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Pour cette 45ème édition de la SNIM, le comité dire cteur de "La Nautique" souhaite la 
bienvenue à tous les coureurs, comités de course, a rbitres, jury, jaugeurs. Quatre jours de 
régates, de mer et de vent nous attendent. 
 
La fête sera aussi à terre grâce à la commission d' organisation qui a déployé des trésors 
d'imagination pour que cette édition soit mémorable . 
 
Une SNIM n'est possible que grâce au dévouement des  bénévoles qui depuis quatre jours déjà 
mettent en place toute la structure événementielle d'accueil, qui seront présents pendant cette 
période et assureront  ensuite le démontage et la remise en ordre de notre  espace. Mais aussi 
grâce aux sociétaires qui libèrent leurs emplacemen ts pour accueillir tous les coureurs et leur 
faire bénéficier des structures de leur club. 
 
Cette année avec l'adjonction de la class 40, la co mmission sportive de la SNM a souhaité 
renouer pour cette série avec son prestigieux passé  par une course de nuit d'une centaine de 
miles. Gageons que pour 2011 toute la flotte renoue ra avec l'histoire et la magie d'une étape 
nocturne. Ainsi le lien entre la tradition et la mo dernité sera maintenu.  
 
Que la fête commence 

 
                                                                 Bernard Amiel, Président de la Société Nautique de Marseille  

  



Ne restez pas à terre 
 

 
 
 
 
L’Office de la Mer  en partenariat avec la 
Société Nautique de Marseille  vous invite à 
embarquer gratuitement pour suivre les 
régates. Un bateau est affrété et suivra les 
courses, à bord un spécialiste de la voile 
vous expliquera les règles de la régate.   
Rendez-vous à la Société Nautique, Pavillon 
Flottant, Quai de Rive Neuve, Marseille. 
Samedi 3 et dimanche 4 avril 
Départs à 11h30, 13h,14h30 
Inscription obligatoire à l’Office de la Mer : 

04.91.90.94.90 ou 06.86.20.04.04 
Info sur : www.officedelamer.com  

 

Prenons le taureau par les 
cornes ! 

Take the bull by the 
horns! 

Un taureau 
pour des 
bateaux 

Un taureau 
contre 

Xynthia 
 

Il était dit que 
l’on ne 
laisserait pas 
à terre les 
marins en 
herbe de Ré et 
nous savons 
la solidarité 
des gens de 
mer. 

 
Pour aider un petit club de la Flotte en 
Ré à se renflouer, une urne de dons est 
à votre disposition lors de la soirée 
taureau de dimanche. 

Objectif : Créer une chaîne d’union entre 
Méditerranée et Atlantique 

LES CHAMPIONS SONT 
PARMI NOUS 

 

Thierry Bouchard 
Sur le Class 40 Ad Hoc Largo 

 

Ses  équipiers : Olivier Krauss, Fabrice 
Merle, Jean Demars, Pascal Vasselier, 
Michel Milanez. 
 
Ses projets : Roma Per Due, Giraglia, 
Championnats du monde des class 40 à 
Gijon  en Espagne, Thierry s’est inscrit pour 
la Route de Rhum octobre 2010. 
 
« Dommage que les class 40 italiens n’aient 
pas pu venir étoffer le plateau cette année. 
Ce serait bien que la SNIM devienne une 
étape incontournable de notre saison de 
régates. On essaie aussi de créer une 
transat retour du Rhum qui arriverait à 
Marseille. On y travaille avec Bernard Amiel, 
Président de la Nautique. Revenir en course 
permettrait un retour sécurisé et créerait 
l’événement » 

 
VU ET BIZARRE 

Deux Xiberras sur un bateau à 
moteur 



Partenaire 

 
Depuis 4 ans SLAM est notre principal 
sponsor, et habille nos 90 bénévoles 

confortablement et avec chic. 
 

