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                        MMMMercierciercierci    !!!!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mot du PLe mot du PLe mot du PLe mot du Présidentrésidentrésidentrésident    
Je tiens à remercier l’ensemble des participants, l es 95 bénévoles et nos partenaires, institutionnels  et 
privés, qui ont permis que le cinquantième annivers aire de la SNIM soit une totale réussite. 
Cette année encore, la météo était au rendez-vous p our que cette SNIM soit rock’n roll. La grande 
course, deux ou trois manches par jour, je salue l’ excellence de nos comités de course et des 
bénévoles sur l’eau. Merci à 
notre responsable météo, Henri 
Antoine, pour ses prévisions 
impeccables. 
En 2017 Marseille sera Capitale 
Européenne du Sport et nous 
souhaitons vous revoir tous 
présents. Si vous avez aimé 
cette SNIM, parlez en à vos amis 
régatiers et nous serons encore 
plus nombreux ! 
 
                      Raymond Lamberti  
 

Les super bénévoles à terre. 



La petite histoire de la Banque de la voile Episode  4 

Cet été, envolezCet été, envolezCet été, envolezCet été, envolez----vous pour Riovous pour Riovous pour Riovous pour Rio    !!!!    
Partenaire de la Fédération Française de Voile, la Banque Populaire supporte 
l'ensemble de la filière voile, de l'initiation à l a compétition. Aux côtés de 
l’équipe de France de Voile Olympique, elle soutien dra les Bleus lors des Jeux Olympiques Rio 2016 ! L a Banque 
Populaire Provençale et Corse sera, probablement co mme vous, encore plus attentive aux résultats des a thlètes 
du Pôle France de Marseille sélectionnés sur ces JO .  Allez Hélène Defrance, allez Julien D’Ortoli et Noé Delpech, 
bon vent à vous ! La Banque Populaire Provençale et  Corse vous propose d’aller les encourager sur plac e et 
offre un séjour pour 2 personnes à 
Rio du 13 au 18 août prochain. Vibrez 
au rythme du Brésil en assistant à 
des épreuves olympiques dont : 
Course Finn finale homme et 
Cérémonie des médailles 
Course Skiff homme en double 49er 
Course Skiff femme en double 49er 
Course mixte Catamaran en double 
Nacra 17 Finale et Cérémonie des 
médailles  
Tentez votre chance !  
Pour participez à ce jeu, il vous suffit 
de compléter le bulletin de 
participation disponible auprès de la 
Société Nautique de Marseille, et de 
le déposer dans l’urne prévue à cet 
effet.   Vous remporterez peut-être ce 
magnifique voyage ou l’un des 
nombreux autres lots. 
Communication Banque Populaire 
Provençale et Corse. 
 

JIN TONIC SEQUELJIN TONIC SEQUELJIN TONIC SEQUELJIN TONIC SEQUEL  
Bernard Daurelle armateur : « belle journée hier, n ous avons claqué deux manches, nous 
sommes très contents ».  Pôle course de la Nautique  

Semelles neuves pour bénévoles à terreSemelles neuves pour bénévoles à terreSemelles neuves pour bénévoles à terreSemelles neuves pour bénévoles à terre    !!!!    
J’ai fait 14140 pas au podomètre, rien que pour vou s servir le café ce matin ! 

MIAMMIAMMIAMMIAM    !!!!    
Bravo encore à Dany le chef du restaurant de la Nau tique pour cette soupe fabuleuse.  
« J’ai mis un gars à l’épluchage, trempage et décou pe des légumes pendant un jour et 
demi pour cette soupe ! ».  

Histoires en mer Histoires en mer Histoires en mer Histoires en mer     
Mouillage accroché au fond sur le rond nord, Bernar d Xiberras raconte : « il y a 70 mètres 
de fond à cet endroit et des épaves en pagaille au fond, même CARONAT, notre plus 
puissant bateau, n’a pu l’extraire ». 

SURPRISE PARTIESURPRISE PARTIESURPRISE PARTIESURPRISE PARTIE    
Est un grand Surprise de l’école de 
course croisière club var mer de 
Saint Laurent du Var. 
Nous avons 40 catamarans en voile 
légère et ce Grand Surprise en 
habitable nous confie Gilles 
Casanova le skipper. 

Voiliers comitésVoiliers comitésVoiliers comitésVoiliers comités    
Ils font la SNIM autrement…. Ils on 
des voiles pourtant, mais leurs 
mâts ne portent que des pavillons 
cette semaine, PETIT PRINCE à 
Jean-Pierre Bonnet (et Carbone), 
BELINGA à Jean-Pierre Pouchard 
et HOBBY ONE à Philippe Peytou, 
skippé par Antoine Canovas.  

