NUMERO zéro 2019

jeudi 19 AVRIL
Rédactrice Alice Potheau

Bienvenue à la 54ème SNIM
Jean François Isnard
Le tout nouveau responsable de la commission sportive de la Société
Nautique de Marseille est à bloc pour seconder Chantal dans
ème
l’organisation de cette 54
SNIM. Régatier en tradition, équipier de
RAINBOW, il a aussi un bon vieux First30, plan Mauric oblige.

Yves Ginoux
Très affairé, le vice président de
l’UNCL est venu apporter un stock
de très beaux calendriers de
toutes les épreuves UNCL de
l’année. A votre disposition à l’Espace Nautique. Il fête aussi sa
quarantième SNIM cette année !

Ludovic Abollivier
Jaugeur international il est le « monsieur » certificats et rating de l’UNCL.
En tant que Directeur du
Centre de Calcul de
l’UNCL il apporte son
soutient aux jaugeurs mais aussi à l’ensemble de l’organisation
pour la validité et le contrôle des certificats IRC, son support
technique est indispensable.
Il est aussi à votre écoute et à votre disposition pour toute
question à tous les retours de régate, au club pendant toute la
SNIM. Et encore
sur :
ludovic@uncl.com
Jaugeurs, jaugeures ? jaugeuses ?
Tout cela n’enlève rien à leur compétence, le comité technique
contrôle le matériel et les voiles pour votre sécurité et dans les
règles. Eric Daher bien entouré des jaugeurs : Hélène Silve et
Karine Willpotte qui auront le renfort de Mélanie Sauterot dès
demain.
SANDWICHES ET PANIER REPAS sur réservation au 04 91 33 01 78

Dimitri Deruelle SAILGP les 20, 21, 22 septembre à Marseille
Dimitri, en tant que représentant des opérations nautiques de cette GPsail à
Marseille, nous présentera l’événement pendant la SNIM, à l’espace
Nautique, date à venir.
Larry Ellison a gagné la coupe de l’America sur Oracle avec Russell Coutts,
et en tant que cofondateur d’Oracle, cet entrepreneur a eu l’envie d’ un
circuit « pro » en utilisant les anciens bateau de la Coupe, des AC50 rebaptisés pour l’occasion F50.
Avec un objectif de 10 étapes mondiales pour 10 teams, la première édition rassemble déjà 5 étapes et 6 teams : Sydney, San
Francisco, New York, Cowes et Marseille pour la finale 2019.
Ces bateaux volants, qui nous ont fait rêver par leurs performances, dernièrement à Sydney, ont atteint les 30 nœuds pour 8
nœuds de vent…vont venir à Marseille.
Si ces étapes durent deux jours, à Marseille, finale oblige, ce sera 3 jours de spectacle garanti ! Les Marseillais, et tous les
amoureux de la voile, pourront assister en direct, et au plus près, à cet événement. Des gradins seront installés sur la digue
du large, le spectacle se fera donc en rade Nord. Le dimanche : la super finale. Les deux premiers de la saison s’affrontent en
match race pour un duel à mort qui déterminera le vainqueur total de cette édition 2019. La rencontre sera précédée le matin
par la grande parade de l’Office de la mer. Les participants pourront ensuite assister depuis la mer à l’événement mais à
distance, sécurité oblige. Le spectacle sera visible au mieux depuis la digue.
Réservez vos places sur SailGP.com/Marseille, ou gagnez vos places en jouant
sur : www.JeuSailGPMarseille.com
Comme une préparation aux JO… de nombreux équipiers viennent ou sont encore
dans l’olympisme. Beaucoup en 49er on s’en doute. Dimitri nous précise que des
bénévoles sont les bienvenus, rencontrez le pendant la SNIM, il court en IRC3 sur
Chenapan un A 35R, ou sur son FaceBook ou encore sur le site
SailGP.com/Marseille.

NAUTISTORE

Notre partenaire fait peau neuve pour vous accueillir.

Cet hiver, Nautistore s’est refait une beauté !
Un tout nouvel agencement pour vous présenter les équipements Musto & Helly
Hansen. Dominique et Alix sauront vous conseiller tout au long du week-end.

Programme
Pour les SURPRISE
Vendredi 19 avril
8h à 17h : grutage CMV
9h à 19h : Confirmation des inscriptions (Espace
Nautique)
19h : Apéritif
Pour tous les autres :
Vendredi 19 avril / Friday April 19th
10h30 : Briefing 10:30 am Briefing
15h : 1er signal d’avertissement pour une ou plusieurs
courses 03:00 pm First warning signal for one more races
19 h : Apéritif 07:00 pm Aperitif
Soupe à l’arrivée de la Grande Course (selon météo) à
l’Espace Nautique Post Big Race warm soup (depends on
wind) Espace Nautique

Samedi 20 avril / Saturday April 20th
8h30 : Petit déjeuner 08:30 am Breakfast
9h30 : briefing 09:30 am Briefing
11h : 1er signal d’avertissement/une ou plusieurs courses

11:00 pm First warning signal for one more races
18h30 : Apéritif et soirée terre et mer : l’annexe
18:30 pm Aperitif and dinner : l’annexe
Dimanche 21 avril / Sunday April 21th
8h30 : Petit déjeuner 08:30 am Breakfast
9h30 : briefing 09:30 am Briefing
11h : 1er signal d’avertissement/une ou plusieurs courses
11:00 pm First warning signal for one more races
18h30 : Apéritif et soirée paella et musique : l’annexe
18:30 pm Aperitif,Paella and music : l’annexe
Remise des prix de la grande course par la BPMed
Lundi 22 avril / Monday April 22th
8h30 : Petit déjeuner 08:30am Breakfast
9h30 : Briefing 09:30 am Briefing
11h : 1er signal d’avertissement/une ou plusieurs courses
11:00 pm First warning signal for one more races
Grutage CMV pour les SURPRISE
19h : Proclamation des résultats, Remise des Prix l’annexe
07:00 pm Final results, price giving : l’annexe

L’annexe est la plateforme événementielle accolée au Pavillon flottant de la Société Nautique, l’Espace Nautique
se situe en face, quai de Rive Neuve. Pour tous les apéritifs et soirées réservés aux participants, vous devez
apporter votre gobelet SNIM 2019

