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Partenaire de la SNIM 
 
 

North Sails, voilerie, développe un 
réseau commercial en Méditerranée 
suite à la fusion du groupe en Europe. 
Joël Xiberras a pris la responsabilité de 
la commercialisation en Méditerranée 
Ouest. 
 
 

Joël Xiberras 
et Joseph Rommy 
offrent service, 
réglage et conseil 
auprès des 
particuliers.  

Ils sont  
installés 9 rue du 
Plan Fourmiguier à 
Marseille. 
Joël est le Barreur de Glen Ellen 5  le 
tout nouveau A40 RC de Dominique 
Tian. 
 
 

   Glen Ellen 5 
 

 
 
 

GROMAGO 
 

Est un Surprise qui a plus de vingt SNIM 
à son actif ! 
Alain Faïola, son skipper, est une figure 
des pontons. « Ce matin il y a trop de 
vent et de mer pour nous, les petits. Ce 
n’est pas la peine d’abimer les bateaux, 
le comité a bien fait de nous faire rentrer. 
Quand nous sommes en condition de 
survie, il faut privilégier la sécurité des 
hommes ».  
 

RUSSES 
 

Ils viennent de Russie et de 
Lituanie pour régater à Marseille sur 
SYMFONY, un X 35, basé à Port 
Grimaud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« A Ekaterinbourg en ce moment, c’est 
neige et glace » nous confie le skipper, 
Vlacheslav Frolov, alors pour son 
équipage russe (Moscou et 
Ekaterinbourg) et aussi lituanien, ici, 
c’est le bonheur.  
Pour leur première régate en 
Méditerranée, ils ont choisi la SNIM sur 
les conseils de Guy Nicolas, skipper d’un 
autre X35, Alcidia : « la SNIM c’est la 
tradition et c’est sympa » 
 



 

De la casse dans l’air 
 

Mais grâce au mât de matage du 
Pavillon, la réparation est simplifiée et 
évitera le démâtage. 
 

Régate en vue 

Les passagers embarquent pour le 
premier départ 

 

A …VENIR 
 

La Quadrasolo Méditerranée 2009 se 
met en place. Au programme, du 23 au 
29 août : Marseille, Les Embiez, Sanary-
sur-Mer, peut être Toulon et 
naturellement … le tour de Porquerolles. 
Côté course et jauge, le classement H.N. 
est conservé, avec les mêmes règles 
qu’en 2008.  
La course  des « duo », qui a connu un 
vif succès l’an dernier, est maintenue, 
avec cependant un nombre de places 
limité.  
Un hommage sera rendu à Jean Marc 
Hautbois, disparu dans la Transquadra. 
C’était l’un des pionniers de la Quadra 
Solo Méditerranée. Sa gentillesse, sa 
sportivité  et son amour de la mer étaient 
connus de tous. L’étape de nuit lui sera 
dédiée, sous la forme d’un trophée.  
Inscrivez-vous dès maintenant : les 
places dans les ports d’accueil nous 
amènent à limiter le nombre des inscrits.  
Informations : SNM ou : 
jean.chapel@quadrasolo.com 
 

Le roi du sandwich 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
Vu sur les pontons, un équipier 
attentionné prépare les munitions de son 
crew, baguette fraîche, moutarde à 
l’ancienne, petites feuilles de mâche et 
roquefort. Ou quand le sandwich rime 
avec gastronomie ! 



 
Les figures de la SNIM 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Yvon Carpier, Vice-président de la SNM, 
Président de la commission sportive de 
la SNM.  

 
Yvon et Liliane son épouse sont les 
personnages incontournables de la 
SNIM, depuis 6 ans ils entrainent avec 
maestria, fureur et humour une centaine 
de bénévoles dans leur sillage. 

 
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 

 
 
 

Les bons mots de la SNIM 
 

Aujourd’hui la palme revient à notre 
parrain de l’an dernier, Alain Fédensieu. 
Il nous offre un magistral :  
 
« Le snimniouse en noir et blanc, 
c’est comme le ciel ! » 
 

Merci Alain. 
 

PROGRAMME DES FESTIVITES 
 

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. 
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