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         LE MOT DU PRESIDENT 

 

 

 

Qu’il est dur en ces temps de pandémie de communiquer malgré la technologie 

que nous fournit notre époque, de s’informer bien qu’étant submergés de 

données partisanes et contradictoires... ! 

Beaucoup de lycéens et d’étudiants ont décroché, malgré les efforts des 

différentes administrations, il en est de même à la Nautique, où nombre de 

plaisanciers ont déserté les pontons, malgré l’action louable des dirigeants, des 

salarié(e)s du Club bien présents à leurs postes et des bénévoles les plus 

motivés. 

Beaucoup de sociétaires venaient, en passant, déjeuner au resto, boire un 

verre lors des Apéro-Nautiques, partager un moment de convivialité, échanger 

des propos, s’informer, apporter des idées... 

Nos dernières Assemblées et les votes qui s’y sont rattachés, ont bien mis en 

exergue cet éloignement et même si notre équipe dirigeante a été confirmée, 
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renouvelée ou complétée à 100%, nous avons entendu le besoin de certains, 

même s’il n’a pas toujours été bien formulé, de plus d’information, d’encore 

plus de transparence et de partage, dans la vie de notre association plus que 

centenaire qui veut encore redoubler de fraicheur et d’initiative. 

Pour cela, le bureau, suivi par la totalité de son Comité Directeur, a réfléchi sur 

les moyens dont nous pourrions nous doter, afin que chaque trimestre, un 

élément de liaison et d’information, vienne nous réunir, vous informer, diffuser 

vos idées, pour en retenir les plus pertinentes. 

Comme toujours, des bénévoles ont pris la balle au bond, ce jeudi 14 janvier, 

alors que nous partagions un pique- nique de travail dans la bibliothèque du 

pavillon flottant et l’idée d’éditer périodiquement une « NAUTIQUE NEWS 

LETTER » a semblé alors à tous, une évidence. 

Président, Trésorier et Secrétaire Général, responsables de commissions 

(Régates, Ecole de Voile, Animation, Travaux...) pourront y faire des éditos ou@ 

des comptes rendus, l’actualité du club pourra s’y développer, des articles 

d’intérêt général, sur la ville, le port, la plaisance, le sport nautique en général, 

s’y intégrer et chacun pourra proposer d’y participer. Un Comité de lecture a 

été créé, pour organiser, sélectionner, animer ce journal naissant, qui pour 

vivre, aura besoin de l’adhésion du plus grand nombre. 

Je suis très fier aujourd’hui, en ces périodes délicates, de rédiger ce premier 

éditorial de ces quelques feuillets artisanaux, qui devront, au fil des mois et des 

semaines, s’améliorer en qualité, en contenu et en professionnalisme. 

Comme le regretté Georges PERNOUD, je souhaite à cette NAUTIQUE NEWS 

LETTER N°01, « Bon vent » 

 

Pierre SATHAL 
Président 
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  REGATES : UNE SAISON EN DEMI-TEINTE 
 

 

La Commission sportive a été contrainte à des annulations en série 
sur l’année 2020, une année décidément très frustrante pour toute l’équipe. 
 
Nous étions prêts ! Comme toujours, Chantal avait anticipé les moments forts 
de ce cru 2020: SNIM, Calanques Classiques, Voiles du Vieux Port, 
TransQuadra,  V2E, Vire-Vire, etc… 
 
Finalement, nous dûmes nous contenter d’une passionnante semaine de 
Quadra Solo/Duo, du Challenge Florence ARTHAUD..... Coureurs comme 
organisateurs se sont totalement investis durant ces quelques belles journées 
d’août. 
 
Pour remplacer deux des régates emblématiques de Marseille, la SNIM et la 
Massalia, nous avions, en partenariat avec le CNTL, créé une nouvelle régate 
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« Marseille Horizon 2024 ». Malheureusement, une fois de plus l’actualité 
sanitaire nous a contraints à annuler cette manifestation. 
Certes, certains de nos sociétaires, de nos coureurs, de nos amis ont vécu des 
situations autrement plus dramatiques que l’annulation de régates et nous 
nous devons de relativiser l’importance de nos frustrations. 
Début avril 2021, nous serons prêts à ouvrir la saison par la 55 ème édition de 
la SNIM. A cette occasion, nous invitons tous ceux qui veulent vivre un grand 
moment sportif à venir nous rejoindre comme coureurs ou comme bénévoles. 
Nous ne pouvons organiser ces événements qu’avec vous sociétaires qui, sur 
l’eau comme à terre, ont fait la réputation de sérieux, d’accueil et de 
convivialité de la SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE, notre club. 
 
