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Cette SNIM 2012 fête un siècle un quart 
de présence marine de la Société 
Nautique de Marseille. Créée en 1887, 
« la Nautique » est passée ainsi de la 
fin du XIX ème au XXIème siècle en 
maintenant le cap autour de son objet 
social article 1 qui est : «d’encourager 
et de développer le goût de la 
navigation à voile » même si les mots 
sont un peu désuets, l’esprit reste 
identique et la SNIM 2012 est dans la 
continuité évolutive des précédentes 
éditions. 
Les technologies progressent, mais la 
passion qui nous anime demeure la 
même : réaliser de belles courses pour 
le plaisir de tous les régatiers. 
Ainsi une équipe de 80 bénévoles s’est 
mise en marche pour : préparer, 
organiser, animer cette 47 ème édition. Il 
ne reste plus qu’à Eole de nous aider 
dans cette tâche. 
Merci de votre présence, profitons de 
ce week-end pascal de voile, de vent et 
d’embruns. 
Bonne SNIM à tous. 
Bernard Amiel 
Président de la Société Nautique de 
Marseille 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAURESQUE Drac 02 
Pierre et Bruno de Massiac sont abonnés 
chez Mauric, leur ancien Mauresque était un 
Delph 26 mais flush deck, un modèle 
unique, ils sont allés jusqu’à Saint Malo 
pour trouver un autre Mauric unique, un 
Drac 02 de 1976. Ils l’ont pomponné chez 
Arnaud Pennarun, Chantier Naval Pors-
Moro de Pont Labbé avant de le ramener à 
la Nautique, pour y retrouver Fantôme, un 
autre Drac. 
 

DRALION 
Pit FINIS a un bien joli bateau, ce Ker 53 
construit à Dubaï, est basé aux Marines de 
Cogolin. « J’essaie de faire les courses les 
plus belles du circuit IRC méditerranée 

comme la SNIM bien sûr, mais aussi la 
Giraglia ou la Middel Sea Race ».L’équipage 
de Dralion est international, allemands, 
hollandais, danois ou belges. « C’est un 
bateau facile à mener, car il est léger (11 
tonnes pour 53 pieds) et j’ai fait le 
convoyage seul avec mon épouse depuis 
Cogolin, il suffit d’appuyer sur un bouton et 
hop…le génois se déploie» 

 

CARBONE 
J’ai 5 ans et c’est 
ma 5ème SNIM, 
j’habite sur le 
bateau, un 
Selection 37, 
avec Jean-Pierre, 
j’ai déjà fait 7 fois 
la Corse, 2 fois la 
Sardaigne, 1 fois 
les Baléares, 1 
fois l’île d’Elbe ! 
Et je fais toutes 
les régates, je 
cherche aussi 
une fiancée ! 
Carbone et Jean 
Pierre Bonnet sur 
Le Petit Prince II 
 

Pierre Alain Tocci  est le 
responsable du Pôle course de la Nautique, 
il a participé à l’élaboration des parcours. 
«La base est la même que l’an dernier, des 
parcours qui permettent de mouiller des 

côtiers avec du vrai près et du vrai portant ; 
après, tout dépend du choix des comités, il 
y a matière à alterner côtiers (20%) et 
bananes (80%).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLAMBANT NEUF 
JEMINY vient du Cap d’Agde pour la SNIM. 
C’est le tout nouveau Dufour 36  E, Bertrand 
Capdevielle est son propriétaire. « Il est 
encore en préparation, nous avons fait le 
convoyage sans électronique, elle n’est 
toujours pas installée. Il a été mis à l’eau le 
4 mars dernier. J’ai participé à ses premiers 
essais en mer à la Rochelle le 27 décembre 
dernier. Je l’avais vu au Nautic à Paris en 
décembre et tout de suite décidé de 
l’acheter, mon programme c’est le 
championnat IRC Méditerranée. 
 

YAO 
-C’est parti - en breton 
Michel DENOUAL a un beau Sun Fast 3200 
tout neuf, il aime surtout régater en double 
au large et c’est un bateau parfaitement 
adapté à ce programme. Pour Michel, la 
SNIM c’est un bon entraînement même s’il 
avoue que les bananes « ce n’est pas ma 
tasse de thé » et puis « ici en IRC4 nous 
sommes 40 bateaux sur deux départs et le 
niveau est sympa ». 

 

 
Pourquoi la date de la SNIM 
change tout le temps ? 
Le jour de Pâques est un dimanche, à des 
dates variables du calendrier grégorien qui 
suit le mouvement du soleil et des saisons. 
Cette date fait l’objet d’une définition de 
nature astronomique : Pâques est célébré le 
premier dimanche qui suit la première 
pleine lune située le 21 mars (début du 
printemps). Ainsi, l’an prochain, Pâques 
aura lieu le 31 mars et donc la SNIM du 
vendredi 29 mars au lundi 1 er avril 2013, 
prenez en bonne note. 
 



La Boule Bleue 

 
Les grecs et les romains jouaient à un jeu 
proche de la pétanque avec des pierres 
rondes. En 1907 naît la véritable pétanque. 
Son nom vient du provençal "pèd tanco", 
c'est-à-dire : "pieds joints". 
Les Boules Bleues sont les seules à être 
fabriquées à Marseille et sont jouées sur les 
boulodromes du monde entier, elles 
donnent aux joueurs ce qu’ils recherchent : 
la gagne !  

 

 
Notre 

grenouille est 
remontée, le 
temps sera 

beau 
aujourd’hui ! 

 
 

Philippe Peytou 
président de la 

commission sportive 

 
 
 
 
 

 
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 jours, de 16h à 20h animation pétanque par  « la Boule Bleue » 
Tous les soirs après l’apéritif, l’Espace Nautique est ouvert : bar des équipiers 

Every evening, a bar is open at the Espace Nautique  
Vendredi 6 avril 

20h Soirée des équipages 
Sur le quai,Cuisine créole et Spectacle,Tirage au 

sort : un voyage aux Antilles 
Friday April 6 

8pm Crew Party 
On the quay Creole party and Spectacle, Lottery: a 

trip to the West Indies 
 

Samedi 7 avril 
19h Buffet froid  

Sur le quai 
Saturday April 7 

7pm “Cold Buffet” 
On the quay 

 
Dimanche 8 avril 

 21h match OM / PSG  
À l’Espace Nautique 

Sunday April 8 
9pm Football match OM vs PSG 

At the Espace Nautique 
 

lundi 9 avril 
19h Remise des prix 

Théâtre de la Criée, quai de Rive Neuve 
Monday April 9 

7pm Prize Giving 
Théâtre de la Criée, quai de Rive Neuve 

 


