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Le soleil 

a rendez 

vous 

avec la 

lune… 
 

 

 

 

 

 

Coucher de 

soleil et lever 

de lune sur la 

grande 

course 

 



La cagole boulegante va apporter une touche locale et festive à la 

SNIM, à la société nautique de Marseille les soirées du 19 au 22 avril 2019 de 

17h à 20h. La délicieuse « bière blonde du cabanon » de la calanque de 

Sormiou plus connue sous le nom de cagole coulera à flot pour le plaisir des 

compétiteurs. Deux bars à bières dans l’esprit paillote avec du bon son de 

chez nous vous plongeront dans une ambiance festive et provençale. 

La cagole et la société nautique de Marseille vont permettre à l’association 

solidarité pompiers des jambes et du cœur de reboiser nos collines à travers 

cet évènement solidaire. 

Plus que jamais la cagole boulegante affichera son slogan : 

 « On boit pour du bois, une cagole de tirée un arbre 

de planté ». 
Merci à la SNIM et à la Nautique 

d’associer cette compétition internationale sportive à la cause 

environnementale. Ensemble on est plus forts.  

« Soyons le changement que l’on veut voir dans le monde »(GANDHI).  
Jean-Christophe RICHEZ, président de l’association solidarité pompiers des jambes et du cœur 

.L’association organise une soirée Natural party le 10 mai 2019, 19h à 1h, à Martigues      

Informations : 06 62 36 26 11 

BMS, votre voilier 

Partenaire de la SNIM et de la SNM toute l’année, Brice Aqué est heureux de son 

équipe, renforcée par un nouveau chef de 

plancher, sellier et voilier. Il navigue sur Bella 

Donna mais n’hésitez pas à l’appeler au 

0624435375 au retour des courses 

pour toutes vos réparations pendant la SNIM.  

 

Jérôme Gorce 
Airbus Hélicoptères II (Va nu pied) Grand Surprise 

L’association sportive est très impliquée dans la voile, et participe au championnat de France entreprises. Jérôme 

a été appelé pour skipper l’un des Grand Surprise loué pour l’occasion. Ile est heureux de transmettre à ses 

équipiers son savoir-faire sur les manœuvres en régate. 

OHANA 
L’Elan 350 de l’association sportive, section voile du CEA 

Cadarache participe à de nombreuses régates du championnat 

IRC méditerranée. Gérard Guieu rappelle que cette AS fait la 

SNIM depuis 30 ans.  

 

 

 

VITO 2 

 

 
Gian Marco Magrini est Luxembourgeois mais participe à la SNIM 

depuis 10 ans. A bord l’équipage est composé d’habitués, 

renforcé par des jeunes, VITO 2 a pour projet de donner la 

possibilité à des jeunes de régater. Adèle à la GV, Thomas, Arnaud 

et Arnaud à l’avant. Antony 

Munos à la tactique vient 

renforcer les troupes. 

 

Dimitri et Antony : C’est mon poulain depuis qu’il fait de l’Optimist.  

Antony Munos fait partie des cinq champions que la Nautique accompagne 

toute l’année. 



Bernard Daurelle arbore fièrement ses trois étoiles, comme le nombre de championnats IRC 3 qu’il a remportés avec son fidèle 

JIN TONIC SEQUEL. « On a eu des super conditions pour la grande course, la grosse molle à l’arrivée dans la rade 

nous a permis de recoller et de finir à la deuxième place ». 

AROBAS 
« Un seul jour 

d’entrainement et 

première course 

de l’année, on 

cherche un peu 

nos marques. La 

boîte à coucou 

(avaleur de spi) 

est nouvellement installée et on manque de 

pratique dessus. Mais on se régale ». Dans 

l’équipage, outre Christophe Bouvet le 

Rochelais, on trouve un Argentin, un 

Uruguayen, un Italien, un Arcachonnais et 

plein de nouveaux, des jeunes « qui sont au 

top ! ».  Christophe Bouvet et Gérard Logel 

les barreurs. 

 

 IMAGINE 
Jean Claude André, propriétaire et skipper 

d’IMAGINE habite tout l’hiver dans les iles, 

Tahiti ou la Réunion, mais dès la belle saison il 

rassemble son équipage de la Grande Motte 

pour participer à un maximum de courses du 

circuit IRC. 
 

COYOTE 
Michel Reynaud est viticulteur au Bausset, et 

produit le Bandol « le Clos du Rouve ». Son 

autre passion est COYOTE avec lequel il régate 

sur tout le championnat. Cette année il a 

refondu son équipage et fait place aux jeunes 

pour la moitié. « Ça cognait fort à Cassis hier 

soir et c’était fatiguant mais on se régale ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En solo les manœuvres sont du grand art. 

Gastronomes nos coureurs ! « La soupe du soir, genre minestrone, était délicieuse au retour de la 

Grande course » commente Didier Brouat sur OURSY en duo. 

 



SEATEX 
Partenaire de la SNIM pour la troisième année. Benoit et Serge sont heureux de 

l’accueil que leur réservent les participants, ils sont contents de les retrouver. 

N’hésitez pas à leur demander 

conseil, ils font aussi de petit travaux 

et du matelotage gracieusement 

pendant la SNIM.  

Et découvrez le messager lesté, une 

nouveauté développée et industrialisé 

par SEATEX, fabriqué en France, 

MADE IN 13.  

 

 

SANDWICHES ET PANIER REPAS 

sur réservation au 04 91 33 01 78 

SOUS LES JUPES ! 

Programme 
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  
6:30 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 

 

PHOTOS : Alice Potheau à terre, 

Pierik Jeannoutot en mer 

Rond des monotypes  

en rade sud de Marseille 


