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49ème SNIM 
 
Une centaine de bénévoles pour une centaine de bate aux, un millier 
d’équipiers attendus pour ce week-end de Pâques, la  49ème SNIM se présente 
sous les meilleurs augures. Cette manifestation est  le reflet du niveau de 
qualité et de savoir faire de la Société Nautique d e Marseille dans 
l’organisation de belles histoires nautiques et ce dans la continuité… 
Une animation nautique de très haut niveau pour la Ville de Marseille, 
parrainée par Lionel Péan. 

 
Je souhaite à 

l’ensemble des 
participants une 

bonne SNIM 2014. 
 

Raymond Lamberti 
Président de la SNM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   www.lanautique.com 

 



Parrain 
Modeste géant, Lionel Péan est 
notre parrain de la SNIM 2014  
 
Très honoré et surpris de la proposition d’être le parrain 
de cette 49 ème édition : «  Je suis heureux car la SNIM c’est 
plein de souvenirs. Sur SUBVERSION dans les années 70 
puis sur le DRAC 2. Marseille,  c’est la chance d’être 
accueilli au CMV pour préparer mes Figaro avec ma 
victoire en 1983, j’étais marseillais l’hiver en al ternance 
avec Saint Malo, ce qui me permettait de m’entraîne r toute 
l’année, puis faire la SNIM en ouverture de la sais on. 
Cette rade est un endroit sympa pour régater et rev enir 
avec un bateau de la Volvo Ocean Race est comme un 
prolongement de l’histoire avec Esprit d’Equipe. Ce  
bateau est hors normes et certainement surdimension né 
pour régater en baie mais c’est un plaisir de faire  marcher 
une machine plutôt iconoclaste. Bien sûr il n’est p as 
optimisé pour la jauge IRC, loin de là, mais on va se 
régaler. SFS est notre joli partenaire, c’est une p etite 
société (assurances décennales du bâtiment), chaque  jour 
ils invitent six passagers qui vont découvrir avec nous la 
régate et la rade de Marseille ».   
 

Partenaires 
Lorsque Keith Musto arrive au Japon pour participer aux jeux 
Olympiques de 1964 en Flying Dutchman, il est loin de se 
douter  de l’impact de sa médaille sur son avenir. 
Depuis deux générations, la société Musto s’est for gée 
une renommée internationale, fondée sur le haut niv eau 

de qualité, 
de 

performance et de technicité des vêtements de mer q u’elle 
confectionne. Tous les plus grands marins sur toute s les 
mers du monde, dans toutes les conditions, ont port é et 
plébiscité ses vêtements. 
Ces dernières années Musto a étoffé son offre en cr éant une 
ligne de vêtements et d’accessoires Lifestyle raffi nés. Elle 
reflète ses exigences particulières en matière de q ualité et de 
design en puisant son inspiration dans ses racines,  et dans 
un esprit ou la mer et les bateaux nous entraînent en laissant 
chacun exprimer sa propre personnalité. 

Musto est une marque internationale, active dans pl us de trente pays. Ses produits sont disponibles au près 
d’un grand nombre de magasins et dans plus de 20 bo utiques Musto en Angleterre et en France. 

Musto en vente 28A quai de Rive Neuve Marseille 
et pour la SNIM stand à l’Espace Nautique 

 

Adieu 
Vous connaissiez tous André Raoult, président du jur y international de la SNIM pendant de 
nombreuses années. 
André Raoult incarnait la passion du sport de la vo ile…  
Emporté en seulement trois semaines par un cancer fo udroyant le 20 mars, à 70 ans, André 
Raoult avait dû interrompre brutalement la présiden ce du jury d’une épreuve internationale à 
Auckland pour s’envoler en urgence vers Marseille e t l’Institut Paoli-Calmette où les médecins 
allaient tout tenter, en vain… Il s’est donc éteint  dans cette ville qu’il avait quittée 43 ans plus 
tôt, à la barre du ketch Marama. Cap vers Papeete où  il devait créer une compagnie de charter 
et s’installer définitivement en Polynésie après avo ir été l’un des meilleurs équipiers de la Société Na utique de 
Marseille, son club dont il était toujours licencié  depuis plus de 55 ans et dont il assurait la prési dence du jury de la 
SNIM et des Voiles du Vieux Port... Fort d’une longue e xpérience dans la course au large comme dans les ré gates sur 
parcours olympiques, il s’est notamment consacré au  développement du  sport de la voile à Tahiti sous l’égide de la 
FFV et il s’est passionné en particulier pour l’enca drement des jeunes en Optimist qu’il emmenait en mé tropole pour 



