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Rédactrice Alice Potheau  

Revenez en juillet ! 
 

 
 Nous avons eu le droit à une météo quelque peu rock’n roll comme disent les coureurs, mais cette 52ème SNIM est 
une belle réussite avec un magnifique plateau de bateaux et d’hommes et une organisation en mer parfaite. Les 
coureurs aiment aussi à dire qu’ils sont rarement si bien reçus à terre dans une manifestation de cette envergure. 
Dimanche, le comité de course a su estimer les conditions météo et prendre des décisions qui étaient justes, pour 
la sécurité de tous. Quand on entend sur les pannes « ce qui nous a le plus surpris c’est la rapidité avec laquelle 
nous sommes passés de 28 à 40 nds, en si peu de temps, dans une mer hachée »… on se doute que 
l’interlocuteur n’est pas méditerranéen. 
Le Président a le sourire et remercie les coureurs et les bénévoles sans qui rien ne se ferait. Il remercie aussi les 
partenaires institutionnels et privés qui soutiennent la Société Nautique de Marseille tout au long de l’année. Le 
prochain rendez-vous, organisé par les trois grands clubs du Vieux Port, SNM, CNTL ET UNM, est le Championnat 
d’Europe IRC du 6 au 9 jullet. J’espère vous revoir nombreux pour cet événement. 
 
Raymond Lamberti            Président de la Société Nautique de Marseille  
 



ERRATUM SPRINGBOX…. Devient SPRINGBOK, c’est si mignon 
une petite gazelle bondissante. 
 
PAVILLON Y 
Gilet de sauvetage obligatoire. Bravo Bernard tu montres l’exemple. 
 
NAUTIQUE PROPRE 
Pauline, le sourire du restaurant de la Nautique, nous précise que tous 
les plateaux repas et même les couverts utilisés pendant la SNIM sont 
biodégradables. Pensons planète. 
 

CORPS ARBITRAL 
Comités de course, comité technique et membres du jury sous la houlette de Romain Gautier. 

 
VU 
Richard Sautieux incontournable acteur de la 
SNIM, sur ALIZEE, et son non moins 
incontournable chapeau blanc. « On a pris en main le bateau 
récemment, un TP 52, on découvre et on progresse » 
 
SAUVETAGE 
Comme nous dit Jean-Michel Hury, ce n’est pas pendant la course 
mais souvent après que les pépins arrivent. 
Et pour preuve, hier soir ARTFUL a évité le pire grâce à la 
présence et la 
réactivité de 
Laurence et 
Jean Michel 
sur leur 

Zodiac et de CARONAT venu leur prêter main forte. ARTFUL 
victime d’une panne moteur se rapprochait dangereusement 
de la digue des catalans. Après trois ruptures de la remorque, 
dans une mer plus qu’agitée, il a pu être remorqué jusqu’au 
Vieux Port. Parfois les ennuis s’accumulent, un équipier est 
tombé à l’eau pendant le sauvetage… il a fallu le sortir de là. 
Marielle une bénévole SNIM était à terre juste en face et a tout 
photographié ! 

SOLENN 
Ce JPK est un tout nouveau bateau pour cet équipage qui régate 
ensemble depuis six ans. A bord, une belle énergie et une belle 
dynamique, nous confie Anne Laure, seule fille du bord d’habitude, qui 
est bien contente d’avoir Cécile pendant cette SNIM. 
 
LOÏC LE HELLEY 
Le moniteur et chef de base de l’Ecole de Voile de La Nautique, 
entraine ses stagiaires tout l’hiver, sur le challenge Florence Arthaud 
entre autre, pour préparer la SNIM et autres régates. « Si samedi était 
une journée un peu compliquée, hier, tout s’est bien passé malgré le 
vent fort ». Et puis aussi, Joyeux anniversaire Loïc. 
 

JIVARO 
Pour ce J133 rouge c’est la première SNIM, le bateau était à la Trinité auparavant. 
Il a gagné la Fastnet en 2009 et aussi 2 fois la Barquera et encore la Middle Sea 
Race et la Giraglia en 2016. 
« C’était extraordinaire, pour mon équipage de bretons et de parisiens, de naviguer 
le long des falaises » nous raconte Yve Grosjean, le propriétaire. 
 
 
NUMERICOMPTA 
Sur ce Grand Surprise, Julien d’Ortoli, 5ème aux JO de Rio en 49er, régate en 
famille, son père Paul est le Président de l’Office de la Mer, et entre amis. « J’aime 
naviguer sur monotypes car tu sais que si c’est toi qui es devant, c’est toi qui a 
gagné. Et puis la SNIM c’est génial, c’est l’occasion de revoir les copains de 
l’olympisme ».  
 
 



HABANERA 
Frédéric Passet a été projeté sur l’hiloire pendant un empannage, mais, super doc. était là pour le 
soigner. Dominique Tournut, bénévole à terre, 
et médecin, l’a soigné. 
 
