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  VITE ! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIKIMAR                        Photo Pierick Jeannoutot 

Christophe Picard a de beaux projets, son Nikimar aurait bientôt un frère jumeau,  
un autre Farr 52 pour s’entraîner en match racing entre autres. 

Mais aussi un cousin, un TP 52, pour courir l’Audi Med Cup l’an prochain. 
Nikimar comme Nikita et Marine les prénoms de ses enfants, mais aussi comme 

« victoire et mer » ou mieux « victoire et Marseille » en gréco-latin…  



LES CHAMPIONS SONT 
PARMI NOUS 

 
 

Sébastien Josse 
 

Il est barreur sur Nikimar , 
« je les ai rejoints sur le Tour 
de Corse, ça change de 
monture, ce sont des 
bateaux beaucoup plus fins 
que nos 60 pieds. J’apprécie 
de faire du Farr 52 dans de 
bonnes conditions et avec 
un équipage semi-pro au 
programme ambitieux.  
Mes projets pour cette 
année, que du Figaro 2 en 
solitaire,  la Quiberon Solo 
en juin, la Solitaire du Figaro 
cet été puis Cap Istanbul cet 
automne ». 

 

Thierry Peponnet  
 

« Je suis venu ici à 
l’invitation de Christophe 
Picard, c’est toujours 
sympathique de faire la 
SNIM, surtout sur un 
beau bateau, bien 
entretenu et avec un 
équipage entraîné et 
professionnel, nous 
sommes d’ailleurs arrivés 
trois jours avant pour 
nous entraîner. » 
Thierry cite : Seb. à la 
barre, Gilles n°1, Mika 
captain, Sam, Maxime, 

Guillaume…Tous 
Français et du plus haut niveau. 

 

PEOPLE 

Zaza et Jean-André Cherbonel  
Respectivement viseur et jury 

 
 

KALINKA 

 
Frédéric Leclere est un breton de Fouesnant 
(comme les galettes) et tout le reste de 
l’équipage vient aussi de l’Atlantique. 
« A bord, rien que des vieilles légendes de la 
voile », nous dit en riant Frédéric (5 courses du 
Figaro à son actif), effectivement, c’est du 
lourd ! 
Fréderic Leclere, Dan Hirsch et Stéphane 
Poughon ont gagné la Withbread 86, actuelle 
Volvo Ocean Sea Race, sur L’Esprit d’Equipe,  
seul bateau français à avoir remporté cette 
course mythique, Florence Bachelet  et Stephen 
Jaouen les ont rejoints. 

 
Partenaire 

 
France Bleu Provence 
Groupe Radio France 

Eric Sorek, responsable des programmes, était 
présent aujourd’hui à Marseille. 
« Ce partenariat est né d’une rencontre entre 
Bernard Amiel, Président de la SNM et Claude 
Perrier, Directeur de la radio France Bleu 
Provence. Il est normal qu’un grand événement 
et un grand média se retrouvent autour d’une 
communication commune». Eric a navigué 
aujourd’hui sur le bateau VIP Celavi. 
 La SNM a reçu les gagnantes Michelle et Nadia 
du jeu Mistral Poursuite organisé par France 
Bleu Provence. 

 



 

   Russes le retour ! 

 
Déjà l’an passé leurs hautes carrures slaves 
nous avaient interloqués, cette année ils 
reviennent avec un X35 tout neuf, Simfony . 
Ils viennent d’Ekaterinbourg dans l’Oural à la 
frontière de l’Asie et de l’Europe. 
« La semaine dernière, il y avait 7 mètres de 
neige dans mon jardin »  nous confie le skipper, 
Frolov Viatcheslav, alors j’aime venir à 
Marseille. 
 
 
 

J’ALLUCINE 

 
Yvon Carpier est bien secoué sur son fidèle 
J’allucine , bateau comité depuis si longtemps 
qu’il semble ancré dans le paysage. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

BENEVOLES SUR TROIS 
GENERATIONS 

Il y avait déjà Georges et Nathalie : les parents, 
Erika et Alexia : les filles et maintenant 
Jessica : la petite fille. Ils gèrent les petits 
déjeuners sur le quai, l’envoi à bord des œufs 
de Pâques et participent efficacement aux 
buffets d’après régate.  

 

 
Le restaurant de la Nautique 

à votre service ! 

Le bar est ouvert de 8h à minuit pendant la 
SNIM et les sandwichs sont faits à la demande 
sur le quai (2€). Le restaurant, comme tout au 
long de l’année, est ouvert 7 jours sur 7, dans la 
joie et le savoir faire ! 

 



 
LE TAUREAU 

 

 
 
 
 

 
 
 

Mis à cuire dès potron-minet à déguster dès ce 
soir. 

 

 
Solidaires ! 

 
Et n’oubliez notre appel aux dons pour remettre 
sur pied un club de voile durement touché par 
la tempête Xynthia de février dernier. Le CNPA, 
Club Nautique Plein Air de l’ile de ré compte sur 

votre générosité, une urne est en place. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Programme 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo Claude Marchand 

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

couleurs grâce à BI networks concessionnaire Xerox  


