
NUMERO QUATRE        LUNDI 6 AVRIL 2015 
Fondateur René Aben                                       Rédactrice Alice Potheau 

   Assistée de Clarisse Arnaud 

BON RETOUR ! 

La flotte sous l’œil de la Bonne Mère.                       Photo de Gilles Martin-Raget 

 
Raymond Lamberti      Président de la Société Nautique de Marseille 

En 1966, lorsque Xavier de Roux et son vice Président délégué au sport, Coco Cahier, ont eu l’idée de créer la Semaine Nautique 
Internationale de Méditerranée, auraient-ils pu se douter que la 50ème édition puisse avoir un tel succès ? 
Réunir 130 bateaux de 10 nations différentes, 1 500 équipiers et 100 bénévoles pour assurer le succès de cette 50ème, c’était aussi jouer 
avec une météo heureusement au rendez-vous. 
La Société Nautique de Marseille remercie l’ensemble des participants, propriétaires, skippers, coureurs, partenaires et l’ensemble des 

bénévoles en mer comme à terre sans qui la réussite de cette 50ème SNIM ne pourrait être.  Rendez-vous à la 51ème ! 
Bertrand de Broc        Parrain de cette 50ème SNIM 
« Un beau moment et une première pour moi. Très bonnes régates sur l’eau, de beaux parcours, de belles personnes, un bon esprit à terre 
et de belles rencontres. 130 bateaux c’est le bon nombre, cela permet de voir tout le monde le soir, d’avoir une régate à taille humaine, où 
on a envie de revenir. J’ai couru sur un des plus petits (FARWEST) et sur le plus gros (SFS) avec le même bonheur. Sur SFS il faut des 
bras pour réussir de belles manœuvres et je dois dire aussi que Nadège Douroux (tacticienne et navigatrice) m’a impressionné. Elle va 
bien ! Elle comprend bien et explique bien ce qu’elle fait ».  



En hommage à Florence Arthaud, membre de la Société Nautique de Marseille, qui souhaitait tant faire naviguer les 
femmes, cette rubrique d’équipières et de femmes d’exception. 

FEMMES 
Nadège Duroux  
Palmarès impressionnant en 470 
Sur SFS tacticienne et navigatrice. Sur le bateau on se moque de ma voix aigue. Mais, garçons comme filles, on 
apporte tous quelque chose et Lionel Péan m’a fait confiance sur un poste (navigatrice) où je débute. 

Laurence Desmasures 
Elle est le mouilleur sous le vent du rond nord, avec son bateau. 
Elle est sur tous les grands événements nautiques et vous fait 
aussi visiter les calanques. www.visite-cap-calanques.com 

 
GENAPI 
Tout l’ancien équipage de TacTic s’est transporté  sur  ce TP42. Ils viennent de la Grande 
Motte, ils sont encore en phase d’apprentissage. La SNIM est leur première grosse 
épreuve. Heureux d’être là. 

 
COYOTE 
à Michel Raynaud « Nous avons gardé le nom de notre ancien bateau, qui était celui de 

Bruno Troublé, pour ce TP52 avec lequel nous faisons le 
championnat  IRC de Méditerranée ». Paul Ayasse est à bord. 

 
Quand Irlandais et Anglais vont en bateau… 
ANDRASTA 
Ce prototype de 40 pieds est dessiné par Henry Bateson. La SNIM est pour eux le premier événement de la saison, 
« Nous ne sommes pas tout à fait prêts » « L’organisation est super, on a adoré trouver des petits œufs sur le pont ce 
matin ! ». C’est une équipe toute neuve dont le but est de faire… le Fastnet 2016 ! Good luck ! 
 

ECBATANE 
Alain Monnier, tout en élégance comme à son 
habitude. 
 
PAGGO 
Un Soling à la SNIM ! Il fête ses 40 ans pour la 50ème. 

« Samedi, nous avions 30 cm d’eau au fond du bateau, et 
comme les vide-vite ne fonctionnent qu’au portant… » 
Stéphane, Nicolas et Lionel. 

IOR 
FANTASIA 
Un Carter 37 de 1976 qui a déjà plusieurs SNIM à son actif. Pierre Gary est 
basé à Sanary. Il avait un chantier de construction, ARTECNA. «  C’est moi 
qui ai construit Fantôme et aussi les deux Delph 28 qui font la SNIM en classe IOR cette année ». A bord un équipage de petits jeunes… 
André BérEnger, (deux Withbread à son actif) Pierre Suquet qui courrait sur GLEN MAEL avec Xavier de Roux, Hervé Bérenger célèbre 
figariste, et Gérard qui fait du Pogo 8.50 avec Pierre Gary en double, Quadrasolo, Duomax… Sans oublier Michel Barrué, viticu lteur, pour 
le ravitaillement ! 
 
Vu en mer, JEAN DE REAL, un quarter ton, le plus petit de la flotte des IOR, mais il 
marche fort ! 

 
SOLENN 
Un A31 à Ludovic Gérard. Le bateau sort juste du cargo, il 
revient de la Transquadra où il a fait une belle place de 3ème 
méditerranéen en double. Solenn est à vendre… 

 
JIN TONIC SEQUEL 
A35 à Bernard Daurelle avec son équipage de copains qui 
s’entrainent tout l’hiver à la Nautique. 

