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Dominique Tian, Député et Premier adjoint au Maire de 
Marseille, Raymond Lamberti Président de la SNM, 
Françoise Bigi, de la Direction Générale Jeunesse et Sports 
PACA en charge des sportifs de haut niveau, Nicolas Hénard, président de la FFV et Bernard Flory, président du 
CNTL voisin.  



NICOLAS HENARD 
PRESIDENT DE LA FFV 
Peu d’athlètes français ont cumulé deux médailles d’or olympiques, c’est en Tornado qu’il s’est illustré. 
J’arrive du spi Ouest et je suis toujours surpris de voir qu’en méditerranée, les bateaux sont  si gros. 
La SNIM a le même âge que moi et c’est une régate mythique. L’excellence des comités et la convivialité à 
terre sont remarquables. J’aime aussi ce mélange des genres, d’athlètes olympiques, de coureurs au large 
et d’amateurs éclairés.  
J’ai été élu sur un programme qui veut écouter les clubs, nous sommes une fédération de clubs. J’aime ici à 
Marseille, l’union des clubs que vous réussissez sur certains événements (challenge Florence Arthaud, 
Championnat d’Europe IRC…) 
J’aime aussi le fait que les performances du haut niveau, et la France est une, voire la première, nation du 
monde pour la voile, attirent des pratiquants, l’excellence doit être utile. 
Quant aux JO de 2024, on aimerait entendre la marseillaise à Marseille, on à 7 ans pour que des gars d’ici 
montent sur les podiums, c’est une opportunité incroyable. On croise les doigts jusqu’au 13 septembre à 
22h30. Moi j’y crois.  

 

TEAM VISION FUTURE 

Jean-Jacques Chaubard s’est régalé à longer les 
calanques, il apprécie le plan d’eau, le soleil et le vent. 
« Mon équipage est toujours le même, que veux-tu de 
mieux ? Et tous les ingrédients sont là pour une SNIM 

merveilleuse bien qu’il ne soit pas 
facile d’être le favori » 
 
GENAPI 
Philippe Rivière et Jean Luc Boixel 
sont les heureux propriétaires de ce 
magnifique SWAN 50. Les derniers 
réglages ont étés faits par le chantier 
Nautor (en Finlande) et nous l’avons 
reçu il y a une semaine, il y a du travail 
pour cet équipage d’amateurs. Le 
bateau est basé à Marseille car avec 
3m45 de tirant d’eau, il ne peut rentrer à Port Camargue son port d’attache. 
 

HENRY ANTOINE, MONSIEUR METEO 
Prévisionniste sur la SNIM 
« Faire des prévisions précises, un challenge renouvelé à chaque édition. 2017 est particulièrement compliqué avec une Haute 
Pression se déplaçant sur le golfe de Gascogne et de petites dépressions très mobiles influençant la région de Marseille au fil de 
la journée. Mistral et Tramontane ont donné du travail à Monsieur Météo. Des conditions très changeantes en Rade Nord et 
Rade Sud avec les reliefs et le Frioul pour séparer tout cela. Au final, des conditions royales pour les concurrents, un dimanche 
de repos pour les petits bateaux et un lundi qui s’annonce bien. On reparle demain au briefing ». 
SILENCE ! 
Notre Monsieur Météo Henry Antoine peut se venter d’être le seul à vous faire taire pendant le briefing, vous étiez 

tous suspendus à ses lèvres ce matin ! 
 
CE SOIR 
Tirage au sort un bijou Dinh Van à gagner. 
 
Photomaton automatique, venez en équipage tirer votre bobine, fou rire 
assuré, sur l’Annexe. 
 
BENEVOLE 
Catherine est bénévole à terre pour la première fois, elle aime 
l’ambiance et comme elle ne court pas cette année, elle découvre le 
travail incroyable de l’équipe de la Nautique. 
 
ADRENALINE 
L’organisation de la SNIM nous plait beaucoup, à terre et sur l’eau. Le comité a bien 
assuré et malgré un peu de casse on espère faire de bons 
résultats. 
 
