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Dans leur tête, Philippe Peytou et Jacques Hemour préparent déjà la SNIM 2014, comment faire pour les étonner encore ?

See you !
« La SNIM c’est du bleu du blanc du vent et des hommes.
Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles à terre comme en mer qui, par leur dévouement, leur convivialité,
ème
leur savoir-faire, ont contribué à la réussite de cette 48
édition.
L’alchimie de regrouper hommes et femmes pendant une semaine est un difficile exercice et c’est l’effort de
chacun qui fait la réussite d’un tout.
La course a été belle grâce à vos performances sur l’eau comme à la bonne ambiance que vous avez propagée
sur les pontons. Ce grand show qu’est la SNIM ne pourrait cependant exister sans nos partenaires. Ils nous font
confiance, depuis des années pour certains. Tant institutionnels que privés, ils ont bien compris que la voile est
un vecteur d’image positive pour notre cité et un facteur de développement économique pour les entreprises de
proximité. See you next year. »
Bernar Amiel Président de la Société Nautique de Marseille

DES CHAMPIONS
XAVIER ROHART
N’avait pas fait de SNIM depuis huit ans, mais pour préparer le Tour de France à la Voile
2013, il skippe le M34 TOULON PROVENCE MEDITERRANEE COYCH. Il est enchanté de
retrouver la rade de Marseille et nous offre, comme toujours, un grand sourire.

DIMITRI DERUELLE
Il est à la tactique sur SPEEDY.
Avec Christopher Pratt, ils gèrent MarSail qui développe leurs projets sportifs,
Vendée Globe 2016 pour Christopher et Tour de France à la Voile pour Dimitri,
Marseille est ville d’arrivée du prochain TdF. Ils organisent des événements
nautiques à Marseille pour les J80, les 49er,
la Medrace, le Trophée Défi de Femmes en
Grand Surprise entre autres. Ils proposent
du coaching sportif, organisent sorties et
séminaires sur l’eau.
Ils recherchent des bénévoles pour
l’organisation du Mondial J80 à Marseille
début juillet, si vous êtes libres….
www.marsail.com

DES BATEAUX
GLEN ELLEN V
Dominique
Tian
sur son Glen Ellen
V fait toutes les
courses
du
Championnat IRC
Méditerranée.
A
bord, Eric Daher a
toujours le mot
pour rire :
er
nd
En 2009 : 1 , en 2010 : 2 , en
ème
nd
2011 : 3 , en 2012 : 2 , en
2013 : ??? Mais nous allons tout
faire pour que la suite logique
soit respectée !

OURSY
A bord des Charentais et un Baulois
Venu en voisin, OURSY fait partie du Pôle course du CNTL

SLOUGHI
Sympathique
équipage
venu de Palavas sur ce First
40.7

MAURESQUE
Un Drac O2 de 1976 plan Mauric, aux frères de Massiac, est le
plus ancien de la Flotte Snim 2013

DES HOMMES
Mouilleurs, viseurs,
comités… ils sont
en mer pour vous
assurer de belles
courses
et
la
sécurité sur le plan
d’eau.

Jean-Paul Mouren, que l’on ne présente plus après 25 solitaires du Figaro, avait 40°
de fièvre vendredi, bien emmitouflé il est fidèle sur le LADY FIRST de Jean-Pierre
Dréau pour la SNIM.

Les Marins Pompiers de Marseille
La Marine leur a prêté un J80. Ils veulent se qualifier pour participer au Mondial cette année à Marseille. Licenciés
à la Nautique ils font partie de nos chouchous !

Les deux Bernard, présidents
heureux.
Bernard Amiel SNM et Bernard
Flory CNTL

Grâce à Richard Burton et à son équipage international sur JETLAG, on lit le
Snimniouse jusqu’à Chicago, Thanks Brad !

DES JEUNES
Sur MAGIC
A bord de ce J97, les jeunes étudiants de l’ISITV, une
école d’ingénieur toulonnaise qui propose une option
marine et matériaux, ils préparent le Spi Dauphine.
Sur LIMITLESS FACONNABLE
Ils ont tout juste 18 ans et sont encore en terminale à
Monaco. Ils sont venus par la route avec leur SB20 et ils s’entraînent dur pour être au
Championnat du monde en septembre. www.monacosyoungsb20team.com

Sur GODZILLA on commence
à régater très jeune.

DES FEMMES
CAP CALANQUES et son capitaine Laurence Desmasures vous feront découvrir
les plus beaux sites marins autour de Marseille bord de son semi-rigide : visite des
calanques, sortie photographes, balades VIP et groupes, suivi de régates Information et
devis.
http://capcalanques.free.fr/CAPCALANQUES/CONTACT.html

Mado say’sea sailing prod
www.saysea-prod.com
Images vidéos sur les événements nautiques,
embarquée ou à terre, elle réalise les vidéos que vous trouverez sur la
page facebook « la snim » ou sur Nautical Channel prochainement.
Elle a postulé pour embarquer sur la prochaine Volvo Ocean Race
comme media woman embarquée.

DES PARTENAIRES

BRAVO A TOUS

Ce soir
19h Remise des
prix
Pavillon M
This evening
7pm Prize Giving
Pavillon M
Photos : Pierik Jeannoutot,
Alice Potheau.

