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« 46ème édition, la Semaine 
Nautique Internationale de la 
Méditerranée est un des 
évènements majeurs de la voile en 
Méditerranée. 
 
La commission sportive, animée 
désormais par Philippe Peytou, 
vous a  préparé des parcours 
banane correspondant le plus 
possible à vos souhaits ainsi 
qu’une course de nuit, et renoue 
avec la tradition  
 
A terre, l’espace coureurs vous 
attend. Vous pouvez visualiser les 
« traces » de vos bateaux autour 
d’un café ou d’une boisson 
rafraîchissante. 
 
Dès ce soir le buffet dînatoire vous 
attend nombreux. 
 
 Alors, profitons de ces quatre 
jours de bonheur, de mer et de 
vent ». 
 
 
 
 
 

 
Bernard Amiel, 

Président de la Société Nautique de Marseille . 
                                                         
 
   



SPEEDY 
 
Hans Riegel est le propriétaire de SPEEDY , 
un martens 49 qui a un an aujourd’hui. Basé 
à la Société Nautique de Marseille, le bateau 
a un beau programme : après la SNIM ce 
sera la Giraglia, la Middle Sea Race, les 
Voiles de Saint Tropez. 
 
Hans Riegel, qui est de Bonn en Allemagne, 
nous confie, « j’ai pas mal voyagé, mais 
c’est bien ici la plus belle région du monde 
et je suis ravi de l’avoir choisie pour y baser 
mon bateau. Pour ce qui est de la régate, je 
suis certainement le moins expérimenté du 
bord, mais j’ai un équipage bien préparé Il y 
a à bord deux frères infernaux : les 
incontournables Joël et Bernard Xiberras. 
Je suis fier de participer à LA régate de 
mon club. Je suis curieux de voir ce que va 
donner la longue course vers Porquerolles  
et heureux de retrouver DRALION et NEAR 
MISS. 

Hans Riegel a tenu à offrir des bonbons 
Haribo aux bénévoles de la Nautique. 

 
 

Le bon mot du jour 
 

« Lancés comme des frelons » 
 

Juste avant de quitter le quai, Eric Daher 
sur Glen Ellen V le Marseillais. 
 
 

LES CHAMPIONS SONT 
PARMI NOUS 

 

Dimitri Deruelle  
 

 

Sur SPEEDY ; « J’ai 
fait un jour 
d’entraînement sur 
le bateau et 
j’embarque comme 
tacticien local pour 
cette SNIM, je peux 
apporter ma 
connaissance du 
plan d’eau, j’ai hâte 
de faire la grande 
course vers 
Porquerolles, il y a 

du vent, on va se régaler. La bateau est 
super bien préparé, et en plus il y a des 
bonbons ! » 
 
 

VOISIN ! 

 
Bernard Flory à bord de son NO EXCAPE 
est incontournable à la SNIM, le président 
du  CNTL vient en voisin depuis bientôt 

trente ans ! 
 

Course de nuit 
 
Elle n’aura pas lieu ce vendredi, mais sans 
doute demain soir, ou après-midi. Le départ 
se fera entre la balise de Canoubier et le 
bateau comité. Les IRC 1 devront laisser 
Porquerolles à bâbord et retour, les IRC2 
vireront une bouée mouillée à Ribaud dans 
la passe de Porquerolles. 

 



 
 
 
 
 
La Société Nautique de Marseille  en 
partenariat avec L’Office de la mer a affrété 
une vedette des îles du Frioul, pour que les 
marseillais puissent suivre gratuitement les 
régates en mer. www.officedelamer.com  
 

Courrier du cœur 

C’est un First 44.7 qui a gagné le Fastnet il 
y a quelques années, Oleg Morosov l’a 
acheté à la Trinité et ramené en 
méditerranée, il est désormais basé à 
Barcelone. Le skipper, Andreï Arbuzov, est 
aussi moscovite, il aime Marseille, il est 
déjà venu une dizaine de fois pour des 
compétitions en match race, mais c’est sa 
première SNIM. C’est un bon entraînement 
pour les Pirelli Regattas de Portofino qu’ils 
feront la semaine prochaine avant 
d’enchaîner avec la Giraglia. « La saison 
des régates est courte en Russie ici ont peu 
naviguer toute l’année ». Tout le reste de 
l’équipage est amateur, notamment trois 
femmes. Ils viennent de Moscou ou de la 
nordique Mourmansk. 
La Nautique est heureuse de les accueillir. 

 

Mic Mac pour les IRC 4 
 
La liste des 41 bateaux établie par ordre de 
rating, a été coupée en deux. « Cela va 
permettre de concentrer les écarts et 
d’avoir des flottes plus homogènes. Tout 
cela émane de la décision de l’UNCL, 
conformément au règlement du Trophée 

Méditerranée IRC » nous confiait Pierre-
Alain Tocci de la commission voile de la 
Nautique. 

 
Partenaires 

Le WAFF 
C’est un gros coussin ergonomique dédié 
au bien être. Il permet de prendre soin de 
soi en récupérant, et d’améliorer sa 
posture, son équilibre, sa tonicité générale. 
Pourquoi être partenaire de la SNIM ? La 
voile  est un sport ou la fatigue physique et 
la pression mentale sont énormes, se poser 
sur le WAFF génère détente musculaire et  
meilleure concentration et favorisera la 
cohésion d’équipe.  
Retrouvez Eve Dancale à l’Espace Nautique, 
sur la mezzanine. Tous les jours pendant la 
SNIM, avant et après les courses. Elle aura 
le plaisir de vous offrir une semaine 
découverte chez Deltaccord 6 ème ou 
Gardengym 8 ème à Marseille. 
www.waffweb.com  
 

Grapheur démasqué 

C’est Wissam El Bakal qui a graphé le 
pavillon de la Nautique sur la façade des 

bureaux de presse et du jury 



Défilé de garde robe… 
 

…devant la Nautique 
 

Programme  
 

Vendredi 22 avril 
Wednesday april 22 nd 
19 h 30: buffet dinatoire 

7:30 pm - cold buffet party 
 
 
 

Samedi 23 avril 
Saturday April 23rd 

9h30 : briefing concurrents 
9:30 am - briefing 

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

19h30 : Soirée Mauricienne ou soirée libre 
(à confirmer en fonction de la course de nuit) 

 
 
 

Dimanche 24 avril 
Sunday April 24th 

9h30 : briefing concurrents 
9:30am - briefing 

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

19h30 : Soirée Mauricienne ou soirée libre 
(à confirmer en fonction de la course de nuit) 

 
Lundi 25 avril 

Monday april 25th 
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 à l’Hotel Radisson 
7:00 pm - final results, prize giving. 

 Cocktail at the Radisson Hotel 

 


