
NUMERO ZERO                                      VENDREDI MATIN  3 AVRIL 2015  
 
Fondateur René Aben                                 Rédactrice Alice Potheau 

SNIM : 50ème  
AVIS DE COURSE MODIFIE 

POUR LES IRC1 IRC2 IRC3 IRC4 
Modification Numéro 1 à L’Avis de Course 
Amendment Number 1 to the Notice of Race 

5. 1 inscription / Registration ; Supprimer : « Clôture des inscriptions le jeudi 2 avril à 21 
heures locales. » « Aucune confirmation le vendredi 3 avril » . Remplacer par :« Clôture des 
inscriptions le Samedi 4 avril à 09 heures locales pour les IRC 1, 2, 3, 4. « Aucune confirmation 
après le samedi 4 avril 09heures locales. »  Add : “End of registration Saturday 4th April at 
9:00 local time” Marseille, le 2 Avril 18h 45. Le Président du Comité de Course : Philippe Faure 

INCSTRUCTIONS DE COURSES MODIFIEES 
PROLOGUE MICHEL BIGOIN 

Modification Numéro 1 aux instructions de Course 
Amendment Number 1 to the Sailing Instructions 

5. Programme des Courses / Schedule  5.1 Les courses sont prévues selon le programme / 
See the Program: Supprimer :  « Vendredi 3/04/2015 à 15 h00 1er signal d’avertissement à 15 
heures, Courses à suivre » Delete :  Friday 3/04/2015  First Warning Signal, further races as 

follows . Remplacer par « Vendredi 3/04/2015 à 15 h00 Prologue Michel Bigoin ne comptant pas dans le classement final de l’épreuve. 1er 
signal d’avertissement à 15 heures. Ce prologue sera Primé en fin de journée » Replace by: Friday 3/04.2015    First Warning Signal for a 
Michel Bigoin prologue race. The score of this race will be excluded of the final results. Prize giving at the end of the day.   Marseille, le 2 
Avril 18h 45.           Le Président du Comité de Course : Philippe Faure 

 

Des Polos SLAM aux couleurs 

noir et orange de la 50ème SNIM, 

et des sacs Les Toiles du Large, 

pour les coureurs.  

Du rififi au FARWEST 
 
MB Yachting importe le tout nouveau 
Fareast 28 
1350 Kg pour 600 de lest, 44m² de toile et 80m² pour le spi, petite bombe Made in China en 
perspective 
Six équipiers, skipper Alex Boronat,   
Et Bertrand de Broc vendredi,  
Pour un prix tout mini mini, 50 000 € prêt à courir. 
Et première sortie en France à la Snim bien sûr. 

 
Mot de marin : « Je fais deux régates par an la SNIM et le tour de l’île aux 
Moines bien sûr. » Loïc Fournier Foch de Team Winds 
Mot d’organisateur: « il faudrait des rollers ! » anonyme, mais on voit tous qui 
a pu dire ça. 



 

Gonflées ! 
Chacune à son utilité et son langage codé à vos 

IC pour tout savoir et ne pas se tromper ! 
 

Jacques et Rocco attentifs aux moindres détails, ils 
Préparent les bouées de parcours. 

 
 
 
 

Programme 
En fonction de la météo, le programme de vendredi, samedi et dimanche peut être modifié. Depending on 

weather, the programm could be changed. 

Vendredi 3 Avril 
10h30 Briefing 
15h00 Mise à disposition en mer/une ou plusieurs courses 
19h Cocktail ouverture sur les quais de la SNM remise des prix du Prologue 
Friday 3th April 
10:30 am Briefing 
03:00 pm First warning signal for one or more races 
07:00 pm Opening cocktail on the quay , Prologue’s prize giving 
Samedi 4 Avril 
09h30 Briefing 
11h00 Mise à disposition en mer/une ou plusieurs courses 
Soirée ROCK , La pint de bière offerte par la SNM (lieu SHAMROCK) 
20h Soirée des Équipages sur invitation (lieu Nul part Ailleurs) 
Saturday 4th April 
09:30 am Briefing 
11:00 am First warning signal for one or more races 
ROCK party, A pint of beer offered by the SNM (venue SHAMROCK) 
08:00 pm Crew Party by invitation (venue Nul part Ailleurs) 
Dimanche 5 Avril 
09h30 Briefing 
11h00 Mise à disposition en mer/une ou plusieurs courses 
La pint de bière offerte par la SNM (lieu SHAMROCK) 
19h30 Cocktail dînatoire sur invitation (lieu Nul part Ailleurs) 
Sunday 5th April 
09:30 am Briefing 
11:00 am First warning signal for one or more races 
A pint of beer offered by the SNM (venue SHAMROCK ) 
19.30 Cocktail reception by invitation (venue Nul part Ailleurs 
 Lundi 6 Avril 
09h30 Briefing 
11h00 Mise à disposition en mer/une ou plusieurs courses 
19h00 Proclamation des résultats - Remise des Coupes 
Monday 6th April 
09:30 am Briefing 
11:00 am First warning signal for one or more races  
07:00 pm Final results - Prize giving  

Fignolages de dernière minute sur Glenn Elen 22 

             INFO 
Le restaurant de la Nautique vous propose chaque jour, pensez à réserver : sandwich : 3 euros, panier 

équipage : 8 euros, et 21 euros pour les trois jours, il comprend : sandwich, boisson, barre chocolatée et fruit. 
Le bar du restaurant est ouvert en continu et sur le quai bière, pastis ou verre de vin pour 2,50 euros. 

 
Nous imprimons le Snimniouse tout en couleur grâce à OMNIBURO qui nous prête un matériel de qualité. 


