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--Marseille du 10 au 13 avril--- 

SNIM 2009 
 44ème édition    

La SNIM vers un nouveau record  

La 44e Semaine Nautique Internationale de Méditerranée, organisée par la Société Nautique 
de Marseille première régate majeure de Printemps a été présentée hier à Marseille  à 
l’Espace Quai Rive Neuve de la Société Nautique, par son président Bernard Amiel et Yvon 
Carpier, responsable de la  commission sportive, en présence de Patrick Menucci, maire des 
1et et 7e arrondissement et délégué à la mer, au Conseil Régional, et de Didier Réault, 
adjoint chargé de la mer, à la Ville de Marseille.  
La SNIM se dote cette année d’un parrain de renommée mondiale en la personne de 
Sébastien Col  le skipper et barreur de K-Challenge, Challenger Officiel pour la 33e 
America’s Cup et membre de l’équipe de France de match racing. 
La Société Nautique vient par ailleurs de virer en tête des clubs méditerranéens en termes 
de licenciés. La SNM se positionne depuis quelques jours au deuxième rang sur le lan 
national  avec 1338 licenciés derrière celui de la Trinité sur Mer (environ 1560).  
A l’occasion de sa 44e édition, la SNIM est en passe d’établir un nouveau record. A une 
semaine de la clôture des inscriptions, 130 bateaux sont déjà recensés.  
Enfin, pour la première fois, la Société Nautique avec l’Office de la Mer, participe à 
l’opération Régate en vue. Une initiative populaire, qui au fil des années, rencontre un 
succès grandissant. Depuis sa création, en 2004, 18000 personnes ont pu aller suivre sur le 
plan d’eau de Marseille les différentes régates proposées à Marseille et ce, gratuitement.  
La Société Nautique et l’Office de la Mer proposent au public trois départs le samedi 11 avril, 
à 11h00, 12h30 et 14h00. La sortie est gratuite mais nécessite une inscription préalable 
auprès de l’Office de la Mer (04 91 90 94 90).  
En 2008, outre les meilleurs équipages de Melges 24, Jean-Paul Mouren, Alain Fédensieu, 
Philippe Presti, Thierry Peponnet et Yvan Bourgnon étaient présents.    
 
La Société Nautique de Marseille a été créée en 188 7, elle est reconnue d'Utilité publique 
depuis 1932. La SNM, délégataire de Service Public depuis 2007 est un club affilié à la FFV et 
allié au Yacht Club de France. Elle figure comme pr emier club régional et deuxième club 
français par le nombre de ses licenciés. Son savoir -faire en terme d'organisation de régates est 
reconnu grâce à une équipe soudée et expérimentée . 

Le Palmarès de Sébastien Col    
-Numéro Un Mondial de Match Racing (classement ISAF déc.08) -Vice-Champion du Monde 2008 
World Match Racing Tour - Victoires sur le WMRT au Troia Portugal Match Cup (sept.2008) et au 
Korea Match Cup (juin 2008) - 4e au classement mondial de match racing ISAF (2007) - 6e de la 
Transat Jacques Vabre 2007 avec Kito de Pavant sur Groupe Bel - America’s Cup 2007 avec AREVA 
Challenge (Barreur/cellule arrière) - Numéro 1 du circuit mondial de match racing après sa victoire au 
Danish Open de août à décembre 2006 - America’s Cup 2003 avec Le Defi (Training partner/cellule 
arrière) - America’s Cup 2000 avec Le Defi (cellule arrière) - Champion d’Europe de Match Racing 
(2005) - Champion du Monde et Champion d’Europe de Melges 24 (2004) - Champion de France de 
Match Racing (2000, 2001, 2003) - Champion d’Europe de Melges 24 (1999) - Champion de France 
Espoir de Laser (1996) Lien : http://sebastiencol.blogspot.com/ 
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