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Bleu Blanc Vent  

 

Le bleu du ciel et le blanc des vagues se sont donn és rendez- vous pour cette 45 ème SNIM. 
Les conditions pour le dernier jour se sont mises a u diapason de ce qu’est une SNIM avec 
Mistral au programme. Et même si les conditions n’o nt permis qu’au rond Nord de courir 
aujourd’hui, cette édition nous a offert un spectac le magnifique ! 
La Société Nautique de Marseille remercie tous les coureurs, les bénévoles, les jurys, les 
comités, les jaugeurs, les attachées de presse, Sni mniouse et tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de cette semaine.                                                                                            Bernard Amiel 

 
Rendez-vous pour 2011à partir du 22 avril pour la 4 6ème édition. 



LES CHAMPIONS SONT 
PARMI NOUS 

 
 

Kito de Pavant 
 

Il navigue sur 
un A35 loué 
pour la SNIM à 
Philippe Ettore.  

« L’équipage 
n’avait jamais 

navigué 
ensemble, et je 

pense que 
mardi, nous 
serons très 

bon ! »  
 

nous confie-t-il 
avec son 
humour 
habituel. 

 
Kito a un 

programme 
chargé : dans quinze jours, il prend le départ de 
l’AG2R la Mondiale avec Sébastien Audigane. 
Puis cet été, c’est la solitaire du Figaro, la 8 ème  
pour lui et en octobre : la Route du Rhum sur 
son 60 pieds Groupe Bel . 

 

Cécile Poujol  
 

« Quel accueil ! Nous avons été choyés par les 
organisateurs, qui ont bien compris que nos 
bateaux se mélangent difficilement aux autres 
en régate. Des départs rien que pour nous, une 
course de nuit géniale, nous sommes gâtés ! » 
J’ai des projets mais je manque cruellement de 
budget. J’ai pu m’inscrire à la SNIM grâce à 
l’aide financière de Gérald Bibot (Great Circle) 

et mon bateau 
n’a pas de place 
de port 
habituelle.  
J’ai embarqué 
deux journalistes 
de TF1 pour la 
course de nuit : 
on peut voir des 
images en 
replay : JT du 4 
avril à 13h. 
www.TF1. fr. 

 

 

 
Jean Paul Mouren 

 
Il court la SNIM 
sur Lady First, 
le Grand Soleil 
50 de Jean-
Pierre Dréau. 

« Une SNIM 
radieuse : 

commencée 
sous les 

nuages et finie 
dans la lumière 

du midi,  
annonciatrice 

du 
printemps ». 

 
Jean Paul a 
ensuite au 
programme 
dans quinze jours, la transat AG2R la Mondiale, 
qu’il a gagnée en 2008. Cette année, il 
embarque un jeune loup de 26 ans, Paul 
Meilhat, génétiquement breton mais qui 
s’entraine à la Grande Motte. 
« Jeunesse et audace alliées à maturité et 
expérience ». 
Puis ce sera la solitaire du Figaro, la 24 ème pour 
lui. Record absolu ! 

 
 

PMSIpilot 
 

Sur ce magnifique SWAN 42 de Ludovic de 
Saint Jean, Olivier Bausset (à droite) 
médaillé de bronze aux JO de Pékin en 470, 
et Hervé Bassignana. 

 
 



GLEN ELLEN V 
Champion de France IRC 
. 

 
Dominique Tian court sa 35 ème  SNIM à bord 
de son A40 RC Glen Ellen V.  «J’ai fait ma 
première SNIM à 15 ans sur le Glen Ellen de 
mon père. Aujourd’hui, j’en ai 50 et je n’en 
ai raté aucune  ». 
 
C’est ainsi que l’on devient Champion de 
France IRC, en se battant jusque dans les eaux 
atlantiques.  
Glen Ellen démarre sa saison avec la SNIM 
avant d’entamer un circuit chargé : Semaine de 
Porquerolles, 100 Milles de Port Grimaud en 
Mai, Rolex Giraglia en Juin, Mediterranean 
Trophy en Juillet, Voiles de Saint-Tropez en 
Septembre et enfin, Tour de Corse et Trophée 
Sémac en Octobre. 
 
