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AU LARGE SOUS LES ETOILES 

 
 
 

Des conditions idéales, nuit claire, trainées phosp horescentes dans le sillage. 
 Aller virer Porquerolles, c’est un bonheur. 

 

 
   Photo Claude Marchand 



LES CHAMPIONS SONT 
PARMI NOUS 

 
Alain Fédensieu vu sur Jubilations  

et son équipage recto verso. 

 

 

 
Partenaire S 

 
North Sails Marseille 

 
 
 
 
 
 

Réparation et service pour les voiles 
North Sails. On trouve Joseph Rommy 
sur Lady First à Jean Pierre Dréau ou  
Joel Xiberras sur Glen Ellen V à 
Dominique Tian. 
 

Ces agents North Sails indépendants 
ont investi dans du matériel neuf et dans 
un plancher de 220 m2.  
Ils seront opérationnels dès début avril. 
Ils ont aussi obtenu la carte de diffusion 
des cordages et gréements Blew Stoub. 
 

9, rue Plan Fourmiguier 
13007 Marseille 

joel.xiberras@fr.northsails.com 
 
 

XEROX LANCE  UNE 
IMPRIMANTE “CITOYENNE” 

 
 
Xerox, leader en gestion du document, 
innove en proposant une imprimante 
révolutionnaire protectrice pour 
l’environnement. 
Pour Laurent Thomas, Directeur Général de 
BI Networks qui représente la marque dans 
les Bouches du Rhône, « la gamme 
“ColorQube” 9200, fabriquée totalement en 
bio plastique de maïs biodégradable, utilise 
une technologie à encre solide, propre et 
non toxique,  à base de soja ». 
L’absence de toner contribue également au 
respect de la planète grâce à une baisse de 
90 % de la production de déchets, de 10 % 
de l’empreinte carbone et de 9 % de 
l’émission de C02. 
A l’instar des emballages, l’unité de 
nettoyage, d’une durée de vie de 250 000 
impressions, peut être collectée et recyclée 
localement. 
Autre atout : une page avec un simple logo 
couleur peut être facturée au prix d’une 
page en noir et blanc. 
 
Contact GROUPE NETWORKS: Vanessa 
TAMEGNON - 04.91.03.67.14 
 
www.jimprimebio.fr  
 



Un nouveau Tahina 

 
Il fallait bien changer un jour et Pierre Alain 
Tocci a choisi le First 35 comme nouveau 

jouet. 

Préparé avec soin par Yannick Peduzzi 
(yachting performance) et David Adam (Sud 
Electronique Marine) ce bateau donne toute 
satisfaction à son équipage. 
www.Tahina.net 
 

KIMBE RED 
 

Ils viennent tous de Guadeloupe ! 

 
Quand on vous dit que la SNIM fait voyager! 
Hier nous avions des américains de 
Chicago et aujourd’hui se sont des antillais, 

ils souffrent du  décalage horaire et du froid 
mais sont heureux de découvrir Marseille. 
Le skipper Louis Christian Derussy a un   
34 E performance Dufour tout neuf, acheté 
à Marseille. 
Ils sont du Club Nautique Port Louis 
Grande Terre dont le Président est à bord. 

 

 
Xiberras suite 

 
Quand un marin est à terre rien ne va plus, 
Joël a marché sur un enrouleur qui traînait 
sur le ponton et s’est fait une mauvaise 
entorse à la cheville, son voisin Michel 
Darmon ( Simply the Best) est intervenu 
pour un straping. 
 
 
 

VOILE ET « GASTRONOMIE » 
 

Comme chaque année, le SNIMNIOUSE 
vous donne les meilleures recettes  de 
sandwichs concoctés sur les pontons. 

 
« Nouvelle cuisine » pour bateau neuf 

 
Recette de Sophie 

(Tahina ) 
Pain pas trop cuit, beurre 
salé, viande des grisons, 
tomates cerises, comté, 
salade verte, sauce au 
vinaigre balsamique.  
 

 
 

 
« Tradition » pour bateau Classique 

 
 
 

Recette d’Olivier 
(Glen Mael ) 

Baguette à l’ancienne, 
jambon cuit au torchon, 
beurre de baratte et couteau 
d’office ! 
 

 
 
 



OFFICIELS 
 

Présidente du comité de course sud : Dominique BERE NGER, 
Président du comité de course nord : Paul ROUSSANGE  

Président de la jauge : Marc BROQUAIRE 
Président du jury : André RAOULT (IJ Cook Island) 

Classements : Danielle ARMANIEN 
 
 

A LA BOUEE

                                  Programme                        Photo Pierick Jeannoutot

Dimanche 4 avril 
Sunday April 4th 

9h30 : briefing concurrents 
9:30am - Briefing 

11 heures : mise à disposition en mer 11:00 am - 
First warning signal  

19h : soirée “Taureau à la broche” 
7h00 pm : Spit-roast bull evening  

 

Lundi 5 avril 
Monday april 5th 

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 

7:00 pm - Final results, prize giving. Cocktail 

 
Pas de noir et blanc pour le SNIMNIOUSES cette anné e. Nous avons repris des 

couleurs grâce à BI networks concessionnaire Xerox 
 


