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 Cette année encore la Nautique et 
sa formidable équipe de bénévoles se sont mis en or dre 
de marche pour que cette édition soit une réussite.  Sur un 
rond dédié aux monotypes, nous avons le plaisir de 
recevoir, en préparation du World 2013, les J80, en  
reconnaissance sur notre plan d’eau. Les Grand Surp rise 
et les SB20 complètent cette flotte. 
Les IRC présenteront également un spectacle de haut  
niveau, régate de nuit au programme… 
Marseille Capitale de la voile ainsi reconnue 
mondialement avec ses deux stades, rade Nord et rad e 
Sud, remarquablement animés par des clubs très 
dynamiques. 
En cette année 2013, la voile fait partie de notre culture et 
vous en êtes tous les ambassadeurs. 
 
Bernard Amiel  
Président de la Société Nautique de Marseille  
 

 
PROGRAMME DES COURSES 

RACE PROGRAM 
Jeudi 28 mars  

de  8h à 21h Confirmation des inscriptions  
Thursday march 28 

 8:00am at 9:00pm Registration   
 

Vendredi 29 mars 
 10h30 Briefing 

15h Mise à disposition en mer 
une ou plusieurs courses 

Friday march 29 
 10:30am Briefing 

3:00 pm First warning signal for one or more races 
 

Samedi 30 mars 
 9h30 Briefing 

11h00 Mise à disposition en mer 
une ou plusieurs courses 

Saturday march 30 
 09:30 am Briefing 

11:00 am First warning signal for one or more races  

 
Dimanche 31 mars 

9h30 Briefing 
11h00 Mise à disposition en mer 

une ou plusieurs courses 
Sunday march 31 
09:30 am Briefing 

11:00 am First warning signal for one or more races  
 

Lundi 1 er  avril 
 9h30 Briefing 

11h00 Mise à disposition en mer/une ou plusieurs 
courses 

19h Proclamation des résultats  
 Remise des Coupes 

Monday April 1 st  
09:30 am Briefing 

11:00 am First warning signal for one or more races  
7:00 pm Final results – Prize giving 



PROGRAMME À TERRE DES EQUIPAGES 
SOCIAL PROGRAM 

 
Tous les matins, à partir de samedi, traditionnel p etit déjeuner sur le quai 

Every morning, from Saturday, free traditional brea kfast on the quay 
Tous les jours, au retour des courses, bière sur le  quai 
Every afternoon, after the races, free beer on the quay 

Tous les soirs après l’apéritif, l’Espace Nautique est ouvert : bar des équipiers 
Every evening, a bar is open at the Espace Nautique  

En fonction de la course de nuit et donc de la mété o, le programme de vendredi, samedi et 
dimanche peut être renversé. Depending on weather, the program could be changed  

 
Vendredi 29 mars 

20h buffet par le Restaurant de la Nautique 
Sur le quai, 

Friday MARCH 29 
8pm Buffet by the Restaurant de la Nautique 

On the quay  
 

Samedi 30 mars 
19h apéritif 
sur le quai 

Saturday March 30 
7pm aperitif 
On the quay 

 

Dimanche 31 mars 
20h Soirée des équipages,  grillades 

Sur le quai 
Sunday March 31 

8 pm Crew party, BBQ party 
On the quay 

 
lundi 1 er  avril 

19h Remise des prix 
Pavillon M 

Monday March 1 st 
7pm Prize Giving 

Pavillon M 

A terre comme en mer, 80 bénévoles à votre service 
 
Alain Lassale, Alice Potheau, Axelle Van Overstraet en, Béatrice Benoit, Bernard Amiel, Brigitte 
Ganant, Brigitte Gueniot, Christian Gueniot, Christ ine Rue, Christophe Lerauvillais, Claire 
Barbat, Claude Bauler, Claude Petit, Claude Pouquet , Danielle Armanien , Daniel Rocca, Denis 
Covet, Dominique Amiel, Edouard Barbat, Edith Frile t, Emilie Lamberti, Frédéric Martinez,  
Frédérique van Overstreaten, Geneviève Auboiroux , Georges Massardier, Gérard Ganant, 
Gérard Lembo, Gilles Chavane, Henri Antoine, Jacque s Hemour, Jacques Silve, Jean Leroy, 
Jeff Reggio, Jean Luc Neri, Jean Marc Giboin, Jean Michel Hury, Jean-Pierre Bonnet, Jean 
Pierre Legal, Jean Pierre Pouchard, Laurence Couano n, Laurence Desmasures, Marc Deveze, 
Marc Laviolette,  Marie Hemour , Marie-Cécile Barbat, Michel Orlandi, Michel Rossi,  Monique 
Broquaire, Nathalie Massardier, Olivier Martin, Pat rice Laurent, Paule Donati,  Philippe Faure, 
Philippe Peytou , Pierre Alain Tocci, Pierrick Jeannoutot, René Avedi an, Robert Vial, Sara 
Tossane, Séverine Prothon, Zaza Murzilli.  

