Communiqué de presse

54ème édition de la
Semaine Nautique
Internationale de Méditerranée
Le premier grand rendez-vous international de la voile !
Du 19 au 22 avril 2019, à Marseille
Marseille, le 27 mars 2019 – La Société Nautique de Marseille organise la 54ème édition de la SNIM - Semaine Nautique Internationale de Méditerranée - le premier grand rendez-vous international de la saison voile en Méditerranée, en partenariat avec
la Banque Populaire Méditerranée, du 19 au 22 avril prochains, à Marseille.
Chaque année depuis 1966, la Semaine Nautique Internationale de Méditerranée donne le coup d’envoi de la saison voile, durant
le week-end de Pâques. Au fil des années, cette régate, initiée par la Société Nautique de Marseille, s’est imposée comme un
rendez-vous incontournable de la voile. En 2018, l’événement a réuni pas moins de 120 bateaux et 1200 équipiers !
Pour cette nouvelle édition, 87 bateaux sont d’ores et déjà inscrits et pas moins de 5 nationalités représentées.
Régate labellisée grade 3 par la Fédération Française de Voile, la SNIM est une épreuve sportive de haut niveau, réunissant
plus de 1000 professionnels et amateurs internationaux, sur la rade de Marseille. La tenue de nombreuses régates de renom
et l’organisation des épreuves de voile des Jeux Olympiques 2024 dans cette même rade, témoignent des atouts et conditions
exceptionnelles de Marseille.

> En pratique
Durant 4 jours, la SNIM réunit 10 classes sur 4 championnats :
. Championnat Méditerranée IRC UNCL équipages pour les classes 0 à 4,
. Championnat Méditerranée IRC UNCL Solo,
. Championnat Méditerranée IRC UNCL Duo,
. Championnat Méditerranée Surprise.
Elle fait également partie du programme de la Coupe de France de la classe J70 pour le Trophée Méditerranée.
La compétition s’articule sur 3 ronds, 2 en rade Sud et 1 en rade Nord sur des types de parcours différents (bananes et côtiers).
Afin d’offrir toutes les possibilités de navigations aux régatiers durant les 4 jours et de s’adapter aux conditions météo, la Société
Nautique prépare plus d’une trentaine de parcours en amont de la course.

Inédit : la Grande course de nuit !
Une spectaculaire Grande Course de nuit, parrainée par La Banque Populaire Méditerranée, offrira sa dose de frissons vendredi
19 avril* ! Cette exceptionnelle « course dans la course » est ouverte aux IRC de 0 à 3, Solo et Duo, qui arriveront à partir de 23h00,
dans une ambiance festive ! La remise des Prix Banque Populaire Méditerranée aux équipages vainqueurs aura lieu le lendemain.
*sous réserve des conditions météorologiques

> Nouveautés : la classe J70 fait son entrée !
Avec l’objectif d’ouvrir cette régate au plus grand nombre, la Société Nautique intègre cette année la classe J70. Le classement
comptera pour la Coupe de France 2019 pour le Trophée Méditerranée.
Déjà présentes en 2018, les classes Solo et Duo seront également de la partie, le classement comptera pour le Championnat IRC
UNCL Méditerranée Solo et Duo.

La SNIM 2018 en chiffres

> Avis aux coureurs, les inscriptions sont ouvertes !

Les participants ont jusqu’au mercredi 10 avril 2019 pour s’inscrire en ligne.
www.lanautique.com/regate/snim-2019
Informations : regates@lanautique.com / 04 91 54 32 03

A propos de la Société Nautique de Marseille
Fondée en 1887, la Société Nautique de Marseille est un des plus anciens clubs de France, détenteur du titre de Club champion IRC
depuis 2011 (exception en 2017). Ses missions s’articulent autour de la gestion et l’animation du plan d’eau du Vieux-Port de Marseille
(556 anneaux), dans le cadre d’une Délégation de Service Public renouvelée en 2018. A ce titre, elle organise une dizaine de régates
de renom par an. Elle soutient également 5 jeunes coureurs, dont Gabriel Skoczek, Champion du monde SB20 en 2018. Son objectif
est de démocratiser la pratique de la voile, véhiculer les valeurs du sport et promouvoir le respect de la mer et son environnement.
Dans la perspective des JO 2024 où Marseille sera ville hôte des épreuves de voile, la Société Nautique met toute son expertise au service des Collectivités locales et Comité Olympique, pour contribuer à inscrire Marseille dans le Top des spots internationaux de voile.
www.lanautique.com

A propos de La Banque Populaire Méditerranée
En 2019, La Banque Populaire célébrera ses 30 ans de sponsoring Voile. A l’occasion de cet anniversaire, elle réaffirme son engagement auprès de ce sport avec lequel elle partage les valeurs de courage, de dépassement de soi et d’esprit d’entreprenariat.
Dans la volonté de décliner en région la stratégie initiée au national, La Banque Populaire Méditerranée est elle aussi fortement
engagée dans la Voile sur son territoire. Partenaire de la Ligue Sud Provence Alpes Côte d’Azur de Voile jusqu’en 2020, elle participe
au développement de la pratique sur l’ensemble des publics et du territoire, auprès de tous les clubs, avec notamment la mise à
disposition de fonds dédiés à améliorer l’accès à la pratique Handi-Voile.
Au travers de son mécénat avec l’Office de la Mer et plus particulièrement du soutien aux manifestations « Régates en Vue » et
« Septembre en Mer », la Banque Populaire Méditerranée souhaite par une démarche pédagogique et événementielle, populariser la mer, la voile et le patrimoine méditerranéen. Il en est de même pour le partenariat historique initié avec La Société Nautique
de Marseille, au travers duquel la BPMED réaffirme son engagement voile à l’occasion du Vire-Vire Banque Populaire, de la SNIM
ou encore des Voiles du Vieux Port.
En septembre 2018, la Banque Populaire est devenue le partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024,
dont Marseille accueillera les épreuves de Voile. Sur cette dynamique, la Banque Populaire Méditerranée s’est fortement engagée
auprès des athlètes de haut niveau régionaux ayant une ambition olympique avec la détermination de les accompagner sur le chemin
de la réussite.
www.bpmed.fr
Suivez nous sur

@bpmedfr

@bp_med / #bpmed
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> Programme

Ce programme peut évoluer en fonction des conditions météo.