Franck Cammas habillé par SLAM : 

«  C’est un véritable accomplissement pour 
moi et mon équipage d’avoir battu Le 
trophée Jules Verne, ce record difficile, 
surtout après les événements malheureux 
lors de nos précédentes tentatives et toute 
l’énergie que l’équipage et le team 
Groupama ont mis dans ce projet. 
SLAM a été un acteur important de cette 
aventure et donc dans le résultat ! On a pu 
prouver la viabilité des cirés SLAM durant 
ce périple particulièrement exigeant pour 
les équipiers et donc pour les équipements 
qui les protègent! » 

 

GENERAL TAPIOCA 
Un nom qui fait bien rigoler ! Les 
tintinophiles avertis s’en référeront aux 
Picaros, mais c’est aussi un half-tonner en 
bois moulé de 1978 au palmarès prestigieux 
et ça c’est du sérieux. 
 Sous le nom de « la Concorde » il a gagné 
le Figaro en 78 (skipper Gilles le Baud) et à 
couru le tout premier Spi Ouest France. 
Aujourd’hui c’est un équipage belge qui 
l’entraine derrière lui dans des aventures 
méditerranéennes. En effet, General 
Tapioca est arrivé sur remorque à la 
Nautique hier et le grutage au milieu d’un 
embouteillage et des invectives, 
typiquement marseillaises, fut 
particulièrement délicat. 

Le co-skipper nous confie : 
 « Nous courons souvent le Spi Ouest 
France, mais nous préférons la chaleur 
méditerranéenne aux brumes bretonnes et 
pour nous à 200 km près le déplacement est 
le même ». 
 
Pour mémoire classement de la solitaire du 
Figaro en 1978 : 1. Gilles Le Baud. 2. Patrick 
Eliès. 3. Patrick Morvan. 4. Gilles Gahinet. 5. 
Daniel Gilard. 35 partants, 30 classés. Que 
du beau monde…. 
 

JET LAG 
 

Richard Burton a un J109 en méditerranée 
depuis 2 ans et beaucoup d’amis tout 
autour du monde. Ils ont décidé de régater 
ensemble sur toutes les mers du globe. 
C’est leur première SNIM. Pourquoi avoir 
choisi la SNIM : « c’est un copain, habitué 
de la SNIM qui nous a dit que c’était la 
meilleure régate de méditerranée »,  alors 
malgré le jetlag, les 7 marins sont heureux 
d’être à Marseille.  
2 américains de Chicago, 1 danois, 3 
anglais et un irlandais découvrent notre 
rade sous le soleil. 

 



 
Sortir 

 
Vendredi 2 et Samedi 3 à 21 h 

Jazz 
Africa express 

Une musique issue d’un métissage festif et 
pimenté, racines 
africaines et jazz 

américain, teintée de 
blues aux accents 
mélancoliques.  

 
Le Pelle Mêle 

 8 Place aux huiles, 
Marseille 

 
 
 

Ostéopathe 
 

Comme l'an dernier, après les régates, un 
ostéopathe amariné dispensera ses soins 

aux équipiers mal en point. 
Il accueillera les concurrents à l’Espace 

Nautique,  de l'autre coté de la route. 
Ambroise Lathoud 06.85.01.31.31" 

Ostéopathe D.O 
Cabinet & Domiciles 

06.85.01.31.31 
230, Avenue du Prado  

13008 Marseille 

 
Programme 

 
 
 

Vendredi 2 avril 
Wednesday 2 nd 

19 h : buffet campagnard 
7:00 pm - Cold buffet party 

 
 

Samedi 3 avril 
Saturday April 3th 

9h30 : briefing concurrents 
9:30 am - Briefing 

11 heures : mise à disposition en mer  
11:00 am first warning signal  

A la fin des régates : “gouter géant” sur le 
quai 

After the races: snack at tea times 
Soirée libre -  Free evenin g 

 
 

 
Dimanche 4 avril 
Sunday April 4th 

9h30 : briefing concurrents 
9:30am - Briefing 

11 heures : mise à disposition en mer 11:00 
am - First warning signal  

19h : soirée “Taureau à la broche” 
7h00 pm : Spit-roast bull evening  

 
Lundi 5 avril 

Monday april 5th 
9h30: briefing concurrents  

9:30am - Briefing 
11 heures : mise à disposition en mer  

11:00 am - First warning signal  
19 h : proclamation des résultats, remise 

des prix. Cocktail 
7:00 pm - Final results, prize giving. 

Cocktail 

 
Pas de noir et blanc pour le SNIMNIOUSES cette anné e. Nous avons repris des 

couleurs grâce à BI networks concessionnaire Xerox 


