partenaires 
 

BPPC La Banque Populaire Provençale 
Corse s’engage avec la SNIM !  
Armateur de voiliers de compétition depuis 
1989, partenaire de la Fédération Française de 
Voile depuis l’an 2000, la Banque Populaire a 
réaffirmé son engagement dans la voile 
jusqu’en 2016.  
  
L’année 2013 restera gravée dans les 
mémoires pour Banque Populaire et Armel Le 
Cléac’h. D’abord avec ce premier engagement 
sur le Vendée Globe qui se terminait par un 
duel époustouflant jusqu’aux Sables d’Olonne. 
Puis avec La Solitaire du Figaro au départ de Borde aux et le record de la traversée de la Méditerranée  fin 

septembre… Une saison riche en émotions, prélude à une année 2014 sous le 
signe des 25 ans d’engagement dans la voile. 
        
La voile est un sport d’aventure fait de moments fo rts, de victoires, d’échecs, 
et de rebonds, pratiqué par des personnes courageus es et tenaces. La 
Banque Populaire s’est associée à cette discipline et en partage avec ses 
clients et sociétaires les valeurs que sont la téna cité, la combativité, et la 
fidélité.  
Nourrie de la dynamique nationale, c’est tout natur ellement que la Banque 
Populaire Provençale et Corse s’est engagée aux côt és de la Société Nautique 
de Marseille depuis 2 ans.  
Plus qu’un symbole, cet ancrage dans le Vieux Port de Marseille, auprès de 
l’un des plus anciens clubs nautiques de France inc arne les valeurs de 
proximité et de persévérance chères à notre Banque.  
La SNIM, régate phare de La Nautique et de notre Ci té Phocéenne rassemble 
désormais une centaine bateaux et près de 1000 part icipants internationaux.  
Que cette SNIM 2014 soit placée sous le signe du pl aisir sportif, du beau 
temps et de la convivialité !  

Bon vent et bonne régate. Marie-Dominique Champloy - Banque Populaire Provençale et Corse - Directrice  
de la communication 
 

BOUTIQUE 
My garcette  le bracelet chic et authentique... 
Le bracelet my garcette  tient ses origines du bracelet de survie du marin 
d'autrefois. 
Il est entièrement tressé à la main par leurs soins  dans de la garcette, la 
manille est en inox marine et la médaille en argent  massif. Une bonne idée 
pour accorder my garcette  aux couleurs de votre équipage... my garcette  
est en vente pendant la SNIM à l'espace nautique. L ikez et partagez leur 
page sur Facebook ! www.mygarcette.com  
 

Champions  
Mikaël Mergui 
Cet enfant du COYCH est un habitué des podiums 
méditerranéens, Il est sur TEAM VISION FUTURE  pour la 
troisième année consécutive à la SNIM 
«  Nous somme prêts pour cette belle régate, nous v enons de 
gagner la Massilia, mais ici il y a plus de concurr ence, et 
particulièrement GENAPI qui est aussi un GP42, du match race 
dans la régate en prévision ! Une bonne guerre sur l’eau et une 
ambiance très sympa à terre, c’est ça la SNIM. On s e prépare pour 
le grand côtier de ce soir, Jean Jacques Chaubard n otre skipper a 
su fédérer une équipe et sur 11 équipiers à bord, 8  sont là depuis 
3 ans, c’est notre force, on connaît le bateau par cœur ». 
 



JIN TONIC SEQUEL 
 « Acte 2 » en anglais.  
 
Cet A35, à Bernard Daurelle, 
représente aussi la Nautique sur le 
championnat méditerranée IRC. 
Pour la SNIM, c’est Alain Fédensieu 
qui a pris la barre. 
 
