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L’Esprit SNIM

« La course de nuit appartient à l’histoire de la Nautique et de la SNIM. La dernière datait de
1997, il était juste de vous l’offrir à nouveau. Des régatiers et des bateaux toujours de plus
haut niveau c’est aussi cela l’esprit
SNIM. A terre, une folle soirée sur le
quai pour l’ambiance, danseuses
brésiliennes, orchestre tonique et
punch ont fait le reste, plus de 600
équipiers « morts de faim » ont avalé
une délicieuse cuisine créole avec
voracité et engloutit 90 litres de
rhum !
La Nautique remercie son partenaire
principal, la météo ! »
Bernard Amiel et Philippe Peytou.

PARRAIN
THIERRY FOUCHIER

Louis Amato, aujourd’hui Vice Président de
la Nautique.
J’aimerais clôturer cette SNIM par un grand
bravo à tous ces gens à terre et sur l’eau
qui sacrifient leur week-end de Pâques, et
plus, pour que l’on puisse s’amuser sur
l’eau ».

LES CHAMPIONS
SONT PARMI NOUS

Thierry Fouchier est le parrain
de la SNIM 2011.
« J’admire le dévouement des bénévoles,
un tel événement se prépare des mois à
l’avance et c’est comme cela que l’on
obtient une telle réussite tant à terre qu’en
mer. L’ambiance si particulière de la SNIM
correspond bien à la tradition d’accueil de
Marseille, la magie du Vieux Port et de la
rade font le reste. Une régate en plein cœur
de la ville c’est la marque de fabrique de
Marseille, et chaque fois que je passe
devant le fort Saint Jean j’ai conscience
d’entrer dans un lieu unique.
Sur l’eau, en renouant avec la traditionnelle
course de nuit, cette SNIM nous à offert
des moments uniques. C’était un challenge
de mettre en place une banane de 100
milles ! 50 au près, à jouer en rase cailloux,
à lécher le Cap Sicié et 50 milles de
descente sous spi avec une option au large
plus payante, en ont fait une course
tactique passionnante. J’ai pris un réel
plaisir à la faire. Les autres jours de régate
étaient de vrais jours de SNIM, du vent et du
petit temps ce qui permet à tout le monde
de s’exprimer.
Le mélange des équipages, amateurs et
professionnels, permet aux propriétaires
d’apprendre comment faire marcher leurs
bateaux plus vite. Ces échanges entre pros
et amateurs sont enrichissants des deux
côtés. Quand j’étais étudiant j’étais équipier
sur CORCOVADO, le CLASS 10 de Jean

Alain Fedensieu sur SL ENERGIES
RENOUVELABLES
Est tacticien à bord de l’IMX40 de Laurent
Charmy, barreur, Thierry Fouchier est à la
GV. Ils se sont régalés dans la course de
nuit et se sont battus avec Glenn Ellen et
Kaya jusqu’à virer Ribaud. SL Energies
Renouvelables est une entreprise de
développement
d’exploitation
et
de
maintenance de parc éolien et de centrales
hydroélectriques dont Laurent Charmy
parle avec passion.

Laurent Charmy et ses 5 fils , le
renouvellement de l’équipage est assuré.

Nos Champions
Les champions qui ne sont pas là ne sont
pas absents pour autant : nous pensons
tous à Jean-Paul Mouren qui participe
actuellement à la Transat Bénodet
Martinique sur son Figaro 2 GROUPE
SNEF , il est actuellement en 12ème position,
bonne mer Jean-Paul !

BURTON & TAYLOR
FONT LA SNIM !

Recette de Will
sur JIN TONIC un J92

Pâté au foie gras
canard, poivre vert
piment d’Espelette

de
et

VILLE DE TOULON
Le sympathique Richard Burton et son JET
LAG sont de retour, l’équipage toujours
aussi international est composé cette année
d’Anglais, d’Américains, de Danois. Et cela
ne s’invente pas, l’un des équipiers
s’appelle Taylor !

Belle image
Tous les équipiers de ce Grand Surprise
travaillent à la Mairie de Toulon dans
différents services. Ils préparent le
Challenge des Mairies, à Concarneau cette
année, et le Championnat de France des
entreprises à Agde.
Une autre façon de courir entre copains.

Dominique Tian, Député de la 2ème
circonscription des Bouches du Rhône
Maire des 6ème et 8ème Arrondissements
de Marseille, attend le vent et le départ sur
son
fidèle
GLENN
ELLEN
V
LE
MARSEILLAIS

Accident
A bord de BELLAGIO on attendait avec
impatience de naviguer avec Marc Pajot.
Malencontreusement un génois glissant en
a voulu autrement et Marc s’est démis le
coude en tombant, il a du être hospitalisé
et à beaucoup souffert, il est plâtré pour
trois semaines au moins, Snimniouse lui
souhaite un prompt rétablissement.

JURY INTERNATIONAL
Guido Diessens (BEL), Mike Short (GBR),
Milig Helias (FRA), Jean André Cherbonel
(FRA), absent sur la photo, et André Raoult
(TAH).

ILS SONT
FORMIDABLES !
CES ACTEURS
DE LA SNIM

Quand on court en Soling,
on a pas de moteur et on
peut s’offrir une entrée au port sous spi, encore
faut il s’appeler Stéphane Sollari.

C.I.B.S.

KYOCERA

Notre partenaire nous a permis d’imprimer
chaque jour le Snimniouse tout en couleur !
14, rue du Fort Notre Dame 13007 Marseille

Photos Pierick Jeannoutot,
Martin Vitry, Alice Potheau.

Programme
Lundi 25 avril
Monday april 25th
9h30: briefing concurrents
9:30am - Briefing
11 heures : mise à disposition en mer
11:00 am - first warning signal
19 h : proclamation des résultats, remise
des prix. Cocktail à l’Hotel Radisson
7:00 pm - final results, prize giving.
Cocktail at the Radisson Hotel