Dans d’autres Newsletters, nous évoquerons avec JP Coulet les régates 
concernant plus particulièrement le Pôle Tradition mais je voudrais dès ce mois 
de janvier vous demander de noter les dates du 4 au 6 juin sur vos 
agendas. Venez nombreux baptiser une nouvelle régate. Il s'agit de  "Guérir en 
Mer",  créée à l’initiative de Marine Crest et de Jean Baptiste Bourlard. En cette 
période de pandémie, le concept lui-même ne laissera aucun de vous 
indifférent.   
 
Pour terminer, je voudrais saluer tous les collaborateurs qui se 
reconnaitront.  Ils ont donné beaucoup de leur temps au club et j’en suis sûr 
continueront à apporter leur soutien à la commission sportive, très active. 
 
Qu’enfin, cette année 2021 soit une bonne et heureuse année pour nous tous ! 
 

La SNIM 2020 – La Consolante : une édition virtuelle unique ! 

 

A défaut de pouvoir naviguer dans la rade de Marseille,  la 55ème SNIM a connu 

un prologue pour le moins original. 

65 équipiers se sont affrontés virtuellement du 27 au 30 mars, des skippers de 

tous âges et venant de toutes zones géographiques. 

Durant 4 jours, tous se sont retrouvés devant leur écran d’ordinateur à 18 

heures pour disputer 16 manches dans une rade de Marseille reconstituée, un 

canal 72 sur Messenger a été créé avec envois de procédures, la pavillonnerie, 

on s’y croyait !  
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Aux manettes de cet évènement, des adhérents du club ou équipiers qui ont 

mis toutes leurs compétences dans le bon fonctionnement d’un comité de 

course sur 3 ronds, de mouilleurs de bouées, des classements. 

Poussant le réalisme jusqu’au bout, cette « consolante » a donné lieu à une 

remise des prix très officielle en Facebook live avec montée sur le podium et 

interview mosaïque des vainqueurs, sans oublier la diffusion du traditionnel 

film retraçant les moments forts de la course. 

Challenge Florence Arthaud 2019/2020 

Bien connu des régatiers sous le nom de Challenge d’hiver, ce cycle de régates 
a été renommé « Challenge d’hiver Florence Arthaud » en hommage à la 
navigatrice disparue en mars 2015. 

Le Challenge Florence Arthaud fait partie des incontournables pour les 
régatiers marseillais et des environs soucieux de conserver à un bon niveau leur 
équipage, et ce, malgré les conditions climatiques souvent difficiles durant 
l’hiver.  

Quatre jours de course (23 et 24 novembre 2019, 8 et 9 février 2020), 75 

bateaux inscrits, 9 courses ont pu être disputées, malheureusement le 

confinement à Marseille s’est imposé 4 jours avant les 2 derniers actes qui 

devaient avoir lieu les 14 et 15 Mars 2020. 

Le Challenge Florence Arthaud a été le premier d’une longue liste 

d’évènements victimes du Covid 

Jean François ISNARD de MONTBY, Responsable de la Commission sportive 
Chantal BENIGNI, Responsable régates 
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LA SAISON DES REGATES 2021 
 

SNIM ------------------------------------------ 03 au 05 Avril 

Calanques Classiques ---------------------14 au 16 Mai 

V2E ---------------------------------------------22 au 23 Mai 

Guérir en Mer -------------------------------05 au 06 Juin 

Voiles du Vieux Port -----------------------18 au 20 Juin 

Quadra solo duo Méditerranée ---------21 au 28 Août 

Bati Cup ----------------------------------------12 et 13 Septembre 

Vire Vire -------------------------------------- 03 Octobre 

Nautic’Cup ----------------------------------- 29 Oct et 1er Novembre 

NOTA BENE : Ce programme, sur lequel nous travaillons déjà, n’est pas 

exempt de possibles (probables ?) annulations futures, pour causes sanitaires 
nationales. 
La FFV a interdit tout report de dates au calendrier. 
Par précaution, nous avons inscrit la Nautic’Cup, nouveauté fin Octobre, pour 
remplacer la SNIM. 
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ACTUALITE PROJET EN REALISATION 
PUBLICATION PROCHAINE DE LA NAUTIQUE 

LE FASCICULE DU REGATIER 
 

 
Fin 2019, la Nautique qui fait désormais 
référence au titre d’organisateur et de  
participant  aux  plus grandes  régates  
en Méditerranée comme sur d’autres  
bassins, obtient  la Co organisation de  
la TRANSQUADRA,  avec un départ de  
Marseille,  associé à celui de  Lorient.... 
 
Les  dirigeants  de  notre  club,  avec les  
Commissions  concernées  (Pôle course 
de Bernard DAURELLE, Philippe ROCHAS  
Commission  sportive  de JF  ISNARD) 
s’activent. Chantal BENIGNI, salariée  
responsable/régates  est  aux  manettes.   
  
