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Temps de vent, tant de vent ! 
aperçu 
« A » 

 toutes classes   
 

Joyeuses Pâques ! 
 
Les cloches de Pâques vous ont apporté de  
petits oeufs ce matin, déposés à bord de 
chaque bateau,  gourmandise autorisée à 
bord.  
 



 
JET LAG 

 
Richard Burton mais sans Taylor cette 
année « il a mal au dos, il est resté à 
Londres ». A bord, des anglais, un 
américain, des allemands. Brad vient de 
Chicago, grâce à une grève du trafic aérien, 
il a mis 4 jours pour arriver jusqu’à 
Marseille et sans bagages ! Pas de JET LAG 
pour lui ! (Décalage horaire en anglais). 
 
 
Les recettes du jour, 

Gérard 
A bord de Swind’ler 
Pain Tomates chèvres 
frais jambon oeuf dur 
beurre salé 
 

 
 
Luxembourgeois 
Vito II est un Grand Soleil 44. 
 
À bord : François Brénac et 
Jacques di Russo. 
Son propriétaire, Gian Marco Magrini, est 
luxembourgeois et il réalise ce  projet 
d’embarquer des jeunes et des moins 
jeunes afin de faire du bateau en régate de 
haut niveau. Cela en partenariat avec la ville 
de Saint Tropez et la SNT. Des étudiants, 
des professionnels de la mer se rencontrent 
sur le bateau pour apprendre à régater 
ensemble : «mon vœu est de rendre la 
pareille à ceux qui m’ont aidé quand je 
débutais dans la voile ». « J’ai le seul 
bateau de régate luxembourgeois 
appartenant à un luxembourgeois », ajoute 
t’il fièrement». 

 

BELLA DONNA 
Un plan Farr de 45 pieds 
François Pailloux  
J’ai fait ma première SNIM en 1976 (gagnée) 
et je n’en ai pas ratée une depuis. 
Nous avons reconditionné le bateau de 
façon radicale pour l’adapter aux courses 
que l’on fait. 90% des régates du circuit se 
font dans du petit temps, hors la SNIM, par 
des vents entre 8 et 12nds. Nous avons 
donc allégé le bateau de 500 Kg et 
augmenté la surface du spi de 195 à 235 m 2, 
supprimé le tangon et opté pour de 
l’asymétrique en installant un bout dehors 
en carbone sur le bateau. 
Cela donne un bateau plus sportif et motive 
des équipiers de nouvelle génération plus 
habitués à des bateaux vifs et nerveux. 
L’objectif est de participer à l’ensemble du 
circuit IRC Méditerranée, toutes les 
modifications faites sur Bella Donna sont 
en rapport avec les exigences du rating IRC 
A bord c’est surtout des copains, même si 
de haut niveau, certains sont avec nous 
depuis les années 70, on forme aussi deux 
jeunes de la Marine Marchande. 
Le propriétaire, outre le fait qu’il aime 
gagner des régates, aime aussi naviguer 
sur un beau bateau. Et c’est vrai qu’il est 
splendide sur l’eau ! 



NORTH SAILS 
94 chemin du Littoral 13015 Marseille 
Service clients North sails 
North Sails est un fidèle partenaire de la 

SNIM, c’est l’événement 
principal à Marseille et 
nous suivons ensuite 
nos clients sur tous les 
plans d’eau toute la 
saison. Nous présentons 
de nouveaux produits 
cette année, des 

produits dérivés des voiles inventées pour 
les TP52 faits en 3Di. Aujourd’hui nous 
commercialisons ces produits qui sont 
l’arme indispensable aux projets gagnants. 
Les hommes de North sont présents sur : 
Kuujjuaq , Philippe Oulhen, Ecbatane , 
Laurent Delage, X’presso , Joël Xiberras, 
Team Vision Future , Jean-Philippe Gallois. 
 

AROBAS 
Christophe Bouvet vient de la Rochelle, son 
palmarès est impressionnant en Figaro, en 

40’, en Class 8, il est le 
skipper d’Arobas pour 
tout le Circuit Maxi. La 
SNIM est leur première 
sortie de la saison, 
ensuite ce sera la 
Volcano Race à Capri 
puis la Rolex Giraglia, 
la Copa del Rey, Porto 
Cervo, les Voiles de 
Saint Tropez et le Tour 
de Corse . « La SNIM 
représente pour nous 
une bonne course 

d’entraînement avec ses bananes courtes 
qui nous obligent à faire beaucoup de 
manœuvres, sur ce type de bateau l’effort 
est énorme, le spi fait 350 m2 et les erreurs 
que nous faisons nous permettront 
d’anticiper au mieux dans le futur ».  

Te Hoa 
Thierry 
Bouchard aime 
la SNIM, il est 
heureux d’être 
là , même en 
invité de der-
nière minute, il 
est venu donner 
un coup de main 
à des copains 
sur un A31. 
Il reconstruit son class 40, délaminé 
pendant la Transat Jacques Vabre, et 
prépare le Grand Prix Guyader à 
Douarnenez pour attaquer la Québec Saint 
Malo, départ le 22 juillet avec Gilles 
Béranger, Alan Pennaneac’h et Jean 
Gonon. 
 

L’école de voile 
de la Nautique 

Aujourd’hui avec 3 JOD 35  et 4000 sorties 
stagiaires l’an dernier, l’école de voile de la 
Nautique propose des formations régate, 
croisière ou chef de bord. 

 
« Dès cet été nous aurons un 40 pieds pour 
gagner en confort sans rogner la 
performance » nous confie 
Loïc le Helley responsable de 
l’école de voile. Cet ancien 
laseriste et finniste a aussi 
fini 2 ème sur la Sables 
d’Olonne /Orta en class 40 en 
2009.  
 

 



Comment 
trouver 
Eric ? 

Trouvez son 
vélo, il ne doit 
pas être bien 
loin, « ou si le 
vélo est là mais 
pas Glen Ellen V 

c’est que je suis en mer » ajoute Eric Daher. 
 

PHOTOS Pierick Jeannoutot, Alice Potheau  
 

Tous responsables 
Lionel Mallet est responsable de l’antenne des Bouc hes du Rhône de la Surf Rider Fondation. 
« J’incite tous les équipiers à ne pas jeter leurs mégots et autres déchets dans notre mer, ni 
sur les quais, ni sur les pannes ». 
Il est aussi numéro 1 sur le plus petit bateau de l a SNIM, le Soling PAGGO à Stéphane Solari.  
 

 
 
 
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 3 – Troisième question en rapport avec le Trophée  de la SNIM 
Durant la remise des prix de la SNIM, un Trophée va  être remis par le Président 
de la SNM. Pour quelle occasion celui-ci est il déc erné ?     
125ème anniversaire de la SNM 
150ème anniversaire de la SNM     
175ème anniversaire de la SNM 

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  
 

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 


