
N°25 décembre 2013

Joyeuses fêtes ! 
à tous

INFORMATIONS CLUB

Apéronautique 
Louis Lépide a été fêté le 12 décembre pour son départ en retraite, beaucoup de
monde et de cadeaux, bonne route Loulou !
Le prochain apéronautique aura lieu l’année prochaine, le 9 janvier 2014 suivi de la
Soirée des Champions.

Père Noël de la Nautique
Le 14 décembre, 86 enfants gâtés par un Père Noël arrivé traditionnellement par la
mer, spectacle-goûter et cadeaux très appréciés de tous.

Repas de panne
Le 9 janvier prochain, ce sera au tour de la panne 3 d'organiser son dîner. Contactez
vos délégués : Geneviève Auboiroux ou Michel Gastaud.

Le code va changer
Attention, le code d’accès aux pannes changera le lundi 30 décembre. Le nouveau
code sera disponible  auprès du secrétariat ou des gardiens de jour.  Pensez à le
demander avant si vous devez circuler en dehors des heures d’ouverture du bureau.



Travaux
Une longueur de chaîne mère a été changée entre les pannes 2 et 3. La Commission
Travaux  vous  prie  de  l’excuser  pour  les  désagréments  et  recommande  aux
propriétaires des bateaux concernés de bien vouloir vérifier leurs amarrages. 

Secrétariat
Nous vous informons que le secrétariat de notre club ne pourra pas assurer l’accueil
des sociétaires les lundi 16, 23 et 30 décembre 2013 ainsi que le mardi 31 décembre
2013 et le 2 janvier 2014. L’entretien sera assuré par Jean-Luc, et le gardiennage par
nos gardiens.

31 Décembre
Le spectacle de clôture de Marseille 2013 sera aquatique et pyrotechnique : de 19h à
20h30, feux d’artifice depuis Notre Dame de la Garde, le Port et la Digue.
Munissez vous  de votre  carte  de sociétaires afin  d’accèder  à  votre  bateau.   Les
sociétaires et leurs invités ne devront pas stationner sur les pannes et surtout en
bout de pannes (dangereux) durant le spectacle, ils devront rester sur les bateaux.

Attention ! Navigation interdite les 29 et 30 décembre de 22h à 4h et le 31 décembre à
partir de 18h. 

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

Champions 
Fiers de notre club, et si vous avez raté le reportage sur France 3 le 11 décembre à
midi  et  au  19/20 vous  pouvez  le  regarder  sur :  http://provence-
alpes.france3.fr/2013/12/11/la-snm-sacree-meilleur-club-francais-de-course-au-large-
375519.html

Soirée des Champions
Nos Champions Modernes et  Classiques  serons fêtés
lors de l’apéronautique du 9 janvier, venez nombreux !
Ce sera l'occasion de revenir sur le titre de Meilleur Club
IRC de France que la Nautique remporte pour la 3ème
année !

http://provence-alpes.france3.fr/2013/12/11/la-snm-sacree-meilleur-club-francais-de-course-au-large-375519.html
http://provence-alpes.france3.fr/2013/12/11/la-snm-sacree-meilleur-club-francais-de-course-au-large-375519.html
http://provence-alpes.france3.fr/2013/12/11/la-snm-sacree-meilleur-club-francais-de-course-au-large-375519.html


Pôle Course
Même pas peur de l'hiver !
Rendez-vous le vendredi 10 janvier à 19h00 pour un nouveau Briefing.
Et n'oubliez pas les deux journées d'entrainements coachées par Loïc Le Helley le
samedi 11 et dimanche 12 janvier !
Rappel : ces journées sont ouvertes aussi bien aux doubles qu'aux bateaux menés
en  équipage.  Pour  toute  information  :  Pierre-Alain  Tocci  (  06  16  64  54  64  ou
pole.course@lanautique.com ).

Calendrier 
ENTRAINEMENTS D'HIVER 11, 12 janvier et 1er février
CHALLENGE D’HIVER  N°3    2 février 
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 7 et 8 juin
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

Glen  Ellen  V -  Le  Marseillais  :  2nd  lors  de  la  Finale
Nationale des Championnats IRC. Pour la 4ème fois en 5 ans, ils
sont allés affronter le meilleur de l'IRC dans les eaux troubles et parfois sournoises
du Havre. 

Ingrid et Olivier Backès : Saison 2014 en Nacra 17 Après la
naissance de leur petite Lilou, née le 24 octobre, Ingrid et Olivier Backès reprennent
l’entraînement en Nacra 17 pour une saison 2014 bien chargée.  Avec en ligne de
mire  les  Championnats  d’Europe  et  du  Monde.  Suivez-les  sur  leur  prochaine
compétition du 27 janvier  au 2 février  :  Epreuve  de la  Coupe du Monde à Miami
(USA). Ingrid et Olivier sont supportés par la SNM.

Hepytwo (F.  Rebuffat  panne  1)  2èmes  à  la  FIVE  ELEMENTS’  CUP,  première
course régate/escalade, les 4 et 6 octobre derniers. www.lafive.fr

Challenge d’hiver
Tous les résultats sur le site de la Nautique
http://www.lanautique.com/resultats-detail-societe-nautique-marseille.asp?N
%B0=127

http://www.lafive.fr/
mailto:pole.course@lanautique.com
http://www.lanautique.com/resultats-detail-societe-nautique-marseille.asp?N%B0=127
http://www.lanautique.com/resultats-detail-societe-nautique-marseille.asp?N%B0=127


Pôle tradition
Sonda : 1er au championnat AFYT 2013
Un grand bravo !

Le prix de l’armateur de tradition de l’année 2013 pour la
méditerranée sera remis à LULU mais la Nautique est fière de la deuxième place de
JERICHO.

ANIMATION

Loto :  Grand  loto  au  profit  de  la  SNSM  organisé  par  la  commission
animation, vous pouvez participer en donnant des lots et ou en venant jouer

avec nous le 18 janvier, à l’espace nautique, à partir de 16h, goûter, apéritif
et « menu loto » par le restaurant si vous souhaitez prolonger.

Sortie aux îles le 15 juin

Journée de pêche le 20 septembre

Fête de la Nautique le 21 septembre

Concours photo en préparation

Soirées musique en préparation pour mars

Carnet rose
Un  nouveau  moussaillon,  Roméo,  à  bord  de  SQUALL  panne  3  vient  renforcer
l’équipage de la famille Amiel.
Et aussi un beau garçon, Mathys, chez les Lassalle, panne 5, un costaud !

Restaurant
Les conditions particulières faites aux sociétaires sont désormais affichées sur la
porte du restaurant.
Le restaurant vous à concocté des menus festifs pour le 25 décembre (midi) et le
31décembre (soir). Menu de Noël à télécharger ici et Menu du Réveillon, là !
Veuillez noter : le restaurant sera fermé le soir des 24 et 25 décembre.

GRANDS VOYAGES

ENJOY (M. Courtois panne 1) est à Puerto Madrynn et parcourt l’Argentine, lire
leurs aventures sur leur blog : enjoy blog - voyage en voilier

CAPADO  Comme promis un livre pour vivre leurs aventures, à trouver sur leur
site internet : Le voyage de Capado

http://enjoy.selfmicro.fr/
http://www.levoyagedecapado.blogspot.fr/p/le-livre.html
http://www.lanautique.com/la-nautique/nautique_infos/25/menu_reveillon.pdf
http://www.lanautique.com/la-nautique/nautique_infos/25/menu_noel.pdf