 
Juges internationaux 

Président : Jean-Pierre CORDONNIER IJ FRA, 
Steve PROCTER IJ GBR, Trevor LEWIS IJ GBR, 

Emilio FELIU IJ ESP, Jean André CHERBONEL NJ FRA.  
Comités 

Rond Nord : Philippe FAURE, 
 Rond Sud : Georges KORHEL, Rond monotypes : Corine  AUBERT 

Jaugeurs Nationaux 
Hélène SILVE, Marc BROQUAIRE 

 
Et aussi le personnel de la Nautique :         

            Anne, Chantal, Danielle, William et les gardiens : Guy, Laurent, Louis 



   Parrains  
INGRID PETITJEAN ET OLIVIER BACKES 

Ils affichent chacun un palmarès mondial 
impressionnant, ils sont licenciés à la Société 
Nautique de Marseille et portent nos couleurs tout 
autour du globe, ils sont unis dans la vie et ont c hoisi 
de joindre leurs efforts et leur talent pour partic iper 
aux JO de Rio en équipage mixte en Nacra 17, ils so nt 
les parrains de la SNIM 2013.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENAIRES 
Banque Populaire Provençale et Corse 

 
Armateur de voiliers de compétition depuis 1989, pa rtenaire de 
la Fédération Française de Voile depuis l’an 2000, la Banque 
Populaire a réaffirmé son engagement dans la voile jusqu’en 
2016. Après une année 2012 riche en événements et e n 
émotions comprenant notamment le Trophée Jules Vern e, les 
Jeux Olympiques, la tournée en Méditerranée des Pen  Duick 

(avec une participation remarquée des bateaux de Ta barly à la dernière édition de la Juris 
Cup) et le Vendée Globe, elle confirme ainsi son so utien à un sport, des hommes et des 
projets qui portent les valeurs de performance, de liberté et de partage.  
 Nourrie de la dynamique nationale, c’est tout natu rellement que la Banque Populaire 
Provençale et Corse s’est engagée aux côtés de la S ociété Nautique de Marseille depuis 2012. 
Plus qu’un symbole, cet ancrage dans le Vieux Port de Marseille, auprès de l’un des plus 
anciens Clubs nautiques de France incarne les valeu rs de proximité et de persévérance 
chères à notre Banque. 
La SNIM, régate phare de La Nautique et de notre Ci té Phocéenne rassemble désormais 150 
bateaux et 1500 participants internationaux.  
Que cette SNIM 2013 soit placée sous le signe du pl aisir sportif, du beau temps et de la 
convivialité ! 
 
Bon vent et bonne régate.  
 
Marie-Dominique Champloy 
Banque Populaire Provençale et Corse 
Directrice de la communication 

 
 
 



Monotypes 
Les J80 à l’assaut de la SNIM 
En préparation de leur championnat du monde 2013 qu i se tiendra du 6 au 13 juillet à 
Marseille, une flotte de J80 jouera sur le rond mon otypie.  
Des SB20 aussi, 
Ils reviennent cette année, accueillis en primeur l ’an dernier, les SB3 désormais SB20 sont 
ravis de courir sur ce rond dédié à la monotypie. 
Dernière minute, des Grand Surprise  
Ils vont nous réserver bien des surprises, nous avo ns déjà repéré quelques marins aguerris 
sur la flotte de Team Winds. 

 

IRC 
Deux ronds dédiés aux IRC, la rade Nord pour les 1,  2 et 3 et la rade sud pour les 4, de belles 
unités surnommées MaxiSnim vont faire le spectacle mais la lutte sera rude dans toutes les 
classes, le championnat méditerranée IRC UNCL est l a motivation et la SNIM en est l’une des 
épreuves phare. 
 
 

Mots du jour : 
 
Danielle Armanien : 
Aux inscriptions ce matin à 8h, assise 
sagement derrière son bureau : « j’attend 
le client …» 
 
Bernard Amiel : 
« Le passé n’est plus 
Demain est incertain 
Aujourd’hui est un cadeau 
C’est pourquoi on l’appelle le présent » 
Parole de Vieux Maître Tortue dans Kung 
Fu Panda 1 (chacun sa culture !) 
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