disputer des championnats. Cette passion du sport d e la voile l’a conduit à prendre des responsabilité s directes en tant 
que président du jury (ISAF JUDGE) dans le dérouleme nt des plus grandes épreuves, comme les jeux du Paci fique ou 
la semaine pré olympique de Hyères. André était éga lement président de la Oceania Sailing Federation. A vec son 
épouse Linda, il vivait dans les îles Cook à Raroto nga. Felix Aubry e la Noé 
 
Our last international Judge past away. 
“Andre the sailor, Andre the coach, Andre the instr uctor, Andre the international Judge, Andre the men tor and Andre 
the friend…” It is with great sadness that ISAF repo rts that Andre Raoult has passed away, aged 70.  
Andre slipped away from us all in Marseille, France  at 20.30 on Thursday 20 March 2014. Andre died of cancer. On 
behalf of each one of you I have conveyed our deepe st condolences and love and respect to Andre's wife  Linda and all 
their family on this very sad occasion.  
Andre the sailor, Andre the coach, Andre the instru ctor, Andre the international Judge, Andre the ment or and Andre the 
friend. These amazing capacities, personal resource s and living images are in themselves a staggering sign of the 
intensity, completeness and success of Andre's life .  
From Andre's Brittany boyhood to Africa, to French Polynesia, to Cook Islands and the Pacific Islands a nd countries of 
Oceania to the very last days of his life in Oceani a all were so fully engaged with the ocean and sail ing that it was only 
in February this year while Andre and Linda were in  Takapuna, Auckland, New Zealand at the 2014 A-Clas s Catamaran 
World Championships as an International Judge that he learned the news that he had cancer.  
One of the last activities as our President of Ocean ia Sailing Federation was that Andre completed and presented his 
OSAF Annual Report for 2013 and this was finalised just two weeks ago. Much of the considerable work a chieved in 
2013 and indeed over the last 10 years since our fi rst meeting in Suva Fiji in 2003 is through the visi on and commitment 
of our President. -- John Tierney 
 

 
 

Des équipiers 
heureux, grâce à 
l’appui de nos 
partenaires un 
sac MUSTO pour 
chacun !  
Banque 
Populaire 
Provençale 
Corse 

 
 

 
Rejoignez nous sur nos 
réseaux sociaux 
Facebook : SNIM 
 et Twitter : @La_Nautique  
 

 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  
 
Le restaurant de la Société Nautique de Marseille p ropose aux équipages   

Au restaurant : 
PETIT DEJEUNER SNIM 5€TTC 
Jus d’orange + Café +1 Viennoiserie (Croissant ou p ain au chocolat) ou plein d’autres choses encore ho rs 
formule… 
MENU EQUIPAGE SNIM  27€ TTC par personne  
Entrée + Plat + Dessert du jour, Apéritif (bière ou  pastis), Vin du domaine Marenon AOC Lubéron servi en 
pot lyonnais (1 pour 2), Café. 

A emporter  :  Réservation obligatoire la veille avant 14h. 
SANDWICHES vendus chaque matin sur le quai  
PANIERS REPAS 8 € TTC/pers (tarif préférentiel pour les 3 jours d e 22€TTC) Chaque panier repas 
comprend : 1 sandwich demi baguette du jour, 1 frui t, 1 barre de céréales, 1 eau minérale 50cl 



 
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 

20h buffet sur le quai, 
Friday April 18 

8pm Buffet on the quay 
Samedi 19 avril 

19h apéritif sur le quai 
Saturday April 19 

7pm aperitif on the quay 
Dimanche 20 avril 

20h Soirée des équipages sur le quai 
Sunday April 20 

8 pm 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 peut être renversé. 

Depending on weather, the program could be changed 
 
Le Snimniouse est tout en couleurs grâce à Omniburo  qui 
nous prête gracieusement du matériel de qualité. 
 