 

Incontournable ! 
 
 

Yves 
Ginoux : 

 
C’est ma 
trentième 

SNIM, dont 9 
victoires ! 

 

 
 
 

 

PIERIK.FR 
Du Frioul au Vietnam 
Piérick Jeannoutot, sociétaire de la SNM et 
photographe, mettra sur son site les photos 
de vos bateaux prises en mer pendant la 
SNIM. Par ailleurs, l’Espace Nautique 
exposera du 12 mai  au 1 er Juin  
« Carrément Vietnam », ses images 
ramenées à l’occasion de voyages dans ce 
pays.  
www.pierik.fr 
 
 

FILLES EN ROSE  
SUR GRATOUILLE 

 

 
 



SELECTION 

Bernard Terrier est le président de l’APS 
association qui gère la jauge des Sélection 37. 
« C’était super de pouvoir être classés en 
monotypie, notre série n’est pas très riche et 
les frais entrainés par l’IRC ne nous aurait pas 
permis de venir si nombreux. Nous avons couru 
en même temps que les 31.7 et comme nous 
avons à peu près la même vitesse selon les 
allures, cela donnait un beau spectacle. Je 
remercie la SNM de nous permettre de courir 
ainsi.  
 

Le restaurant de la Nautique  
Le restaurant, tout au long de l’année, est 
ouvert 7 jours sur 7. 
Pensez à réserver au : 04 91 33 01 76 

Solidaires ! 
 

Et n’oubliez notre appel aux dons pour remettre 
sur pied un club de voile durement touché par 
la tempête Xynthia de février dernier. Le CNPA, 
Club Nautique Plein Air de l’ile de Ré, compte 
sur votre générosité. Déposez vos dons ce soir 
à la remise des prix. 

 
Pas de noir et blanc pour le 

SNIMNIOUSES cette année. Nous 
avons repris des couleurs grâce à BI 

networks concessionnaire Xerox  

 
 
André Raoult, Président du Jury,  
revendique le record … du décalage 
horaire ! Il réside en effet aux Iles Cook, 
dans l’Océan Pacific.  

 
Pour vivre la SNIM 

 après la SNIM 
 
FRANCE BLEUE PROVENCE  
Sa 13 mars à 18h45 - OM info - Thibault Gaudry 
Sa 20 mars à 10h30 - Spéciale “Nauticales” - Auréli e 
Police 
Lu 29 mars à 11h - “Le Mistral Poursuite » - Lauren t 
Menel 
Je 1er avril à 8h45 - L'événement du jour - Philipp e 
Richard 
Sa 3 avril à 11h20 - L'événement du jour - Aurélie 
Police 
RFI  
Je 18 mars à 12h45 : Le Magazine de la Mer, Arielle  
Cassim 
Ve 2 avril à 13h40 : Le Magazine de la Mer, Arielle  
Cassim 
FRANCE INFO 
Sa 3 avril : Passion Nautisme, Christian Bex 
Di 4 avril à 20h19 et 22h19 : Passion Voile, Christ ian 
Bex 
Ma 6 avril à partir de 10h, Ligne Sport, Christian Bex 
PLANETE THALASSA 
Ve 26 mars – Ve 2 avril : Carnet de Bord, Isabelle 
Mounier 
FRANCE 3 
Je 1er avril à 19h : JT, Jean-Louis Boudart 
Ve 2 avril à19h : JT, Jean-Louis Boudart 
TF1 
Di 4 avril à 13h : JT, Claire Chazal, Elie Bonnet, 
Sébastien Maloiseaux 
 
LCM Ma 6 à 18h : La Grande Emission, Xavier Petit, 
Patrick Calteteli 
LCI  
Nautisme, Rémi Pelletier & Philippe  Benhamou 
WEB TV 
Sébastien Destremau & Serge Billard 
 

Vous avez dit jet lag ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