 
 

Batman returns 
Ou batman le retour, GENAPI est 

parmi nous… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLENINO un A27 à Frédéric Tian a un équipier de luxe, Arna ud 
Boissières venu avec plaisir pour faire cette SNIM.  
Arnaud et Julia, deux amoureux sur un bateau. 
Petit équipage amateur pour se faire plaisir et pro gresser dans la 
bonne humeur. Cet A27 est en IRC 4, sa quille se re lève pour 
mouillage (rare en méditerranée). Six équipiers pou r faire marcher 
cette petite bombe, avec un spi puissant, mais auss i très sympa 
en mode nav' à deux. Pas de grande course ce soir p our Arnaud, 
ni déçu ni frustré (quand on a déjà fait son Vendée  Globe…!) 
Ainsi, promenade sur le Vieux Port en prévision. 
 
 

 
Yves Ginoux, 33 ème SNIM, un des grands chouchous du Snimniouses. Il e st 
incontournable sur le plan d’eau marseillais avec s on légendaire éclat de rire.  
Sur son WEEK END MILLIONAIRE  un Mumm 36 affuté . Millionaire avec un seul 
N car c’est de l’anglais, cela vient d’une chanson de Genesis, Cinéma Show, 
dans laquelle un gars et une fille s’apprêtent à pa sser un week-end de 
millionnaires. A bord aujourd’hui, Yves emmène le V ice Président de la FFV, 
Jean Pierre Churet, rien que moins ! 
 
 
GLEN ELLEN XXII  
Ce SOTO 40 aux allures de luge flottante est 
skippé par Dominique Tian, Député et 1 er 
adjoint à la Ville de Marseille. Il est 
accompagné de 10 équipiers, Guillaume 

Béranger à la barre, Cédric Pouligny à la tactique,  Joël Xiberras et aussi 
Emilie, Thomas, Christophe, Théo, Sylvain, Nicolas et un autre chouchou 
du snimniouses, Eric Daher, qui prépare le bateau t oute l’année en 
chaussettes impeccables ! 

 
OCTAVE  
Ils viennent de Palavas pour cette 
49ème SNIM, c’est un First 31 .7 
« On est venus pour passer un 
bon moment et se confronter aux 
31.7 locaux, bagarre en vue » 
nous confie Jean-Luc Chaize 
copropriétaire d’ OCTAVE avec 
Françoise Huret, elle aussi à 
bord. 



 TUARA  fait partie des cinq A35 en lisse, Rodolphe 
Crombecque est le N°1 à bord. 
« Nous faisons le championnat IRC méditerranée avec  notre 
club US Gazelec, nous venons de Paris pour chaque r égate ce 
qui n’arrange pas la vie de famille ! » Le bateau f ait aussi le 
championnat en duo avec un équipage du CNTL, il ne fera pas 
de moules cette année ! 
 
 
 
 

Michel Gastaud sur son 
COSINUS X est aussi le 

délégué de la Panne 3 
 
    
 

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 pa s  
#SNIM2014 ainsi que pour vos photos posées sur Instagram  
https://www.facebook.com/LaNautique.SNIM 
https://twitter.com/La_Nautique 
 

 
PROGRAMME À TERRE DES EQUIPAGES 

SOCIAL PROGRAM  
Tous les matins, à partir de samedi, traditionnel p etit déjeuner sur le quai 

Every morning, from Saturday, free traditional brea kfast on the quay 
Tous les jours, au retour des courses, bière sur le  quai 
Every afternoon, after the races, free beer on the quay 

Tous les soirs après l’apéritif, l’Espace Nautique est ouvert : bar des équipiers 
Every evening, a bar is open at the Espace Nautique  

 
Vendredi 18 avril 

19h apéritif sur le quai  
Friday April 18 

7pm aperitif on the quay  
Samedi 19 avril 

19h Pasta party et musique sur le quai 
Saturday April 19 

7pm Pasta party and music on the quay 
 

Dimanche 20 avril 
19h Soirée des équipages, Aïoli sur le quai 

Sunday April 20 
7pm Crew party, 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 

En fonction de la course de nuit et donc de la mété o, le programme de vendredi, samedi et dimanche peu t 
être renversé. 

Depending on weather, the program could be changed 
 
Photos Pierik, Sév Prothon, Alice Potheau. 
 
Le Snimniouses est tout en couleurs grâce à Omnibur o qui 
nous prête gracieusement du matériel de qualité. 
 