SPRINGBOX 
Benoit Chauchat est à la barre de ce Grand Soleil 43 basé 
à Marseille, à bord une bande de copains qui essaient de 
bien faire marcher le bateau. 
 

ENTENDU : Hier on s’est bien amusés et pour une fois qu’on navigue avec du vent ça fait 
plaisir, et on a rien cassé ! Yannick Bestaven sur Arobas².  
 

VU : un marin sans rames mais avec de l’idée !  



ON REFAIT LA SNIM 
Flavia, madame com. de la Nautique, mais 
aussi monitrice de notre école de voile, a 
inventé ce rendez vous d’après les courses. 
Hier c’était Yannick Bestaven, Stéphane 
Christidis, Philippe Oddou et Magali, une 
stagiaire de l’école de voile, qui se pliaient au 
jeu des questions réponses. Retrouvez les ce 
soir à 19h. 
 
LES CATALANS, LE RETOUR 
Ces joyeux marins du club de Banyuls sont 
tout heureux d’être là, sur leur bon vieux 

Dufour 34. Ils n’ont aucune honte à se mesurer à des unités beaucoup plus récentes 
et pointues (sur le papier) car ils viennent de remporter la Massilia ! » Et puis, pour 
nous, venir à Marseille c’est nos vacances » nous confie Laurent Sagols, le 
propriétaire, sous l’œil bienveillant de Vincent Prunin, le tacticien du bord. 
 
TROP LA CHANCE ! 
Thomas Bonnot sur AR WECH ALL était tout heureux et 
surpris de voir que les cloches étaient passées ce matin 
et avaient laissé de petits œufs de Pâques sur le pont du 
bateau. Mais la chance c’est surtout pour Thomas d’avoir 
fait son stage de fin d’études d’ingénieur dans la 
Groupama Team France ! C’était une expérience géniale 
passée à la base de Lorient dont je suis originaire. 

LILI SEBESI 
Est membre du pôle France voile de Marseille en 49er FX et championne suivie par la 
Nautique. 
Mêlant ses études, elle est ingénieur en mécanique énergétique, et son sport de très 
haut niveau, Lili espère bien faire partie des prochains sélectionnés aux JO voile. Dès 
l’âge de 16 ans, elle quitte sa Guadeloupe pour intégrer le CREPS d’Antibes, elle a 
toujours voulu faire de l’olympisme. Pour contrebalancer son petit gabarit elle navigue avec Albane Dubois et a 
trouvé son équilibre. Elles viennent de terminer 5èmes à la coupe d’Europe Princess Sofia à Palma voilà un bon 
début, bonne chance pour la coupe du Monde qui débute jeudi prochain à Hyères. 
 
LES MOUILLEURS DE L’IMPOSSIBLE 
Samedi, un premier problème technique a contraint le bateau mouilleur du rond 
monotype à rentrer au port, après un transvasement rock’n roll du matériel et 
avec l’aide du bateau jury venu à la rescousse, le bateau pointeur a pu le 
remplacer. Mais patatras, les courses heureusement terminées, c’est lui qui à 

son tour a du être remorqué pour rentrer. Bravo à la team en mer pour leur courage dans des 
conditions pas toujours faciles, et, coureurs, n’oubliez pas, un sourire ou un petit signe, ça leur 
fait toujours plaisir. 
 

ARLEQUIN 
Sur ce Grand Surprise pas d’entreprise mais des amis groupés en association (Pari Voile) pour 
promouvoir et faire découvrir la régate. A bord, six filles et deux garçons. 
 
CATACLYSME 
Travocean travaille sous l’eau, pour la pose des câbles entre autres, mais c’est sur l’eau que ces Ciotadens ont décidé de vivre 
leur passion voile, leur club a été crée en 2016. Christophe Veissel est le tacticien du bord. 
 
TY SOLEIL 
Pour cet habile mélange de copains bretons et marseillais, c’est la 4ème SNIM avec ce Grand Soleil 54. Le bateau est basé à 
Marseille car le site est fabuleux. Régates et croisières l’été sont au programme. 
Le propriétaire veut faire progresser son équipage sous la houlette d’Etienne Svilarich à la barre. L’arme sécrète du bord reste 
quand même la discrète mais si titrée Maud Herbert, 6 fois championne du monde en planche à voile, excusez du peu ! 
 