Elle regroupe très vite un petit groupe de bénévoles motivés pour voir grand 
dans cette organisation. De nombreux projets voient le jour au profit des 
régatiers futurs, dont 40 sont déjà immédiatement inscrits, soirées à thème, 
formations diverses (secourisme, météo, vie à bord, sommeil, alimentation...). 
Un fascicule du régatier de la TransQuadra est projeté, associant les 
nombreuses compétences des sociétaires, cardiologues, réanimateurs, kinés, 
ostéopathes, diététiciens, techniciens, météorologues... 
 
Le début de l’année 2020 arrive, et avec lui la Covid 19 qui va débouter cette 
belle mécanique et la reporter aux calendes (Phéniciennes !), alors que la 
maquette retravaillée par Pierrick JEANNOUTOT, était bientôt sous presse. 
 
Qu’importe alors le mauvais sort qui touche nos projets comme bien d’autres, 
souvent en pire. Chantal programme, reprogramme et déprogramme les 
régates. Peu passent au travers sur la douzaine prévue. Heureusement sa 
philosophie nous stimule : « Faire et défaire, c’est toujours du travail ! ». Ce 
travail réalisé reste et, dirigeants, salariés et bénévoles, motivés par notre 
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président, décident alors de reprendre le document très complet réalisé pour 
cette TransQuadra, et de le retoucher pour offrir à tous les régatiers qui 
viendront se mesurer sur nos plans d’eau, un « FASCICULE DU REGATIER », 
édité en nombre et offert à chacun d’eux. 
Il faut remercier les personnalités déjà citées de notre club, autour desquelles 
se sont regroupés de nombreux bénévoles, professions de santé et autres, Jean 
Pierre AUFFRAY, Bruno BARBERON animateurs de la Société Française de 
Médecine Maritime, Martine Uglione Kinésithérapeute-Educateur sportif, 
Bernard CEAS Kinésithérapeute-ostéopathe... 
 
Le sommaire est aujourd’hui bouclé et, sauf dégradation de nos conditions 
sanitaires, nationales et locales, le fascicule devrait paraitre dans le courant de 
ce trimestre, pour aider les nombreux régatiers qui apprécient notre club et 
son organisation. 
 
Un pas nouveau vient d’être franchi et la SNM dont le savoir-faire est depuis 
longtemps reconnu, va développer de manière systématique désormais son 
faire-savoir, grâce aux différents modes de communication mis en place par la 
Commission, présidée par François JALINOT et l’équipe qui désormais 
l’entoure. 
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DANS LES PAS D’ARISTOTE... 
 
Aristote que j’aurais aimé rencontrer écrivait : « il y a trois sortes d’hommes, les 
vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer ». 
Pour les derniers cités, on ne pouvait définir leur appartenance à l’un ou l’autre 
des groupes tant qu’ils n’étaient pas revenus à terre. 
On peut noter au passage qu’il n’était pas fait mention des femmes. Les temps 
changent fort heureusement et elles sont maintenant nombreuses à sillonner 
les mers autrement qu’en figures de proue. 
 
2020 n’aura pas été une bonne année pour celles et ceux qui aiment le soleil, le 
vent, les vagues, les nuits étoilées et les mouillages calmes. Les régates et les 
manifestations diverses qui font de la SNM un club d’exception n’ont pu avoir 
lieu. Nous avons traversé à tous les sens du terme une série de dépressions 
creuses avec de nombreux avis de coup de vent. 
En qualité de président de la commission chargée de l’organisation des soins au 
sein de l’ARS PACA, je sais que la situation épidémique actuelle est loin d’être 
stabilisée. 
 
Il est indispensable de poursuivre la lutte contre ce virus et ses variantes en 
respectant pour quelque temps encore les gestes barrières, les contraintes 
d’isolement et surtout en se faisant vacciner dès que possible. 
Les rumeurs les plus invraisemblables circulent, n’en tenez aucun compte. Les 
vaccins disponibles protègent à plus de 90 % des formes graves responsables 
de décès et de séquelles. Les effets secondaires éventuels sont négligeables. 
Nous retrouverons bientôt des conditions anticycloniques et nous pourrons 
vivre sans limites notre passion partagée. « La mer, la mer toujours 
recommencée » 
 
Amitiés à toutes et tous. 
A bientôt au Pavillon ou sur l’eau. 
 