    



Soirée anniversaireSoirée anniversaireSoirée anniversaireSoirée anniversaire    
Belle ambiance, bonne musique, lieu 
superbe, buffets nombreux, copieux et 
délicieux et le sourire de Pauline. 

CHAMPION CHAMPION CHAMPION CHAMPION     
Denis Bouan est un champion retraité de la 
moto de vitesse. Il a gagné 9 fois le Tour de 
France Moto (DarkDogTour) et a été 
champion de France Super Sport. 

« Après 17 ans de moto j’ai eu envie de la troquer pour un bateau et je me suis 
acheté un Figaro 1 (l’ancien d’Alain Gautier), ça m ’amuse. J’aimerai monter un projet 
Figaro par la suite. Je viens de faire les 400 mile s de Saint Tropez en solitaire pour 
m’exercer, et le mois dernier j’étais sur EFG Bank Monaco avec Sydney Gavignet, 
nous avons remporté le Tour d’Arabie ! Rien ne va t rop vite pour Denis. 

OuilleOuilleOuilleOuille    
Anti inflamatoires requis pour mals de dos, 
foulures et autres bobos courants après trois jours  de régate. 
 

Et pendant ce temps au CMVEt pendant ce temps au CMVEt pendant ce temps au CMVEt pendant ce temps au CMV…………    
Les Surprise sont venus par la route pour la plupar t. Ils sont mis à l’eau au 
CMV de Marseille. Jean-Pierre Le Gall, Claude Pouqu et, Primo Lazzaroni et Guy 
notre gardien (pour le grutage), officient avec mae stria sur le site. 
 

GERANIUM KILLERGERANIUM KILLERGERANIUM KILLERGERANIUM KILLER    
« Bien que la bataille soit rude, on peut remercier  GLEN ELLEN V. Ils nous ont 
prêté un spi, nous avions éclaté le notre. Mais un spi rose, tout de même… ! » 

TEAM CHALETS DU SOLEILTEAM CHALETS DU SOLEILTEAM CHALETS DU SOLEILTEAM CHALETS DU SOLEIL    
Un A40RC de la SNST. « Nous avons remis en état cet  A40rc qui venait de 
l’Atlantique et la SNIM est notre première régate » , à bord il n’y a que des potes 
pour entourer le skipper Philippe Saint André. L’éq uipage est renforcé par Cyril Le 
Gloahech, ancien développeur chez Archambault et en traineur coureur, venu de 
Pornic. Il est sur un projet de Tour de France en D iam 24 avec Batistyl. 
 

Lady Lady Lady Lady SFSSFSSFSSFS… 
Nadège Duroux 
de la Nautique et 
la seule femme 
équipière du 
bord mais quelle 
femme !  

    



www.visitewww.visitewww.visitewww.visite----capcapcapcap----calanquescalanquescalanquescalanques  
Laurence et son semi rigide de 7.5 m vous feront dé couvrir 
Marseille et ses environs.  

NeptuniaNeptuniaNeptuniaNeptunia    
Conçoit et réalise des couteaux 
avec et pour les marins depuis 10 
ans déjà. Nous sélectionnons les 
meilleurs matériaux aciers suédois 
issus de la technologie des 
poudres et manches en tresse 
bituminée imputrescible pour en 

faire des couteaux extrêmement efficaces et sécuris ants. Au fil des ans nous avons su développer des 
partenariats avec les plus beaux événements nautiqu es et sommes heureux et fiers de démarrer cette ann ée une 
nouvelle aventure avec la Société Nautique de Marse ille. 

Les Toiles du LargeLes Toiles du LargeLes Toiles du LargeLes Toiles du Large 
Des sacs et plus encore, fabriqués à partir de vos voiles usagées. 

 

    

    

Alice.Alice.Alice.Alice.    Je vous remercie tous pour votre 
patience et votre gentillesse et pour votre 
indulgence aussi, sans lesquelles je 
n’arriverai pas à réaliser le Snimniouse.  
A l’an prochain….        Merci à Mag. Aussi 

PROGRAMME  PROGRAMME  PROGRAMME  PROGRAMME      
 
Lundi 28 Mars     
19h00 Proclamation des résultats, remise des prix - 
Annexe Nautique 
Monday, March 28th    
7:00 pm Final results, prize giving - Floating platform 
 
Photos : 

 Alice Potheau, Pierik.fr, Team Winds. 

 

 

 

Nous imprimons le Snimniouse tout en couleur grâce à OMNIBURO qui nous prête un matériel de qualité. 


