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Rock’n’roll !

Concert 100% rock’n’roll hier soir sur les quais, offert par la Société Nautique de Marseille, épaulés par la Banque Populaire.

Les champions sont parmi nous :
Lionel Péan, notre parrain 2014, de retour pour la SNIM avec un nouveau SFS. « Nous sommes
en guerre depuis le 17 janvier pour pouvoir être là. C’est une vraie saga que cette aventure/mésaventure
(le premier SFS à entièrement été détruit par un incendie). Nous
avons couru les 900 Nautiques pour nous caler sur du large et la
SNIM nous permet d’optimiser les manœuvres et l’équipage. Je suis
content d’être là, il y a un mois ce n’était pas gagné, ici il y a un bon
plateau et un bon niveau de régates même si c’est un peu étroit pour
nos grandes jambes… »

Thierry Fouchier

« En ce moment j’essaye de faire voler un AC45 avec Franck
Cammas. Je fais aussi du JC32 (un cata à foils) avec Eric Maris et
j’ai un programme en Wally…» Du super top pour notre ancien
parrain de la SNIM ! Vu sur
GERANIUM KILLER.

Jean-Pierre Champion,

Président

de

la

fédération française de Voile.
« Ma présence sur la SNIM est justifiée. C’est une grande épreuve
du calendrier national et du lancement de la saison. C’est là que
l’on prend la température de ce qui va se faire. Marseille peut être
le lieu d’autres organisations prestigieuses ». « Faites vous
allusion aux Jeux Olympiques Président ? ». « Cela est officieux
mais à la suite de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques,
on imagine celle de Marseille pour la voile (15 avril). Je suis là
pour voir comment transformer l’officieux en officiel… »
Dominique est entouré de Jean-Pierre Champion, Président de la
FFV, Raymond Lamberti Président de la SNM, et Michel Lamberti,
Président de l’UNM.

« La navette présidentielle », le mot du jour est de Dominique Tian

Et pendant ce temps en IOR…

Hier grosse bagarre, comme un match race à quatre, dans le jeu : Glen Mael, Fantôme, Mauresque
et Gobe Lune tous à une minute d’intervalle sur un côtier jusqu’à Carry. Les plus petits ont du
abandonner car c’était trop risqué mais on voit que ces bateaux anciens, s’ils n’ont pas la vitesse
des modernes, ont de la puissance en réserve.

Théo, « straping des doigts plus efficace que des gants », embraqueur sur Glen Ellen 22

CHENAPAN, mât cassé

en 4 morceaux, quatre blessés, nous leur souhaitons bon

rétablissement.

Alain Fédensieu sur EXOCET
« Nous étions juste à coté quand ADRENALINE a coincé son bout hors dans le pataras de CHENAPAN et lui a fait faire un demi-tour
complet, avec empannage à la clef, qui a entrainé la chute du mât. Celui-ci et venu faucher tout le pont en quatre morceaux. C’était
impressionnant ! »

« Un peu rôtis, mais champions en note artistique… »
Quand on habite en Suisse, on en rapporte les expressions ! Bill sur EXOCET

TAHINA

La bôme s’est cassée juste après l’arrivée hier, Pierre-Alain remercie tous ceux qui lui ont proposé spontanément leur bôme pour
remplacer ! Solidaires les marins.

AROBAS

Solidarité, pour remplacer l’étai creux au pied levé d’un SWAN60, cela n’est pas simple : mais LORINA, basé à Corbières en avait un
d’avance, hop, c’est reparti pour AROBAS

Ecole de Voile de la Nautique

Sur DESIRADE Cécile, Mike, Jean-Baptiste et Tip Top sont des élèves de l’Ecole de Voile de la Nautique
embarqués pour régater. Christophe Herbin, l’un des moniteurs, est fier de les avoir à bord.
L’Ecole de Voile de la Nautique, sous la houlette de l’incomparable Loïc Le Helley, fait courir deux de ses
bateaux avec des équipages d’élèves.
Tous les renseignements sur le site de la Nautique. www.lanautique;com

JETLAG
Comme chaque année Richard Burton rassemble un équipage cosmopolite.
Autrichiens, Anglais, Espagnols, Italiens et Brad, l’Américain du bord qui, pour venir de Chicago
à Marseille, entre annulations et reports de vols, a cumulé 19 coupons d’embarquement ! Quand
on aime….

