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Pâques
à l’eau
Pâques à l’eau,
Pas qu’à l’eau, au pastis aussi.
Pac à l’eau, sirop de citron provençal.
Pas calot, casquette ou bob préconisé,
PACA low, pas d’accord, plutôt high sur
cette SNIM.

Photo YOTOF, le plongeur fou.

Attention, ce soir pour l’entrée à
notre soirée anniversaire, dans le
hall du théâtre de la Criée, gros
sacs interdits….fouille, bracelet
bleu obligatoire.

La petit histoire de la banque de la voile, épisode 3

Une passion qui dure

Depuis 2000, la Banque Populaire s’engage auprès de la Fédération Française de Voile. Elle soutient ainsi la FFVoile, mais
aussi l’Équipe de France de Voile Olympique et de nombreux événements comme les différents Championnats de France. Elle
met aussi un important dispositif de cofinancement qui permet aux clubs et aux écoles de voile de se doter de matériels à
très faible coût. Bilan: plus de 6 400 voiles financées, 35 000 gilets de sauvetages, 1 000 bateaux, sans parler des dizaines de
milliers de vêtements qui équipent les arbitres, les enseignants et les dirigeants des structures de la voile française.
Concrètement, Banque Populaire aide chaque passionné à aller plus loin et souhaite apparaître comme « facilitateur » de la
dynamique personnelle mais aussi collective.
Le dispositif d’accompagnement de la voile en France est démultiplié dans
la proximité par les Banques Populaires régionales qui se sont engagées depuis de nombreuses années auprès des ligues
régionales de voile. La Banque Populaire provençale et Corse était aux côtés de la Fédération Française de Voile le week-end
dernier au Stade Nautique Municipal du Roucas-Blanc à Marseille à l’occasion du Forum Test Bateaux Collectifs. 9 bateaux
étaient présentés et mis à disposition pour permettre au grand public de découvrir ce sport en Club.
Communication Banque Populaire Provençale et Corse.

Trois collections pour l’été 2016
SAILING GEAR Innovation et haute technologie pour des vêtements
techniques conçus pour tout type de navigation, de la force 1 à 9. Réalisée en collaboration
avec le team de Franck Cammas lors de la Volvo Ocean Race.
SUPERYACHT Basée sur la passion de la mer, une collection crée pour répondre aux besoins
des équipages des super yachts, alliant matériaux techniques innovants et style à l’italienne.
SPORTSWEAR Une collection de sportswear inspirée de la voile, offrant respirabilité, légèreté, résistance et bien
sûr style italien.

PRESIDENTS
Jean Pierre Champion, Raymond Lamberti, Jean
Pierre Churet

Hélène Silve, Jaugeur FFV
Son travail est surtout avant les régates : préparation des certificats de
jauge, mesures, pesée des bateaux et des équipages. Mais aussi pendant,
sur l’eau, pour des vérifications de conformité de jauge, des voiles, des
filières, du nombre d’équipiers… Elle est présente sur toutes les régates
marseillaises, de l’Optimist au Figaro. Elle est secondée par Yves-Marie Leroux.

VITO 2

« On apprécie les chocolats du matin ! »
Gian Marco Magrini est luxembourgeois mais son bateau est à
Saint Tropez. Il a initié un partenariat avec la mairie de Saint
Tropez et la SNST pour donner leur chance aux jeunes. A son
bord des étudiants venus d’Aix, Toulon, Nice mais aussi des
jeunes
du pôle
match
race
d’Antibes
.
Il
aimerait aussi fédérer la flotte des A40RC de
Méditerranée pour qu’ils se retrouvent sur les mêmes
régates en IRC.

LADY FIRST
Le barreur est un homme heureux. « Nous avons réuni
un casting délicieux, cet équipage agit en harmonie
parfaite sans aucun entraînement préalable. La journée
d’hier était exceptionnellement esthétique. » Jean Pierre
Dréau, armateur du bord, est heureux d’avoir trois
figaristes.

