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La SNIM 
s’envole  

 
Vu du ciel quel 

spectacle ! 
 

Merci à tous  
pour ce  ballet 
somptueux ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo Pierrick 
Jeannoutot  



 
PREMIER PRIX D’ELEGANCE 
On ne sait pas si on doit l’accorder en 
premier au bateau ou à son propriétaire, 
Alain Monnier  
 

AIDA 
 
 
 
Un A31 de la SNM 
à Corinne 
Brunengo : 
« C’est génial que 
nous soyons tous 
à côté cette année 
et puis l’ambiance 
SNIM : la musique 
à l’arrivée, que du 
plaisir ! »  
 
 
 

 
 

ATEA 
C’est ma 6 ème 
SNIM, 
j’accompagne 
Georges et 
Nathalie pour 
vous offrir tous 
les matins les 
petits déjeuners 
sur le quai. 
 

CHRISTOPHER PRATT 
31ans, marseillais, 2 enfants, champion. 

 

DCNS c’est fini maintenant et il me faut 
chercher des partenaires. J’ai fait la 
dernière transat Jacques Vabre avec Armel 
le Cléac’h et nous avons fait une belle 
troisième place sur un bateau pourtant mis 
à l’eau tardivement (en juin pour un départ 
en novembre).  Mes projets immédiats : 
dans 15 jours, je fais la transat AG2R la 
Mondiale  sur Gedimat avec Thierry 
Chabagny, vainqueur du trophée jules 
Verne sur Banque Populaire avec Loïck 
Peyron. 
Avec Dimitri Deruelle nous nous sommes 
associés pour créer une société : marSail, 
orientée sur les projets sportifs, coaching 
d’entreprise, nous sommes aussi amis dans 
la vie. 
Sur PMSI Pilot, c’est la rencontre avec un 
dirigeant d’entreprise de haut niveau, 
Ludovic de Saint Jean, qui nous permet un 
échange constructif. Nous sommes 
admiratifs de son parcours professionnel, il 
veut améliorer les résultats de son bateau, 
le niveau est haut, PMSI pilot a été 
champion national IRC 2010. 
 
 
Les sandwichs du restaurant de 

la Nautique 
Préparés des 6 
heures du matin par 
le cuisinier et 
Pauline, sandwiches 
ou paniers équipiers 
sont en vente sur le 
quai, vous pouvez 
commander pour 
demain 04 91 33 01 78 
 



ERIC 
 
 

A bord de Tahina 
Pain , pesto verde, 
bresaola, ricotta, 

tomates, un trait d’huile 
d’olive et du poivre du 

moulin 
 
 
 

 

BLUESY 
Un Gibsea 80+ de 
1979, les Vitrollais 
nous racontent : 
« le bateau 
s’appelait Blue 
Eyes à l’origine 
car sa première 
propriétaire avait 
les yeux bleus, 
avec le temps le 
nom s’est 
contracté mais la 
coque est restée 
bleue ». 

 
 

Clément et 
Benoît 

 
Sur Fastwave 3 

Les chouchous du 
snimniouses se 
sont mis au travail : 
pain à l’ancienne, 
rosette au poivre, 
cornichons, beurre, 
salade. 
 
 

Les Marins Pompiers parmi nous 
 

Ils courent sur 
Kertios en 

IRC4B, trois 
d’entre eux on 
fait la transat 
Medatlan cet 

hiver 

TEAM VISION FUTURE 

 
Le hyérois Mika Mergui a commencé par de 
l’Optimist puis du Laser au COYCH mais 
son gabarit l’a obligé à s’orienter vers 
l’habitable ; il a fait deux coupes de 
l’America sur ALEPH en catamaran comme 
régleur de génois et recherche un 
partenaire pour faire le Figaro. Pour la 
SNIM, il court sur Team Vision Future, un 
GP42, l’ancien Near Miss, qui a participé à 
l’Audi Med Cup. Son propriétaire Jean-
Jacques Chaubard est un spécialiste de la 
chirurgie des yeux, sa clinique est Vision 
Future à Nice.  
 

Nos partenaires France Bleue 
Provence ont organisé un 
concours SNIM toute la 
semaine. C’est Kevin de 
Manosque qui a gagné haut la 

main, il a offert cette journée à la Nautique à 
sa maman et sa sœur, Lindsay et Véronique 
sont enchantées de leur journée de détente 
à Marseille. 

 
 



 
 
Partenaire de la FFV nous remercions la 
banque populaire de soutenir la SNIM cette 
année  
 
 
Votre partenaire 
bureautique-informatique 
et réseau 

Découvrez tous nos produits sur : 
www.cibs.fr  
Grâce à eux un beau Snimniouse tout en 
couleurs chaque jour  

 
 

 
 

 
 

JEU CONCOURS SNIM 2012 
Participez au Jeu Concours de la SNIM  en répondant  à la question 
du jour sur la page Facebook de la SNIM 
www.facebook.com/lanautique.SNIM  
 
J 2 – Deuxième question concernant l’équipe de la S NIM 
 
Combien faut-il de bénévoles,     20 personnes 
à terre comme en mer, pour que la SNIM    80 person nes 
puisse se dérouler dans les meilleures conditions?  110 personnes  

 

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  
 

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  
 

PHOTOS Pierrick Jeannoutot, Alice Potheau  

 
  

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 

 
 