Loïc Fournier Foch, Team Winds. « On
rigole. Tout le monde est content, les
concurrents savent que les équipements sont
les mêmes sur tous les bateaux, c’est de la
vraie monotypie et ils aiment ça ».
Il y a 100 membres dans l’association voile de US GAZELEC, ils ont loué CLOPORTE et
DELPHY deux Grand Surprise, c’est leur troisième SNIM.
Selon la météo ils choisissent La Trinité
ou Marseille « la souplesse et la réactivité
de Team Winds nous permettent cela »
précise Jean-Luc Martineau l’un des skippers, l’autre étant, Julien Alexandre.

ZIGOMAR
Une bande de copains de l’association sportive d’AREVA TA a loué un Grand Surprise pour
participer à la SNIM, « on aime régater en monotype, on participe à de nombreuses régates
corpo et on vise le championnat de France corporatif ». Christophe Dupin, Jacques
Chamaillard

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
Danielle Armanien

Elle officie aux classements depuis plus de 30 ans et elle tient à cœur son rôle de
commissaire aux résultats. « Je sais que je suis respectée comme femme dans
ce milieu très masculin qu’est la voile, mais on me connait bien et on hésite pas à
venir me voir pour me poser une question. J’aime ce que je fais. Cette année, je
suis assistée de Brigitte Lamberti aux classements de la SNIM ».

Corinne Aubert
Président du Comité pour les Monotypes
Elle est aussi arbitre international. Je suis venue à la voile par hasard, ce n’est
pas mon sport nous confie Corinne, ancien membre de l’équipe de France de
Gymnastique. J’ai attrapé la passion, et j’adore être sur l’eau, et
je sais que j’ai réussi quand on ne parle pas du comité mais de la
course.

Madeleine (Mado) Sassy
Vidéaste et régatière. « C’est ma quatrième année comme
vidéaste sur la SNIM. J’aime filmer les faits et gestes des bateaux
en régate. Hier c’était vraiment rock’n’roll sur l’eau, mais pas bon
pour faire des images (houle). Mon rêve : faire la Volvo Ocean
Race comme mediawoman à bord ». Bonne chance Mado.
Corinne et ses jumeaux, Maxime et Thomas. La relève est assurée !

PARTENAIRES
advanced technology sportwear, Decouvrez leur collection
printemps sur www.slam.com
RTL2 Le son Pop Rock
Notre événement est retransmis chaque jour sur RTL2.

Guy, notre gardien, assure la propreté malgré le vent

Sandwich TAHINA

Andouille de Guémené, sur sauce moutarde à l’ancienne, comté du Jura et
grenaille de pommes Granny Smith…
Décidément hors concours Eric !

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.

Programme
En fonction de la météo, le programme de vendredi, samedi et dimanche peut être modifié. Depending on
weather, the programm could be changed.

Dimanche 5 Avril
La pinte de bière offerte par la SNM (lieu SHAMROCK)
19h30 Dîner sur invitation (bracelet) (lieu Nul part Ailleurs)
Sunday 5th April
A pint of beer offered by the SNM (venue SHAMROCK )
19:30 Dinner by invitation(wrist band) (venue Nul part Ailleurs )

Lundi 6 Avril
09h30 Briefing
11h00 Mise à disposition en mer/une ou plusieurs courses
19h00 Proclamation des résultats - Remise des Coupes, sous le chapiteau
Monday 6th April
09:30 am Briefing
11:00 am First warning signal for one or more races
07:00 pm Final results - Prize giving, under the Marquee
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Nous imprimons le Snimniouse tout en couleur grâce à OMNIBURO qui nous prête
un matériel de qualité.

