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Courageux bénévoles en mer ! 



TEAM WINDS, une flotte de Grand Surprise. 
« La location c’est une super formule bien adaptée à une 
clientèle parisienne, on peut les convaincre de ven ir à 
Marseille plutôt qu’à la Trinité. Team Winds a 25 G rand 
Surprise engagés au SPI  sur les 45 représentés». C ommente 
Loïc Fournier Foch.  
 
« Pour un Tour de France à la Voile, le budget du G rand Surprise en location tout 
compris (voiles neuves, convoyage des bateaux et as sistance technique) 

c’est moins de 25 000€. Les bateaux sont tirés au s ort, il y a deux flottes, une en Atlantique et l’au tre en 
Méditerranée, les bateaux sont à nouveau tirés au s ort à Rosas (départ du Tfv Méditerranée) ainsi  pas  de transport 
terrestre des bateaux. Le Tfv c’est une super école  du large pour les jeunes et cela fait découvrir le s côtes françaises 
aux jeunes et moins jeunes. On retrouve ainsi les v aleurs fondamentales du Tour de France à la Voile. Un budget 
complet pour le Tdfv en Grand Surprise c’est 40000 € et tout le monde à la même chance, en M34, il fau t au minimum 
150 000€ et jusqu’à 500 000€ pour Franck Cammas ! 

 
JOKER  le J109 du Pôle Course de la Nautique à Hervé Lopez  a été abordé par l’arrière 
suite à un refus de tribord c’est dommage plus de c ourses pour eux, « l’équipage s’était 
entraîné tout l’hiver (challenge) et on avait fait une belle première journée, on gardera le 
souvenir magique des bords de spi et  du retour au près dans les calanques ». 

 
France Bleu 
Provence  partenaire 
de la SNIM, les 
auditeurs qui ont 
gagné le concours 
organisé par France 

Bleu Provence viennent de Riez dans le 04. Carole C ourcole et Olivier 
Erba sont sortis en mer avec Régate en Vue « On vie nt rarement à 
Marseille et jamais en mer ! On a fait de belles ph otos et maintenant 
on va profiter de Marseille » après un déjeuner au Restaurant de la 
Nautique en compagnie du Président Raymond Lamberti  et de Marie 
Dominique Champloy de la BPPC. 
 
CHECKMATE  est un MGHS 30 britannique, Snimniouses 
commente : » ici l’eau est plus salée qu’en Manche ! » Et Matt, 
couvert du sel des embruns, de répondre : « Not any  more I 
have it all on me! » humour britannique… 

 
Les grisettes de Montpellier 
SLOUGHI nous en offre chaque 
année, merci à  Paul Rivas sur son 
First 40.7 du CN Palavas. 
 
 
OURSY a explosé un hublot hier 
dans un choc, des milliers morceaux 

de verre dans le bateau, on scotche  et on repart !  Cet 
ELAN350 à Didier Brouat est au Pôle course du CNTL  
 
 

 
 
« Service du nettoiement de la Ville 
de Marseille inexistant ». Le Vice 
Président de la Société Nautique de 
Marseille Philippe Peytou  doit 
nettoyer la rue lui-même ce matin. 
 
 



MAURESQUE 
Séance émotion hier à bord de MAURESQUE, Lionel 
Péan très ému est venu revoir ce Drac 02 sur lequel  il 
avait fait sa première SNIM !  « Mais c’est tout pe tit, 
dire qu’à l’époque c’était les plus grands bateaux de la 
flotte ! » Bruno et Pierre de Massiac ont rénové av ec 
amour ce One Ton, « Ce serait bien d’avoir un pôle 
« One Ton » à la Nautique, on  a déjà : MILOUIN, l’ex 
CANQUIN, OBSSESSION B , GLEN MAEL , FANTOME et 
MAURESQUE. 
 
 
 
 
 

LADY FIRST   à Jean Pierre Dréau 
 
Jean Paul Mouren, 26 courses du Figaro à 
son actif, est le driver de ce Grand Soleil 50 
« Jusqu’à présent la météo nous a souri, 
nous avons navigué sereinement. Le bateau 
est fait pour ce type de temps. La SNIM c’est 
une course longue et d’endurance, il ne faut 
casser ni le bateau, ni les hommes ». 
Sagesse… 
À la tactique sur LADY FIRST , Anne le Helley-Salomon.  A son actif  deux  5 èmes  places aux 
JO en Yngling, à Athènes et Pékin : «Sur LADY FIRST  l’équipage s’entend bien et progresse, 
les manœuvres se font parfaitement même par vent fo rt, ça fonctionne. La SNIM j’aime, c’est 
bien organisé, j’adore les petits sacs ! Et on retr ouve les copines qui viennent de la voile 
légère, Nadège ou Coraline. Ce matin je me croirais  dans ma Bretagne (pluie)! Le temps est 
changeant en Méditerranée ! ». Anne est la sœur du Loïc le moniteur de l’Ecole de Voile de la 
Nautique. 

 
OUTSIDER un Melges 24  
 A bord, un Danois qui n’aime pas la mécanique et 
s’acharne clef à molette en main et pourtant il n’y  a que 2,5 
chevaux. « À bord on a aussi une Allemande et deux 
Ciotadins. C’était bien hier, un peu secoués mais r avis. 
 

 
Beaucoup de blessures hier et même Franki, notre po mpier 

préféré, a des chocs sur le crâne.  
 

 
SANDWICH DU JOUR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur TAHINA  Eric cuisine pour les 
équipiers, sandwich poulet 
teriyaki mariné et ail carottes  au 
miel et cumin, petits oignons, 
miam ! 

 

OUPS ! 



Chantal ne sort jamais en mer sans son fidèle « tou tou sécurité » 
 

Rejoignez nous sur nos réseaux sociaux 
Facebook : SNIM  et Twitter : @La_Nautique 

et sur le site de la Nautique  www.lanautique.com 
Si vous tweetez sur l’événement SNIM, n’oubliez pas   #SNIM2014 

ainsi que pour vos photos postées sur Instagram  
https://www.facebook.com/LaNautique.SNIM  et 

https://twitter.com/La_Nautique  
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMME À TERRE DES 
EQUIPAGES 

SOCIAL PROGRAM  
 

Tous les matins, traditionnel petit déjeuner sur le  quai 
Every morning, free traditional breakfast on the qu ay 

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  

Dimanche 20 avril 
20h Soirée des équipages, aïoli sur le quai 

Sunday April 20 
8 pm Crew party, on the quay 

lundi 21 avril 
19h Remise des prix au Cercle Mixte de Garnison 

 25, Bd Charles Livon, 
Monday April 21 
7pm Prize Giving 

 
 

Photos Pierik, Sév. Prothon, Marielle, Alice 
Potheau. 
 

 
Le Snimniouse est tout en couleurs grâce à OMNIBURO qui nous 
prête gracieusement du matériel de qualité. 
 