La banane ! Une SNIM magnifique ! « Ce samedi j’ai vécu un de mes plus beaux 
souvenirs de voile en 30 ans de navigation. Sur ce bord de spi à 18 nœuds on en a pris 
plein les yeux ! Le niveau est très élevé dans notre catégorie IRC3.  Sur 30 bateaux il y 
en à encore 10 qui peuvent gagner aujourd’hui, c’est très serré ! » 
 

http://www.visite-cap-calanques.com/


 Jaugeurs : Hélène et Ludovic sillonnent le plan d’eau pour tout vérifier. 
 
 GLENINO 
Eric Daher, l’autre chouchou du Snimniouse, mais aussi son 
lecteur le plus attentif ! 
 
Mot du jour : Alexia Barrier sillonne les quais en demandant : 
« combien tu pèses ? » c’est comme ça quand on doit trouver 
des équipiers pour le Tour de France à la voile … 
 
COSINUS X 

On a la banane, et on ne manquera pas de Potassium, Michel Gastaud. 
 

Bernard Flory 
Président du CNTL, club voisin de la SNM. 
Sur son NO EXCAPE « Beaucoup de manches et une météo variée, à la grande 
satisfaction des régatiers. Une ambiance sportive et correcte sur l’eau et très 
festive à terre, c’est une 50ème très réussie ». 
 

Julie Poli, 12 ans,  qui participait ce weekend à une compétition d’Optimist 

sur le  lac de Garde,  réussit à entrer dans la finale OR. Son papa sur XPRESSO peut être fier. Entrainée au 
Club la Pelle, la petite championne nous assure une belle relève ! 
 

TI SOLEIL 
Un Grand Soleil 54 basé à Marseille, avec un équipage 

100% breton. «  L’accueil est génial, on aime la SNIM » ! 
Jean-Pierre Le Lann. 

 

METEO  
Vous savez, si les girouettes s’appellent ainsi c’est parce qu’en Provence elles n’en 
font qu’à leur tête ! Deux semaines de mistral, c’est long, surtout quand la SNIM 
approche et qu’il ne se calme pas. Voilà ce que pense Henry Antoine. « Grâce aux 
prévisions de Météo France étoffées de celles de  Predict Wind (US), on a pu faire nos 
pronostics et trouver les fenêtres qui allaient bien. Merci à mon partenaire MaxSea, 
logiciel français de navigation ». 

 
PARTENAIRES 
Les Toiles du Large donnent une deuxième vie à vos voiles quand elles ne sont plus aptes à naviguer. 
Depuis huit ans, cette entreprise locale, réalise un recyclage éthique et solidaire en partenariat avec une 
structure d’aide par la travail à Marseille. Les voiles sont transformées en sacs, accessoires, et objets de 
décoration. Le cartable qui vous a été offert en est un exemple. L’atelier se trouve sur le vieux Port de a 
Ciotat, la marque est aussi distribuée en boutique Vos voiles en ont fini avec la mer ? Confiez les aux toiles 
du large, vous recevrez en échange le sac de votre choix confectionné dans l’une de vos voiles ; Infos sur : 
www.lestoilesdularge.com 

 
La voile, 

une 
passion 
Un sport 
collectif, 
en mer 

comme à 
terre 

 
 



Boutique de la Nautique 
Faites plaisir et faites vous plaisir, en vente chemises, polos, tee-shirts, casquettes, blousons aux couleurs de notre club. Une jolie 
collection, pour hommes et dames. Anne-Sophie vous accueille. 

LES BENEVOLES 
Ils sont sur l’eau pour votre bonheur: Jean-Pierre, 
Philippe, Frédérique, Martine, Véronique, Rocco, 
Michel, Zaza, Patrice, Jacques, Laurence, Jean-
Michel, Jean-Marc, Antoine, Georges, Arielle, Jean-
Charles, Jean-Luc, Nico, Lionel, Jérôme, Michel, 
Patricia, Florence, Gérard Henry, Guillaume, Emilie, 
Christophe, Claude, Olivier, Alexandre, Jean-Pierre 
Corinne, Brigitte, Achille, Marielle, Alain, Jean-
Marc, Beatrice, Raymond, Tom, Kristen. 
Ils sont à terre pour vous chouchouter : 
Gilles, Ingrid, Sonia, Patrick, Daniel, Gilles, Hubert, 
Yves, Primo, Jacqueline, Antoine, Serge, Danielle, 
Brigitte, Nicole, Anne-Sophie, Geneviève, Christine, 
Claude, Pierre, Edouard, Marie-Cécile, Claire, Edith 
Clarisse, Alice, Pierre…. 

Sous la houlette énergique de Philippe 
Peytou, incontournable élément de 

réussite de la SNIM, et sans oublier Danielle et Chantal pour tout préparer et Severine sur les réseaux sociaux. 
 

Photos en mer : Gilles Martin-Raget,  à terre : Alice Potheau et Marielle Berthet Langlois 

 
Nous imprimons le Snimniouse tout en couleur grâce à OMNIBURO qui nous prête un 

matériel de qualité.
 