MATAF
Un mat 10.10 construit en Turquie, à Jean Yves Le Gall
« J’ai fait la Transquadra avec MATAF, ce n’était pas le bateau le plus adapté,
je vais recommencer avec un Offset 32, plan Lombard, qui sera plus à taille
humaine. »
A bord on trouve aussi Corentin Douguet, figariste au centre d’entraînement de
Port la Forêt. « C’est bien de ne pas naviguer seul tout le temps, on finit par
parler aux dauphins… Je suis un bizuth de la SNIM, c’est ma première, mais je
suis ravi d’être à Marseille ! Surtout quand j’appelle les potes qui sont au
Spi… »

Fidèle
Jacques Bureau sur CHILI PEPPER : « autrefois je
courais sur Magicien et sur Mandrake, en fait,
c’était en 1976, il y a 40 ans et je faisais déjà la
SNIM ! » photo.

Caftage à Palavas
On les appelle les « Forrest Gump », ils ont
l’enthousiasme de leur jeunesse, ils courent en
IRC 3 et ont tourné les Embiez dans la grande
course… (Oups ! pour les IRC 3 l’ile verte suffisait
…) et hier ils naviguaient nu pieds, en short et teeshirt…

MERCI
Claude Petit a fait la Quadrasolo en 2015,
aujourd’hui il vient compléter l’équipage de Marcel
Auboiroux sur FEELING GOOD. « J’admire les
bénévoles sur l’eau qui attendent dans 25 nœuds,
la nuit et mer forte que les derniers soient passés. Un grand merci à eux. »
Merci Claude pour ce témoignage qui va faire chaud au cœur de tous bénévoles en mer.
Repéré bien que discret, le chef de base du Club la Pelle, Massimo Porpora, sur X’presso.
Réveil difficile…. Et oui en plus de la fête hier soir nous avons dormi une heure en moins cette nuit….

SLALOM
Sur cet A40RC, préparé par Ettore, des amateurs mais aussi de
grands noms comme Marc Mallaret (fils de…) ou Thomas
Gaudiot (funboard). Nicolas Reitz du CN Palavas est le skipper.

Grand surprise
A bord de BRIGAND un beau mélange ; Bretons, Chtis et
Sudistes pour une bande de potes qui courent sous le nom de
leur association Germe.com

LAURENT CAMPRUBI
Retours à ses amours, l’ancien propriétaire de JEANNE, qui avait à peu près tout raflé en A31 avec son
comparse Richard Sautieux, est co-skipper d’ATLOG pour cette SNIM, en attendant de retrouver son Figaro.

COMITE
Corinne Aubert, Philippe Faure et
Georges Korhel, accompagnés de
notre
Monsieur
météo
Henri
Antoine.

Aïe
Alain Monnier le si charmant propriétaire d’ECBATANE s’est cassé un
poignet et un bras ! Compliqué pour barrer...
Le bracelet « my garcette » puise ses origines dans le bracelet de
survie du marin d’autrefois.

PROGRAMME PROGRAM
Dimanche 27 Mars
Bière retour de régate – Annexe Nautique
19h : Soirée du 50è anniversaire de la SNIM – Grand hall du
théâtre de la Criée
Bracelet d’accès obligatoire
Sunday, March 27th
Post regatta beer, Floating platform
7:00-08:30 pm - Aperitif - Floating platform
07 :00 pm - Great party for the SNIM 50th anniversary – hall of «La Criée» theater – access : wristband required
Lundi 28 Mars 8h30 petit déjeuner, Annexe Nautique,
9h30 Briefing
11h00 Mise à disposition/une ou plusieurs courses
19h00 Proclamation des résultats, remise des prix - Annexe
Nautique
Monday, March 28th 8:30 am breakfast, Floating platform
09:30 am Briefing
11:00 am First warning signal for one or more races
7:00 pm Final results, prize giving - Floating platform
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Nous imprimons le Snimniouse tout en
couleur grâce à OMNIBURO qui nous prête un
matériel de qualité.

