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INFORMATIONS CLUB
SECURIMAR
Stage SECURIMAR 
Le vendredi 13/06 de 14h00 à 18h00 à la SNM

- Formation incendie, 1er secours….
- Apéritif

Le samedi 14/06 de 8h00 à 12h00 à la SNM
- QCM
- Repas du midi au restaurant de la Nautique

puis de 14h00 à 18h00 au CMV (centre municipal de voile)
- Retournement de survie
- Tirs de fusées et fumigènes
- Homme à la mer
- Apéritif

Gratuit pour les Sociétaires, conjoints et enfants ; 150€ pour les extérieurs. Dans tous les cas,
remise de brochures de préparation et repas au club compris. Chaque participant devra être
titulaire d’une licence FFV, à défaut il pourra en souscrire une journalière au prix de 10.60€
auprès du secrétariat.
Inscriptions auprès de William au secrétariat.

Environnement
Suite au repas de la panne 3 et son thème "Zéro carbone", un questionnement sur la position
environnementale de notre club est né.
Corinne  Brunengo (AÏDA panne 3)  a  mis au point  avec l’aide de Geneviève  Auboiroux  et
Claude Leloustre, le projet d’un questionnaire à l’attention des membres de la Nautique. « Le
but  est  de  créer  un  mouvement  environnemental  à  l’intérieur  de  la  Nautique ».  Ce
questionnaire  sera  diffusé  via  les  responsables  de  panne  qui  sont  chargés  d’en  faire  la
publicité. Le site Internet et les réseaux sociaux viendront en appui. La parution est prévue mi
avril, après l’Assemblée Générale du club.

 



BIENTOT LA SNIM
Bénévoles, vous souhaitez aider pendant les régates et particulièrement la SNIM, merci de
donner vos disponibilités à Chantal au secrétariat.

Afin  de  libérer  des  places  et  de  permettre  l’accueil  des
concurrents de la « SNIM 2014 »,  des conditions spéciales
sont  proposées  à  tous  les  usagers  de  la  DSP2  qui
souhaitent en profiter.
RAPPEL
1 - Une facilité de tirage à terre dans les chantiers pour les usagers qui
prévoient des travaux du 12 au 27 avril 2014 minimum
2 –  Séjour dans un autre port du 12 au 27 avril 2014
3 - Par ailleurs, les usagers des pannes 2 Ouest, 3 Est et Ouest, 4 Est et le
quai entre les pannes 2 et 4 de la SNM (*) et les nouveaux usagers admis
depuis  moins  de  douze  mois  doivent  libérer  obligatoirement  leur
emplacement. 

Apéronautique Jeudi 10 avril,  venez nombreux

Boutique  Venez  découvrir  une  collection  de  vêtements  siglés  Nautique,  polos,

chemises…

Délégués de panne
Laurence Couanon, pour raisons familiales, donne sa place à Isabelle Colin.
Animation et vie des pannes, à votre écoute.

Panne 1 : Elise Garcin et Alexandre Seren
Panne 2 : Nicole Klein et Dominique Tournut
Panne 3 : Geneviève Auboiroux et Michel Gastaud
Panne 4 : Isabelle Colin et André Zaouter
Panne 5 : Laurent Cervetti et Philippe Maleval
Panne 6 : Serge Diradourian et Bernard Cipriani

RÉGATES
SNIM
L’avis de course est en ligne, les inscriptions sont ouvertes, déjà 77  inscrits sur : www.lanautique.com
De très beaux et gros bateaux, mais aussi les habitués fidèles à notre régate phare. 

Champions
Ils gagnent ! Ils sont partis courir en DUO à Port Grimaud et ils ont gagné, cette première
manche du championnat IRC : JEANNE, Laurent Camprubi et Richard Sautieux. Ils ont aussi
fait le déplacement,  HATHOR III aux frères Van Gaver et  MÔ à Marc Devèze accompagné de
Michel Gillot.

