
  

Vendredi 29 mars 2013                 Numéro un 
Fondateur : René Aben                                    Rédactrice : Alice Potheau  

  
  
  

C’est parti ! 

 
131 inscrits pour la SNIM 2013 

 
 



Monsieur météo 
Henry Antoine est fidèle à la SNIM depuis 10 ans 
Il est collaborateur de Météo France et aide à la m ise au point des logiciels 
de navigation MaxSea. Il vient de Namur en Belgique  et vous fait chaque 
matin, au briefing des skippers, un point météo d’u ne grande précision et 
spécifique à la rade de Marseille, « la précision a  une maille si fine qu’elle 
peut différencier la rade nord de la rade sud » 
Il donne les éléments qui permettront au comité de course de faire leurs 
choix comme pour la course de nuit par exemple. 
« La prévision météo participe à la sécurité de l’é vénement, cela nous est 
permis en utilisant un modèle mathématique de haute  précision et les 
ordinateurs ultra puissants de Météo France ». 

DES BATEAUX 
 

Fast Wave 
La nouvelle luge de Laurent Charmy est basée à la S eyne, 
c’est un PSAROS 40 que l’on rencontre plutôt sur le  Lac 
Léman qu’en mer d’habitude. 

 
Albacor 5 

Jean-Louis Pezin a 
un joli jouet tout 
neuf, Albacor 5 est un grand Soleil 39 basé à la SN  
Saint-Tropez. Il fait le championnat IRC UNCL 
méditerranée ouest (où il est premier provisoire en  
IRC2) mais a tenu à être sur la SNIM pour « s’amuse r 
contre Glen Ellen V par exemple » 

 
Geroul 

Un Sun Fast 3200 flambant neuf, il vient de Saint M andrier 
pour la Snim . «  C’est une belle épreuve, il y a b eaucoup 
de monde et cela nous permet de nous mesurer aux 
autres concurrents » nous confie Roland Montagny qu i a 
déjà fait une Transquadra en Pogo 8.50 et prépare l a 
prochaine avec ce nouveau bateau. 

 
DES CHAMPIONS 

Alexia Barrier 
Est pour la SNIM sur un Grand Surprise affrété par la Banque 
Populaire Caisse d’Epargne, même si c’est sa premiè re fois sur ce 
bateau, son palmarès parle pour elle. Elle se prépa re au centre 
d’entraînement de la Grande Motte en Figaro2. Elle a couru l’AG2R 
avec Samantha Davies, été 1 ère  fille Roxy en Mini Transat, a fait la 
Transat Jacques Vabre sur Pindar  et Pointe- Rouge-Pointe-Noire avec 
Florence Arthaud, a fait une tentative de tour du m onde sur 4myplanet , 
le bateau de Philippe Monnet. Son programme : la Fi garo Eric 
Bompard, elle aimerait être la première femme bizut h ! La Solo 
Generali, et surtout le Vendée Globe 2016. Un charm ant sourire sur la 
SNIM ! 



 DES PARTENAIRES 
 

Adeptes du canoë, du dériveur ou de régate, cette m ontre GPS est faite pour vous. 
Polyvalente, elle permet de garder l’œil sur toutes  les informations de navigation : vitesse 
GPS, vitesse surface, distance parcourue ou restant  à couvrir par rapport à un waypoint, 
cap, ETA, informations marées, éphéméride…. Cette m ontre très complète intègre un 

compas, un baromètre ainsi qu’un capteur de tempéra ture. Enfin grâce à la connectivité sans fil, la Qu atix permet 
de contrôler son pilote automatique Garmin à distan ce et se transforme en 
télécommande sans fil pour votre autoradio compatib le FusionLINK™*. 
Fonctions « régates » :  Indicateur virtuel de ligne de départ : Mémorisez la position 
GPS de chaque extrémité de la ligne de départ (entr e une bouée et le bateau du 
comité par exemple). Compte à rebours programmable : Associé à la ligne de départ 
virtuelle, le compte à rebours intégré permet à la quatix de calculer la vitesse idéale 
pour franchir la ligne au bon moment, en fonction d u temps écoulé et de la distance 
restante à couvrir avant la ligne. 
Aide au virement de bord intégré* Dès que vous fran chissez la ligne de départ, la 
quatix passe automatiquement en mode « Aide au vire ment de bord » et vous 
indique la position du bateau par rapport aux donné es de vent*. *Nécessite module 
GNT 10 vendu séparément.  
 Prix :449€ TTC Prix public recommandé – disponible  chez votre revendeur habituel 
dès le 12 avril !    https://buy.garmin.com/shop/sh op.do?cID=161&pID=120680  

