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Vendredi  

 
Tout en douceur …  

 



 
DES CHAMPIONS 

 

Arnaud Boissières 
 

Cet arcachonnais sympathique a rejoint aujourd’hui l’équipage d’Alexia 
Barrier par amitié et 
pour le soleil de 
Marseille. Il est sur le 

Grand Surprise BPCE «  l’équipage est composé d’amateurs 
éclairés et c’est bien sympa, je n’ai pas grand-cho se à faire à 
bord » plaisante- t- il. 
Arnaud vient du class8 et du Melges mais aussi du T our de 
France, du Figaro, du Mini, il a 22 transats à son actif et 2 
Vendée Globe. Surnommé Monsieur 007 il a fait une 7 ème place 
au Rhum, à la Jacques Vabre, la Transat Artemis, et  au 
Vendée Globe il y a 4 ans ! 
Avec son AKENA VERANDAS, il vient de faire le dernier 
Vendée Globe avec une arrivée remarquée aux Sables,  en 
smoking… 
Le bateau est en révision actuellement, mât et quil le 
démontés, puis il a le projet de tenter le record  Marseille 
Carthage. En attendant, il fait du Grand Surprise à  Marseille ou du Dragon à Arcachon, tant qu’on est sur l’eau ! 

 
Des filles en J80 

Nadège Duroux fait partie des chouchous de la Nauti que, 
licenciée dans notre club, elle a porté les couleur s de la SNM 
au plus haut niveau tout autour du monde en 470 ave c Ingrid 
Petitjean, désormais elle s’entraîne avec les fille s du YCPR 
pour participer au mondial J80 en juillet prochain.  Un projet 
porté par Coraline Jonet. 
Pour la Snim Nadège est accompagnée d’Emilie Consta nt, 
Mélanie Gaggero et Cécile Keriel. Elles prennent en  main pour 
la première fois le J80 que leur prête la Ville de Marseille. 

 
DES BATEAUX 

 
 J 80 

Fun et transportable, simple à manœuvrer, la longév ité du succès du J80 tient aussi à 
l’impossibilité de faire de la « course à l’armemen t », les bateaux n’ayant le droit qu’a 
un seul jeu de voiles par an, déclaré et tamponné  en début de saison. 
Carlos de Monès est le Président de 
la classe J80 Monde et il habite… à 
Martigues ! Il a monté une 
association « les J80 marseillais » 
visant à promouvoir la présence de la 
classe dans la durée en 
méditerranée, pré programme 2014 : 
SNIM et Novembre à Hyères.  

Quand le choix du site pour le mondial 2013 a été m is en route, 
la Ville de Marseille a sorti le grand jeu en metta nt le site du 
CMV à la disposition des J80 et « Marseille a été c hoisie à 
l’unanimité » nous confie Xavier Dubos, responsable  
communication de la classe en France. Sur Jack in the Basket, 
il est ravi de faire la Snim pour reconnaître le pl an d’eau et 
découvrir les surprises que réserve la rade Sud.  I l sait animer 
sa classe en organisant un impromptu punch jerrican  sur la 
panne hier après-midi.  



GRAND SURPRISE  Team Winds 
 
« Le Grand Surprise est le support qui distribue le  plus de licences FFV en France » nous dit Loïc Fou rnier-Foch 
responsable de la Flotte Team Winds. 
« C’est un bateau de locataires avec de belles flot tes en Atlantique comme en Méditerranée, les Grand Surprise 
tournent sur des régates corpo ou d’entreprise comm e la BPCE, Areva, Thalès, Eurocopter, Gazelec… Une 
clientèle souvent parisienne. Team Winds c’est 25 b ateaux à la Trinité et 20 à Marseille » ; sur ce WE  pascal, 10 
GS sur la SNIM et 50 au Spi Ouest. C’est bien souve nt les bateaux de Team Winds qui font les meilleurs  résultats 
à la Trinité. 

 
 

BLISS 
C’est un H22 dessiné par Rob Humphrey et fabriqué e n Lettonie, on 
en trouve une flotte sur le lac de Côme.  Remi Cola ce, basé à la 
Ciotat, vient du Surprise et de l’Open 570 
« le H22 a la finesse à la barre du Surprise et la facilité de l’Open 570, 
transportable, quille rétractable, un bel objet » à  découvrir sur la 
SNIM 2013  
 

 
 

 DES PARTENAIRES 
 
 

Happy Hour 
De 15h à 21h au Shamrock 

Juste en face  
 
 

  
Toute l’année la Nautique abrite la SOCIETE MEDICAL E 
MEDITERRANEENNE D’URGENCE MARITIME, à la demande de  

Philippe Rochas, membre du club. Cette association réunit des soignants en lien avec le 
monde maritime, plongée, plaisance, grande croisièr e, marine marchande.  
Un défibrillateur et la formation du personnel du c lub et du restaurant aux premiers gestes 
d’urgence sont le résultat de cette coopération .   
Le docteur Barberon est urgentiste, il est présent pour la SNIM et a déjà reçu plusieurs 
équipiers, plaies et bosses sont courantes sur l’ea u.  
http://www.smmum.org  



 
Recette du 

jour 
Guillaume sur Albacor V 
 Roquette, jambon cru, 

beurre, emmenthal, 
cornichons  

 

PROGRAMME DES COURSES 
RACE PROGRAM 

 
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 breakfast 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 

Samedi 30 mars 
20h Soirée des équipages,  

grillades 
sur le quai  

Saturday March 30 
8 pm Crew party, BBQ party 

On the quay 
 

Dimanche 31 mars 
19h Aperitif  
Sur le quai 

Sunday March 31 
7pm aperitif 
On the quay 

 

lundi 1 er  avril 
19h Remise des prix 

Pavillon M 
Monday March 1st 
7pm Prize Giving 

Pavillon M 
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