Des nouvelles d’Ingrid et Olivier Backès : début de saison à Palma
La saison a repris pour Ingrid et Olivier Backès qui naviguent en Nacra 17, le catamaran olympique en double. La 
première épreuve de la Coupe du Monde s’est tenue à Miami en début d’année et le Princess Sofia Trophy, 
seconde épreuve du circuit, aura lieu la semaine prochaine à Palma. En février, ils ont beaucoup navigué en rade 

http://www.lanautique.com/


de Marseille se confrontant à trois équipages étrangers dans des conditions idéales, variées et tempérées. Ingrid 
retrouvant sa condition physique après la mise au monde de leur fille en octobre dernier, ils ont pu réaliser un 
bon entraînement. Travail technique, réglages du bateau, départs, longs bords, manœuvres, mise au point du 
bateau, ont rythmé le stage sous la houlette de Philippe Michel, entraîneur du Pôle Voile Marseille, et Yves Loday,
ancien champion olympique en Tornado. Début mars l'équipage est parti pour Palma, pour un entraînement suivi 
de la Training Camp Regata organisée par le club espagnol. Huit manches en trois jours ont été courues dans 
des conditions variées de vent medium fort de terre puis thermique petit temps et medium léger. Chaque manche
a été l'occasion de progresser techniquement et tactiquement, d'affiner la répartition des rôles à bord, les 
réglages du bateau, et de progresser sur la maîtrise de l'engin. Ils se classent 12ème sur 32 bateaux, et ont 
surtout le sentiment de progresser chaque jour. L’entraînement se poursuit avant le Princess Sofia Trophy qui 
aura lieu du 31 mars au 5 avril, à Palma. Ce sera la première épreuve européenne de la Coupe du monde. Avec 70
bateaux inscrits, cette course sera l'occasion pour les deux marseillais de s'étalonner avec le plateau mondial.
Programme saison 2014
30 mars au 5 avril       : Epreuve de la Coupe du Monde Palma (ESP)
20 au 27 avril              : Epreuve de la Coupe du Monde Hyères (FRA)
7 au 11 mai                 : Epreuve de la Coupe d’Europe Medemblik (NED)
20 au 25 Mai              : Epreuve de la Coupe d’Europe  Garda (ITA)
6 au 13 juillet              : Championnat d’Europe La Grande Motte (FRA)
12 au 21 septembre   : Championnat du Monde Santander (ESP)*

Pôle Course
Le Challenge d’hiver est terminé. La Nautique, en charge de son organisation cette année,
innovait  avec l’ouverture d’une nouvelle  classe en double et deux jours de courses sur le
dernier week-end en guise d'échauffement à l'épreuve pascale.

Calendrier  

SNIM     18 au 21 Avril
JCUP 1er au 3 mai
CALANQUES CLASSIQUE 23 au 25 mai
LA CHARTE DU PLAISANCIER 17 et 18 mai 
VOILES DU VIEUX PORT 19 au 22 juin
TROPHÉE ANDRÉ MAURIC 28 au 29 juin 
QUADRASOLO MEDITERRANEE 23 au 29 août
BATI CUP 13 et 14 septembre
VIRE VIRE 5 octobre

Résultats
Challenge d’hiver  Tous les résultats sur le site de la Nautique

http://www.lanautique.com/actualite-detail-societe-nautique-marseille.asp?N%B0=175

Pôle tradition
Du 9 au 11 mai Les Dames de Saint Tropez
Du 16 au 18 mai LES VOILES DES CASSIS  
Du 23au 25 mai CALANQUES CLASSIQUE 
Du 26 au 31 mai REGATES IMPERIALES  
Du 04 au 08 Juin LES VOILES D’ANTIBES  
du 12 au15 Juin PORQUEROLLES’ CLASSIQUE 
Du 19 au 22 Juin LES VOILES DU VIEUX PORT     
Du 28 Juin au 09 Juillet TROPHEE BAILLI DESUFFREN   
Du 24 au 31 Août CORSICA CLASSIC  
Du 16 au 21 Septembre TROPHEE PASQUI 
Du 22 au 27 Septembre  REGATES ROYALES 
le 28 Septembre COUPE D’AUTOMNE DU YACHT CLUB DE FRANCE    
du 29 Sept au 05 Octobre LES VOILES DE SAINT-TROPEZ  

http://www.lesvoilesduvieuxport.com/
http://www.lanautique.com/actualite-detail-societe-nautique-marseille.asp?N%B0=175


ANIMATION
Musique
Récital du 15 mars. Beau succès pour le récital, 80 personnes ont participé et se 

sont régalés de musique et au dîner qui suivait.

