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Le mot du président . 
 

 
147 bateaux ont couru en cette première 
journée de SNIM.  
Certes, ce nombre est inférieur aux 
années précédentes en raison de la 
division par deux de la classe des 
Melges pour cause de régates en Italie.  
Mais quelle belle flotte ! Nous nous 
réjouissons d’avoir attiré des unités 
telles que Swann, SLY et GP 42 ! Le 
rond nord sera exceptionnel comme 
jamais !  
Et pour toutes les catégories, avis aux 
coureurs, le niveau est particulièrement 
relevé cette année. .Ce ne sera pas pour 
déplaire à Sébastien COL, parrain de 
cette 44ème  édition. 
La météo devrait nous sourire et vous 
permettre de profiter pleinement de notre 
belle rade.  Ces quatre jours seront, je 
l’espère, une bulle de vent et de soleil 
pour les régatiers amateurs et 
professionnels, qui réunis par les valeurs 
du sport, sont là pour se faire plaisir et 
oublier pour un temps notre monde en 
crise.   
 
Bernard AMIEL, 
Président de la Société Nautique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les chiffres de la SNIM 2009 
44ème édition 

9 nationalités en présence 
148 bateaux présents 

1500 équipiers et skippers 
100 bénévoles, à terre et en mer 
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Sébastien Col,  
Parrain de la 44 ème SNIM 

 
« J’ai déjà fait la SNIM au moins quatre 
fois en Melges et  je l’ai gagnée en 2004. 
C’est LA grosse épreuve du Sud de la 
France, elle est incontournable. 
Je suis sur un circuit de très haut niveau 
toute l’année et cela me fait très plaisir 
de reprendre contact avec la simplicité et 
de revenir à Marseille pour courir sur de 
beaux bateaux (SWAN 42). 
J’ai de bons souvenirs de SNIM par vent 
fort. La SNIM, c’est pour moi la première 
régate ensoleillée de l’année. Le SPI 
Ouest France, c’est beaucoup plus 
frais… ». 
Sébastien est sur le SWAN 42 Kuujjuaq, 
« j’espère offrir mon expérience à 
l’équipage ». 
Merci Sébastien pour ton sourire et ta 
disponibilité ! 
 
 

 

 
 

Comité de course 
 

Rond Nord : 
Président :  Paul Roussange 

Rond Sud : 
Présidente : Dominique Bérenger 

Melges : 
Présidente : Corine Aubert 

 

 

 

 
Jury international : 

 
Président : André Raoult - Tahiti 

Micky Ayalon - Israël 
Mike Penney - England 

Guido Piessens  - Belgium 
Jean André Cherbonnel – France 

 
 
 

 
De gauche à droite : Guido Piessens,  
Micky Ayalon, Mike Penney, André Raoult. 

 
 
 
 



 
 
 
Quand les bateaux s’envolent 

 Photo :Claude Marchand 
 
 

 
SLAM fête ses trente ans 

 
La SNIM, un des événements majeurs 
de la voile internationale en 
Méditerranée, est une vitrine idéale pour 
SLAM et lui permet d’affirmer sa 
compétence sur l’eau. 
 
SLAM  présente ses produits techniques 
sur le quai et pour fêter ses trente ans 
vous accorde 30 % de remise. 
 
La Boutique SLAM, 23 quai de Rive 
Neuve, offre 15% de remise sur les 
autres produits à tous les participants de 
la SNIM. 
 
 
 
 

MASSILIA BATEAUX 
Un sociétaire de la SNM  partenaire de 

la SNIM 
 
Cette jeune société, deux ans 
d’existence, met : 4 zodiacs à notre 
disposition pour la SNIM. Thibault 
CIPRIANI le fait volontiers : « la SNM, 
c’est mon club ! ». 
Son métier : louer des bateaux , zodiacs, 
moteurs et voiliers, de 6 à 18 mètres, 
basés, outre le Vieux Port, à l’Estaque et 
à la Pointe Rouge.  
 

Massilia Bateaux : 
Quai des Belges, ponton de la 

Samaritaine 
Tèl. : 06.50.111.444 

 

 
L’Office de la Mer :  

 
 

 

L’Office de la Mer, association créée il y 
a 10 ans, a pour objectif de valoriser 
Marseille par la mer via l’économie, le 
tourisme, l’environnement, le patrimoine 
et … le nautisme et la voile ! 
Parmi d’autres actions, REGATE EN VUE 
permet au public et aux scolaires 
d’admirer les régates en embarquant sur 
une vedette affrétée en partenariat avec 
le Club Organisateur, la SNM pour la 
SNIM. 
Le but : créer des envies de mer ! 
110 personnes peuvent monter 
gratuitement à bord samedi pour des 
départs à 11h, 12H30 et 14h30. 
 
Inscriptions : 04.91.90.94.90 



 
 
 
 
 
 
 

Le Restaurant de la Nautique 
Le restaurant de la Nautique propose 
des petits déjeuners dès 7 heures du 
matin, ainsi qu’un service de sandwichs 
vendus sur le quai…Gagnez du temps 
en passant commande dès la veille au 
bar de la Nautique, 1er étage du Pavillon 
flottant. 
Tél. : 04. 91.33.01.78 

 

Un ostéo à vos bons soins 
Cette année, un jeune ostéopathe vous 
propose après la régate des séances 
ostéopathiques bénévoles, de 17/18H 
jusqu’à 20 heures. Vous le retrouverez 
dans la mezzanine du bâtiment des 
inscriptions [en face du Pavillon flottant].  

Ambroise LATHOUD : 06.85.01.31.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMME DES FESTIVITES 
 

VENDREDI 10 AVRIL 
Paëlla 
19h30 

Sur le quai devant le pavillon flottant de 
la Nautique 

 
SAMEDI 11 AVRIL 

Goûter, socca, soupe  
à l’arrivée 

Sur le quai devant le pavillon flottant de 
la Nautique  

 
DIMANCHE 12 AVRIL 
Buffet campagnard 

19h30 
Sur le quai devant le pavillon flottant de 

la Nautique ve 
 

LUNDI 13 AVRIL 
REMISE DES PRIX 

19h 
Salle de la Nautique en face 

23 quai de Rive Neuve 
 

TOUS LES MATINS  
Petit déjeuner sur le quai à partir de 7h. 

 
Photos Gilles Martin-Raget : 

L’image en Provence  
28 quai de Rive Neuve 

13007 Marseille (Vieux Port Criée) 
www.martin-raget.com 

 

 
 