TARGET 
Sur ce M34, tout nouveau membre du Pôle 
Course de la Nautique, Jean Yves Legall est 

heureux. Il a le plaisir d’avoir Pierre Quiroga à bord, « c’est un 
bon communicant et il a une maitrise totale de son univers, pour 

nous ce n’est que du bonheur, 
hier nous avons fait des runs 
à 22 nds. Les figaristes savent 
tout faire à bord, j’adore, 
comme barrer en réglant un 
hale bas ou une écoute de l’autre main. A bord, Camille, ma fille, et des copains 
belges et lillois. Je pars de Lorient pour la Transquadra sous les couleurs de la 
Nautique sur mon nouveau bateau, ONLINE, un Ofset, qui sera ensuite basé 
ici. » 
Pierre Quiroga est champion de France  bisuth 2016 en Figaro II, il fait partie des 
champions soutenus par la Nautique. 
 

TREMPAGE 
Astuce pour ne pas avoir trop chaud dans les bottillons, Emmanuel procède à un petit 
trempage matinal et rafraichissant. 
 
CLASSE SURPRISE  
Quand il faut interroger quelqu’un sur la classe Surprise, on m’envoie directement vers 
Marc Gascons. 
« Je suis le plus vieux plaisante-t-il, nous sommes ravis de faire notre championnat 
Méditerranée pendant la SNIM depuis deux ans, et même si nous n’avons pas pu 
courir hier (le vent était trop fort), nous avions fait 4 manches samedi et 3 sont prévues aujourd’hui. Le Surprise a 
fêté ses 40 ans en 2016 et il y a eu 4 générations de bateaux et plus de 2000 fabriqués ! L’avantage de la 

monotypie, c’est que le bateau en tête pour le 
moment est de 1985. On est toujours bien reçus à 
la SNIM et cela nous permet de dynamiser la 
classe Surprise en Méditerranée ». 
 
 
 
 
LES DAMES 
DU COMITE 
Martine et 
Frédérique 
 
 
 
 

 
 
 
TCHIN TCHIN A Jean-Claude Bertrand, « mes 
équipiers se plaignent, il y a trop de soleil et trop 
de plaisir, ici, que du soleil, que du bleu, que du 
vent, une super organisation et super ambiance. 
Le niveau est relevé et on a du mal à accrocher 
les meilleurs. Merci aux comités et à l’accueil. » 
 
 
 
 
 



COYOTE    Un Botin 52, basé à la Nautique. Michel Reynaud nous raconte l’accident dont a été victime Luc Angels à bord. 
« Un fourreau de surliure mal attaché s’est 
retrouvé coincé dans le réa de drisse de spi, 
indéblocable. Nous étions GV haute et le 
moteur ne suffisait pas à tenir le bateau, on a 
lofé par ¾ arrière et l’écoute de spi s’est 
tendue d’un coup. Luc a failli monter avec le 
spi, l’écoute était enroulée autour de sa jambe. 
J’ai traversé le port voile haute pour réussir à 
me placer bout au vent, et ne pas avoir de mer, 
pour pouvoir monter quelqu’un en haut du 
mât. »  
Nous avons pris de nouvelles de Luc qui avait 
été emmené par les Marins Pompiers de 
Marseille en urgence et ça va mieux. Coyote 
Vinci est reparti avec son équipage d’amateurs 
sympathiques et il est tout content de sa 
nouvelle quille (+400Kg) qui le rend plus raide 
et plus stable. 

 

Les sports nautiques sont en 
pleine expansion et comptent de 
plus en plus de pratiquants sur 
notre littoral, devenu 
incontournable pour les compétitions de haut niveau.  

Labellisée MP 2017, la Semaine nautique internationale de la Méditerranée (SNIM) conforte Marseille-Provence dans son 
rôle de capitale européenne du sport et, nous le souhaitons tous, dans celui de capitale internationale de la voile pour les 
Jeux olympiques de 2024, si Paris parvient à décrocher le "Graal". 

Une perspective soutenue par le Département qui ne ménage pas ses efforts pour dire à l’Europe et au-delà que Marseille – Provence est une 
terre de champions, mais aussi une terre d’excellence pour la pratique du sport pour tous. 

Partenaire officiel de la compétition, le Département souhaite bon vent aux monocoques !  
Martine VASSAL Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 

Partenaires   
 
MARS IN STYLE 
Immobilier de style 
 
BEPEHO 

Pour Patrice 
Rosay la SNIM 
est la première 
régate, mais pas la 
première course puisque 
son système de vidéo 
embarquée et logiciel de 
traitement de l’image a 
déjà été utilisé pendant 

le Vendée Globe par Kito de Pavant, 
Thomas Ruyant et Kojiro Shiraishi. « On 
voudrait se tourner vers un plus grand 

public de régatiers et 
plaisanciers hauturiers. Pour 
la SNIM, j’ai équipé le JOD 
de l’Ecole de Voile de la 
Nautique ». 
 
Depuis deux semaines les auditeurs de RTL2 ont entendu parler de la SNIM et un jeu concours leur 
a fait gagner une stage à l’Ecole de Voile de la Nautique. 
 
LES TOILES DU LARGE 

Des sacs et des pochettes fabriqués avec vos voiles recyclées. 
 
.       Photos Alice Potheau, Marielle Langlois et PIERIK 

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