 
Pour cette édition 2013 de la SNIM, toute l'équipe de Midi 
Nautisme est heureuse de ce nouveau partenariat con clu avec 
la Société Nautique de Marseille, qui annonce un no uveau 
départ ! En effet, la SNIM 2013 est l'occasion pour  nous de 
communiquer sur le lancement de LocaMotors, notre e ntité de 
location de bateaux moteur à la journée au départ d u Vieux Port 

de Marseille. 
Vous pourrez ainsi voir (et être vu) par deux de no s semi-rigides sur les lignes de départ, des Predat or 

570 et Predator 599 dédiés aux viseurs. 
Incontournable dans les métiers de la gestion locat ion et de la vente de voiliers, Midi Nautisme propo se aussi les 
meilleures flottes de voiliers partout dans le mond e, et représente les marques Dufour Yachts et RM da ns la 
région. 

Suivez-nous sur Facebook : http://www.facebook.com/MidiNautisme?ref=hl  
Midi Nautisme - Vente, Gestion, Location de voilier s depuis 35 ans ! 
Concessionnaire Exclusif Dufour Yachts et RM 
26 Quai de Rive Neuve 13007 Marseille 
Tél : 04 91 54 86 09 - Fax : 04 91 33 35 70 
mail : info@midi-nautisme.com  
site : www.midi-nautisme.com 

Recette du jour 
Karine sur SEDNA, un Sun Fast 3200, nous confie sa recette : 

frisée, kiri, jambon cuit et cru, emmenthal. 

 
 
 

Mot du jour : 
 « La photographie c’est l’écriture de la lumière »  

Bernard Amiel, Président de la SNM 
 

On pense à :        Christian Gueniot 
Bénévole de la SNIM, il nous a quittés l’an dernier  mais il 
reste dans les listes comme dans notre cœur. Il aid ait 
Danielle Armanien au classement. Brigitte, son épou se, est 
présente comme toujours, sur cette édition 2013 
 



PROGRAMME DES COURSES 
RACE PROGRAM 

Vendredi 29 mars 
 10h30 Briefing 15h Mise à disposition en mer 

une ou plusieurs courses 
Friday march 29 

 10:30am Briefing 
3:00 pm First warning signal for one or more 

races 
Samedi 30 mars 
 9h30 Briefing 

11h00 Mise à disposition en mer 
une ou plusieurs courses 

Saturday march 30 
 09:30 am Briefing 

11:00 am First warning signal for one or more 
races 

Dimanche 31 mars 
9h30 Briefing 

11h00 Mise à disposition en mer 
une ou plusieurs courses 

Sunday march 31 
09:30 am Briefing 

11:00 am First warning signal for one or more 
races 

Lundi 1 er  avril 
 9h30 Briefing 

11h00 Mise à disposition en mer/une ou 
plusieurs courses 

19h Proclamation des résultats  
 Remise des Coupes 

Monday April 1 st  
09:30 am Briefing 

11:00 am First warning signal for one or more 
races 

7:00 pm Final results – Prize giving 

  
 

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 soirs après l’apéritif, l’Espace Nautique est ouvert : bar des équipiers 
Every evening, a bar is open at the Espace Nautique  

En fonction de la course de nuit et donc de la mété o, le programme de vendredi, samedi et 
dimanche peut être renversé. Depending on weather, the program could be changed  

Vendredi 29 mars 
20h buffet par le Restaurant de la Nautique 

Sur le quai, 
Friday MARCH 29 

8pm Buffet by the Restaurant de la Nautique 
On the quay  

Samedi 30 mars 
19h apéritif 
sur le quai 

Saturday March 30 
7pm aperitif 
On the quay 

Dimanche 31 mars 
20h Soirée des équipages,  grillades 

Sur le quai 
Sunday March 31 

8 pm Crew party, BBQ party 
On the quay 

lundi 1 er  avril 
19h Remise des prix 

Pavillon M 
Monday March 1 st 
7pm Prize Giving 

Pavillon M 
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