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MaxiSnim

Comité, chapeau ! Unanimité à bord des MaxiSnim
quand à la qualité des choix du comité du Rond Nord

DES CHAMPIONS
Thierry Bouchard sur un J111 tout neuf
ESPRITSUD.NET, le chantier Esprit Sud
représente les J boats en méditerranée
Sur un bateau neuf il faut faire des mises au
point. Thierry prépare : la Route du Rhum en
2014 sur un multi 50 (genre Crêpes Wahou), il
est en construction et sera prêt en fin d’année.

Alain Fédensieu sur le SOTO40 GLEN ELLEN XXII :
« samedi, super journée et première navigation soutenue, ce
SOTO40 en a sous le capot, nous avons fait une journée en
progression, vendredi un départ raté nous a coûté cher.
Aujourd’hui 19 noeuds sous spi ! Un bateau physique.
Maintenant on commence à jouer proche des deux GP42, cela
promet de belles régates à venir. On est contents ».

DES BATEAUX
SPEEDY
Monsieur Hans Riegel a un bel équipage. Les frères Xiberras : Bernard,
skipper, et Joël à la barre, Yann Senes et Christophe Planche de la SNM,
Gilles André en n° 1 ou encore Dimitri Deruelle à l a tactique.
Bernard lance un « Comité chapeau ! » sincère. Et ajoute : « le bateau
trouve son équilibre. Dans les allures au près il est plus à l’aise que ses
concurrents, il faut alors ne pas lâcher au portant ».
Speedy ne fait pas le championnat IRC mais est heureux de la classe
MaxiSnim que la Nautique a inventé pour cette Snim.

TEAM VISION FUTURE
Jean Jacques Chaubard a un joli jouet, son GP42 fait le spectacle. « le
comité est très bon , bravo ». Il regrette que Dralion, safran cassé lors
des 900 Nautiques de Saint Tropez, n’ait pu venir cette année et on a
tous une pensée pour eux.

La Nautique 8
C’est un concurrent un peu spécial car mis à part le skipper, tout
l’équipage est en école de voile. Sur le tout beau Salona 42 de l’école
de Voile de la Nautique Loïc Lehelley, moniteur et responsable de
l’école, nous dit : « Des conditions musclées pour eux hier, ils font
vraiment de leur mieux et on s’est bien défendu, ils apprennent. Ce
n’est pas simple car le bateau est puissant, c’est plus d’angoisse
pour moi, je dois veiller et éviter le danger et les blessures ».

CHOCKWAVE
C’est un half toner dessiné par Rod Humphrey il a gagné le championnat IRC 2 d’Irlande en 2012. Il nous vient du
Solent et a quitté Cowes par la route pour rejoindre Monaco pour la Primo Cup le mois dernier. Une
malencontreuse rencontre avec un semi remorque a laissé le flanc tout déchiré, réparé vite fait, mais la déco est
bien abîmée. « Je dois rentrer pour la faire belle » nous dit Nigel Biggs avec son humour anglais ! À bord des
anglois « Non, non », corrige l’équipage en cœur, « un Gallois, un Ecossais, et quatre Anglais ».

J80 La Nautique
Stephane Sollari , Philippe Oddou, Maurice et Hugo.
L’équipage de la Nautique est en préparation du championnat du monde de J80 en juillet prochain. Ils ont leur
J80 depuis 3 semaines et ont déjà gagné la Massilia la semaine dernière. Ils sont deuxièmes provisoire à ce jour
sur la Snim.

VIRUS !! First 31.7
Didier Castelli, Marcel Keroas et Jean Lordet ont les yeux qui
brillent des marins heureux. « On s’amuse vraiment et hier on
a fait premier sur une manche », « ils se sont demandés d’où
on arrivait » commente Marcel ; des années à sillonner la rade
en régate et même si le bateau à 10 ans on peut encore
s’amuser avec des A31 des JPK10.10 ou des SF 3200 tout
neuf !

DES HOMMES
Solidarité

Hobby one
Yves Ginoux ne pouvait pas laisser tomber son copain Philippe Peytou, le Président
de la commission sportive de la Nautique, qui ne peut pas vous concocter une belle
SNIM et faire courir son bateau en même temps, Alors Yves skippe HOBBY ONE, le
ème
First 34.7GTE de Philippe, pour sa 32
SNIM.
A bord Frédéric Dupeyron, Isabelle, Thomas, Géraldine, Cédric.

Oscar Vernet

a 13 ans, il est le plus jeune équipier de la SNIM. Il est sur
AZZAHR un magnifique Solaris 44 mais est aussi un champion en Optimist.

ET DES FEMMES
Charlotte sur Vito II, un Grand Soleil 44 venu de Saint Tropez, a rencontré une
méchante drisse qui a fait un tour serré autour de son joli bras …

GAGNANTE
Josiane Lion et son mari grands
gagnants du concours France
Bleue ont pu admirer les courses
depuis le bateau de « Régate en
Vue » et déjeuner au restaurant
avec le président du Club

DES PARTENAIRES
M300 Antifouling est un nouveau mix composé de
poudre de cuivre pure + résine polyester hybride facile à
appliquer pour les pros ou les particuliers. Il est
distribué dans le réseau Uship et directement en
ligne sur m300antifouling.fr.
Almogaver (X34) participe à la SNIM et
fait la démonstration de son efficacité depuis bientôt 2
ans. Nous développons également le M300 Speed pour
des performances de glisse encore meilleures. Nous
sommes partenaires de la SNIM car au-delà des qualités antifouling de notre produit
M300 (efficacité longue durée de 5 ans minimum, bilan économique avantageux dès
la 2ème année) s'ajoute des performances de glisse susceptibles d'intéresser les régatiers (+8% en
vitesse de pointe par rapport à un antifouling classique sur bateau à moteur selon test motorboat à paraître). -Antoine Bulot - 06 66 350
120 m300antifouling.fr

Recette du jour
Le restaurant de la Nautique est ouvert 7 jours sur 7 midi et
soir aux particuliers comme aux groupes (sur demande).
Françoise nous confie sa recette du jour : rosbif,
mayonnaise, salade

Entendu sur le quai ce matin :
« Ça n’existe pas le medium ici ? »

PROGRAMME À TERRE DES EQUIPAGES
SOCIAL PROGRAM
Tous les matins, à partir de samedi, traditionnel petit déjeuner sur le quai
Every morning, from Saturday, free traditional breakfast on the quay
Tous les jours, au retour des courses, bière sur le quai
Every afternoon, after the races, free beer on the quay
Tous les soirs après l’apéritif, l’Espace Nautique est ouvert : bar des équipiers
Every evening, a bar is open at the Espace Nautique
er

lundi 1 avril
19h Remise des prix
Pavillon M
st
Monday March 1
7pm Prize Giving
Pavillon M
Viennoiseries délicieuses
au petit déjeuner offert à tous les équipiers.
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