Programmation animation 2014 :
Soirée musique
L’Ecole de Voile fête ses 10 ans ! Le 17 mai à partir de 14h
Sortie aux îles le 15 juin

Fête de la Musique le 21 juin, soirée dansante sur le quai

Journée de pêche le 13 septembre

Fête de la Nautique le 28 septembre

Concours photo en préparation

VOYAGES

Paradis à Chiloé
Nous partons de Puerto Eden pressés de quitter la pluie et de retrouver le soleil. Notre 
première escale fut à Caleta Yvonne où la mer est de couleur vert lacté du au glacier se 
trouvant à 10 milles. Nous mouillons accompagnés de dauphins curieux qui semblent vouloir 
nous indiquer le chemin. Le lendemain nous décidons de faire un petit détour pour aller voir le
glacier. .. la suite des aventures d’ENJOY sur : http://enjoy.selfmicro.fr/?p=1026

AUTRES INFORMATIONS
Adieu 
André Raoult incarnait la passion du sport de la voile…
Emporté en seulement trois semaines par un cancer foudroyant le 20
mars,  à 70 ans,  André Raoult avait dû interrompre brutalement, le 17
février,  la présidence du jury  d’une épreuve internationale à Auckland
pour s’envoler en urgence vers Marseille et l’Institut Paoli-Calmette où
les médecins allaient  tout tenter,  en vain…  Il s’est donc éteint dans
cette ville qu’il avait quittée 43 ans plus tôt à la barre du ketch Marama.
Cap  vers  Papeete  où  il  devait  créer  une  compagnie  de  charter  et  s’installer  donc

http://enjoy.selfmicro.fr/?p=1026
http://enjoy.selfmicro.fr/wp-content/uploads/2014/02/seno-iceberg.jpg


définitivement en Polynésie après avoir été l’un des meilleurs équipiers de la Société Nautique
de Marseille, son club auquel il était toujours licencié depuis plus de 55 ans et dont il a assuré
la présidence du jury de la SNIM et des Voiles du Vieux-Port... Fort d’une longue expérience
dans la course au large comme dans les régates sur parcours olympiques, il s’est notamment
consacré au développement du sport de la voile à Tahiti sous l’égide de la FFV et  il s’est
passionné en particulier  pour  l’encadrement  des jeunes en Optimist   qu’il   emmenait   en
métropole pour disputer des championnats. Cette passion du sport de la voile l'a conduit à
prendre des responsabilités  directes en tant que président du jury (ISAF JUDGE) dans le
déroulement des plus grandes épreuves, comme les jeux du Pacifique ou  la semaine pré-
olympique de Hyères. André était également président de la Oceania Sailing Federation. 
Avec son épouse Linda, il vivait dans les îles Cook  à Rarotonga. 
Félix Aubry de La Noë

Carnet rose
Bienvenue à Anatole chez Marine Leprince, SONDA panne 4

Expositions
Juliette TRANI du 29 mars au 12 avril Vernissage le 29 à 18h30
Roger COHEN D’ARCEY  du 6  au 13 mai Vernissage le 7 mai 18h30.
Josette MERCIER du 14 au 21 mai Vernissage le 14 mai à 18h
Joëlle FOUILLOY du 31 mai au 7 juin Vernissage le 4 juin 
Dominique ROGER du 11 au 25 juin Vernissage le 12 juin
Martine CARRAUD du 5 au 12 juillet Vernissage le 5 à 18h
Blanche MALEVAL du 13 au 20 juillet Vernissage le 17 juillet à 18h30
Nadine POULAIN du 22 au 29 juillet Vernissage le 26 juillet à 18h
Hervé FENOUIL du 23 au 30 septembre Vernissage le 24 septembre  à 18h
Abramovitz STERN du 8 au 15 octobre Vernissage le 9 octobre à 18h
Jonathan LANE du 22 octobre au 5 novembre Vernissage le 24octobre à 19h
Nelly AVRIL du 14 au 21 novembre Vernissage le 14 à 18h
John PENDRAY du  23 au 30 novembre Vernissage le 23 à 18h
M. REVEST du 1er au 15 décembre Vernissage le 1er à 18h

Admissions
Demande en tant que membre titulaire et usagers de la DSP 2:
Gilles DELORE : Parrains :  J. MORIN et H. CURTILLET
Achète le bateau « Malinda » Océanis 323, poste 317 à M. MILLET Jean

Restaurant
C’est le printemps ! Venez découvrir la toute nouvelle carte de votre restaurant préféré et toujours -20% sur les
formules et la carte pour les sociétaires et leur invité.

Nature
Voir environnement en page une



Bibliothèque
Un  nouveau  membre  s’intéresse  de  près  à  notre  bibliothèque,  Serge  Bonnefoi,  historien
présenté par Jean Paul Mouren et Hubert Poilroux. Toutefois Pierre Botasso continue à avoir
besoin d’aide; si vous souhaitez participer à la vie du club et que vous aimez les livres, venez
nous rejoindre.

Divers

Soyez supporter de Marseille Provence Capitale du Sport en 2017
www.mpsport2017.com


