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LARGAGE DE SPIS ! 

 
La journée d’hier, avec ses conditions musclées, a donné du fil à retordre aux numeros 1.  

 
 
 

 
 
 



 
SWAN 42 

 
Hier soir un échange de guidons a été 
fait entre M. Ferragamo, chairman of all 
Nautor Swan, et M. Amiel, Président de 
la SNM.  

Une soirée conviviale a suivi en 
présence de M. Ferragamo, 
Cuordileone, M. Schreni, Kora YCI, M. 
Boixel, Genapi et M. de Saint Jean, 
Kuujjuaq, sociétaire de la SNM. 
Un grand merci à Messieurs Ettore 
Mattiello et Ludovic de Saint Jean qui 
ont œuvré pour que cette classe soit 
présente lors de la SNIM. 
 
Félicitation à M. Boixel, qui a mis son 
Genapi flambant neuf à l’eau à Marseille 
il y a quatre jours, il court la SNIM avant 
même d’avoir rejoint son port d’attache, 
la Grande Motte. 
 
 

INGRID ET NADEGE 
47O 

Licenciées à la SNM, nos chouchoutes 
Ingrid Petitjean et Nadège Duroux 
s’offrent une troisième place au Trofeo 
Princess Sofia à Palma de Majorque, et 
gagnent ainsi leur ticket pour les Jeux 
Olympiques de Londres. Bravo les filles ! 
 

 
Des champions sont  

parmi nous 
Cécile Poujol fait un break dans ses 
habitudes de courses océaniques en 
solitaire et son implication dans 
l’association Frifelin (échanges avec des 
collégiens et des jeunes des centres 
sociaux) pour 
participer à la 
SNIM. Elle a 
embarqué sur 
KICK – un 
Bavaria match 
38 - et elle est 
ravie ! « Je 
suis contente 
de naviguer en 
général, et sur 
cette régate en particulier ! Elle réunit à 
la fois les intérêts sportifs, techniques et 
humains…car on y retrouve les copains. 
Coup de chapeau au Comité de la rade 
nord : il nous offre des parcours comme 
on les aime. » 
 
 

TETRIS 
« J’ai 25 ans mais j’en jette encore sur 
l’eau » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce plan Vaton est à François Philip de la 
SNM .  

 
 



 
Partenaires de la SNIM 

 
DELTA VOILE 

Toute la nuit ils travaillent d’arrache pied pour 
recoudre et réparer vos voiles et spis déchirés 
dans la journée. Toute l’année leur voilerie 
fonctionne au : 13 rue Plan Fourmiguier 13007 
Marseille tel : 04 91 72 53 35 
Ils sont de fidèles partenaires de la SNIM. 

 
La Cagole 

 
C’est une bière 
élaborée sur la 
base d’une 
recette propre, 
levures et 
houblons sont 

méticuleusement 
choisis pour le 
régal des marins 
assoiffés. 
La Cagole un des 
symboles de 
l’ambiance SNIM 

 
 

 
DATA BURO 

 
Merci à, Stéphane Sollari, sociétaire de la SNM,  
qui, au pied levé, nous a prêté un photocopieur 
pour la SNIM.  
DATA BURO 67, rue d’Italie, Marseille 13006 
tel : 04 91 92 59 79 
 

MONOTYPES 
 

MELGES 24 
Si cette année il n’y a que quatorze Melges 24 
en lice c’est peut être une question de 
calendrier, nos amis italiens, qui venaient en 
nombre les autres années, ne sont que deux 
cette fois-ci. « Il y a une grosse épreuve, la 
Volvo Cup, dans quelques jours à Punta Ala 
(Toscane), c’est pourquoi les autres ne sont 
pas venus. » nous confie un équipier italien. 
Vendredi il s’est fait une vilaine fracture du nez, 
mais aujourd’hui il est déjà en mer ! 

 
 

SELECTION 37 
 

Bernard Terrier et l’hyperactif président de 
l’Association des Propriétaires de Sélection 37 
(APS).  
« Il est toujours difficile de rassembler 
suffisamment de bateaux pour prétendre courir 
en monotypie, mais nous y tenons et la SNIM 
nous le permet chaque année. Nous sommes 
affiliés à la FFV en tant que classe monotype 
habitable. C’est notre association qui gère la 
jauge de tous les SELECTION37 du monde. 
Cette année les conditions sont musclées, et 
nous espérons un côtier après les manches 
banane parfois difficiles à gérer quand nous 
sommes mélangés avec de bateaux n’ayant 
pas la même vitesse que nous. Mais surtout, la 
logistique et l’ambiance de la SNIM sont 
toujours au TOP ! »  
Retrouvez l’APS sur le site www.selection37.fr 
 

FIRST 31.7 
 

Dominique LEXA sur SAGAÏ est aussi le 
président de l’association « 31.7 Attitude », qui 
rassemble une cinquantaine de propriétaires de 
31.7 en Méditerranée. « Nous avons réuni 25 
bateaux pour le championnat de France des 
monotypes habitables à Hyères en novembre 
dernier et nous sommes en passe de devenir 
série affiliée à la FFV. Notre programme : 
31.7Trophy à Bandol le WE du 8 mai, 
31.7SeyneCup en octobre et championnat de 
France des monotypes habitables en novembre 
à Hyères. La Quadrasolo attire aussi beaucoup 
de 31.7 en solo comme en duo. » 
Pour les joindre : 
 domlexa@orange.fr 06 60 54 83 31 
 

FIRST 40.7 
(Ne sont pas classés en monotypie pour cette 
SNIM) 
Hervé Peduzzi, sur CELINOU, aimerai créer 
une association de propriétaires de First 40.7 
« Vingt bateaux tournent en Méditerranée sur le 
circuit de régates, avoir une classe en 
monotypie nous permettrai, ayant le même 
rating, de jouer en temps réel ». Cette année 
nous alignons sept bateaux pour la SNIM. 

Pour les joindre ou les rejoindre : 
06 03 61 06 54 Class40.7med@free.fr 



 

Le roi du sandwich, suite…  
 

Vexé de n’avoir pas été sacré roi du sandwich 
hier, Ariel sur ECBATANE II, nous offre sa 
recette pour Pâques : 
Baguette fraîche, Avocat, oignons émincés, 
rondelles de tomate et de concombre, huile 
d’olive, vinaigre balsamique, sel et poivre du 
moulin.« D’autres variantes sont possibles » 
nous confie Ariel. Bon Appétit ! 
Snimniouse a pu goûter pour vous, un régal…. 
 

ACROBATIES EN MER 
 
Sur PrimAone un A40RC, dernier né du chantier 
Archambault, on ne craint pas les réparations 
aériennes. 

 
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 
 

Le Snimniouse en couleur 
sur le site de la SNM : 
www.lanautique.com 

 
 

PROGRAMME DES FESTIVITES 
 

DIMANCHE 12 AVRIL 
Buffet campagnard 

19h30 
Sur le quai devant le pavillon flottant de 

la Nautique  
 

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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