 
 
PENSEZ AU TRI ! 

 



CŒUR  
L’Association Aïda soutient les enfants et adolescents atteints de cancer et 
aide à financer la recherche spécifique sur le cancer des enfants. C’est une 
association dirigée par des jeunes, pour d’autres jeunes du même âge.  
Aide au patient: La première mission de l’association Aïda est l’aide au 
patient. L’association intervient toutes les semaines à l’hôpital pour proposer 
des activités artistiques, réaliser  les rêves d’enfants et adolescents atteints 
de cancer, et apporter un soutien aux familles des patients. 
Soutien à la recherche Aïda soutient  la recherche sur les cancers de 
l’enfant, et finance des projets de recherche sur les leucémies de l’enfant en 
partenariat avec Laurette Fugain. 
Sensibilisation des jeunes L’association Aïda sensibilise également les 
jeunes à une maladie qui touche d’autres jeunes du même âge. Elle 
organise  régulièrement des événements de levées de fonds ludiques et 
intervient dans les collèges, lycées, et universités. 

Le combat et les valeurs défendues par cette association ont su toucher l’équipage de Jaws2, et nous souhaitons aujourd’hui 
leur apporter notre soutien, en leur reversant 50% des fonds récupérés lors de notre campagne kiss kissbankbank. Nous 
avons également fait floquer le logo d’Aïda sur les polos de l’équipage, pour la représenter à notre façon lors de la Transquadra 

 
SOURIRES DU MATIN 

Claire et India deux bénévoles de 
charme 

 
 
 
  

Les bénévoles à terre ont eu la chance 
de déjeuner en compagnie de Nicolas 

Hénard. 
 

DIDIER REAULT 
Adjoint au nautisme et à la mer de la Mairie de Marseille et président du Parc des calanques 
Encore une belle SNIM, avec un temps magnifique pour naviguer et de belles images pour Marseille, les 
touristes et les Marseillais apprécient. Je suis ravi de la présence du nouveau Président de la FFV Nicolas 
Hénard. Que je rencontre pour préparer les JO. La ville de Marseille est bien sûr partenaire de la SNIM. 

 
Sandwichs et panier repas 

À commander directement au restaurant 
Par mail contact@restaurantlnautique.fr  

Ou téléphone 04 91 33 01 78 

Partenaires   

SLAM  Sponsor officiel de la société Nautique de Marseille de puis 10 ans ; 
Maison génoise fondée autour de la passion de la mer et symbole de technologie, de savoir-faire et d’excellence dans l’univers 
de la voile, SLAM fête ses dix ans de parrainage de la Société nautique de Marseille dans le cadre de la SNIM. 
Le nouveau logo de SLAM reflète la passion de la marque pour l’innovation, la technique au service de la mer et de la voile. 
La maison est fière de sponsoriser un événement phare dans l’univers de la voile tel que la SNIM et pour l’édition 2017 offre à 
chaque armateur inscrit et à chaque bénévole un sac technique commémorant la 52ème SNIM. SLAM offre aussi les prix 
décernés aux trois premiers de chaque classe IRC et Monotypes. 
SLAM en vente à Marseille chez NAUTISTORE, quai de Rive Neuve. 

          PROGRAMME  PROGRAM 

Dimanche 16 avril 2017 
Sunday, april 16th     
18h30 6:30pm Apéritif puis soirée des équipages,  paella party, crew members party, paella party. 
Lundi 17 avril 2017 
Monday, april 17th 
8h30 8:30am Petit-déjeuner, breakfast 
9h30 09:30am Briefing, briefing - L'Annexe  
11h 11:00am Mise à disposition en mer pour une ou plusieurs courses, first warning signal for one or more races 
19h 7:00pm Proclamation des résultats, remise des prix, final results, prize giving - L'Annexe  
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Nous imprimons le Snimniouse tout en couleur grâce à OMNIBURO qui nous prête un matériel de qualité. 