Henri ESCOJIDO  
Vice-Président 
 
 
Liste des centres PACA https://www.paca.ars.sante.fr/centres-de-vaccination-
covid19. 
Si vous remplissez les conditions , prenez rendez-vous dans le centre le plus 
proche par doctolib maiia ou keldoc via le lien proposé par le centre 

CIVISME 

ET VACCINATION 
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UNE COMMISSION AUX 
« DESSEINS » ANIMES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan 2020 
 
 
Rapide bilan de l'activité en 2020, comment faire autrement que rapide ? 
L'année avait bien commencé par le Loto. Dans l'insouciance de ce mois de 
janvier 2020, 80 membres rassemblés dans la bonne humeur ont joué pour le 
plaisir enfantin d'exploser de joie sur une « Quine »  ou un «Carton Plein ». 
En février, une très appréciée conférence donnée par Joseph Ohayon à propos 
de la météo Marine. 
 
En mars, rencontre avec l'inclassable sportif de l’extrême Ara Khatchadourian, 
d'abord à l'Espace Nautique puis lors du dernier Apéro Nautique au pavillon 
flottant. 
 

 

JUS DE FRUITS FRAIS 

13 



Ce même jour le Président de La République annonce le premier confinement, 
il s'en suivra pour nous une cascade d'annulations, en premier lieu toute 
l'organisation bénévole de la SNIM. 
 
Tous les préparatifs du Noël de La Nautique sont mis en œuvre dans l'espoir de 
ravir nos enfants et petits enfants 
Au dernier moment, il a fallu se rendre à l'évidence, les enfants seront privés 
de Père Noël, mais pas de cadeaux. Les parents purent venir un par un chercher 
les jouets. 
 

Projets pour 2021 
 
Programme tout aussi rapide par manque de visibilité, pourtant les bénévoles 
piaffent d'impatience. 
Ils sont prêts à supporter l'équipe de la commission sportive dans l'organisation 
des régates aussi bien dans la logistique à terre que dans celle en mer. 
Savez-vous qu'il existe la nostalgie de l'ambiance des petits déjeuners, aussi 
bien chez les régatiers à demi endormis en attente du premier briefing que 
chez les bénévoles pas toujours plus éveillés mais quand même très efficaces ? 
Servir la soupe brûlante avec enthousiasme pour réchauffer les équipages 
éprouvés à l'arrivée de la régate de nuit est aussi un moment de grande 
convivialité entre régatiers et bénévoles à terre. 
Tous espèrent retrouver ces plaisirs dès la SNIM prévue du 2 au 5 avril. 
Dans notre ligne de mire pour 2021 : 
 

 plusieurs conférences dont seules les dates restent à définir. 
 renouer avec la fête du club et son banquet traditionnel, faut-il le faire le 

midi ou le soir ? La question n'est pas tranchée. 
 le Noël de La Nautique. 

 
Nous restons à l'écoute de toute bonne proposition d'animation de la part des 
adhérents. 
Un grand merci à tous les membres de la Commission Animation qui ont 
renouvelé leur volonté de consacrer une bonne partie de leur temps pour faire 
vivre et vibrer notre club dans une totale abnégation. (Vertu d'abandon du 
bénéfice personnel pour le bien commun) 
Belle année 2021 à tous 
 
Marc Beaumont 
responsable de la Commission Animation 

14 



 

 

TRAVAUX : CA BOSSE A LA NAUTIQUE 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

2020, malgré le confinement, n’a pas été une année blanche, puisque l’équipe 

technique a maintenu son programme d’entretien et d’investissements. 

  

Voici une liste non exhaustive des principaux travaux effectués : 

  

 Panne 1 : changement du bout de la panne en le remplaçant par un module 

intermédiaire / remise en place de la passerelle quai et réparation du 

planchon d’accès à la contre panne 

 Réfection des accès à l’esplanade et au pavillon  

 Suite à un problème de conception, changement de l’ensemble des 

planchons 

 Retirage de l’alimentation électrique de la panne 1 et du pavillon 

 Nouvelle panne d’accès panne 6 permettant de contourner l’espace 

technique 

 Mise en place de protections anti projection sur l’estacade  

 Pavillon : Changement de la canalisation d’eau et amélioration des pompes 

de relevage  
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En 2021 le programme en cours de finalisation prévoit de travailler 

principalement les points suivants : 

 

 Finaliser la réfection extérieure du pavillon et de l’espace nautique 

 Installer un système de protection anti intrusion de nos installations. 

L’espace YMC est déjà équipé. Cette demande de protection émane de la 

DSP 

 Expertise totale du système d’ancrage des pannes et du pavillon. Ce qui 

nous permettra ensuite de planifier l’entretien ou le changement des 

chaines mère / fille 

 Changement de la panne 5 

 Gestion de l’ensemble de nos déchets : huiles, bidons, déchets ménagers, 

bacs de rétention, etc…. 

 

L’équipe technique est composée des bonnes volontés suivantes : Jean Luc 

NERI, salarié SNM, François JALINOT (temporairement), André VIVALDI, Hervé 

LOPEZ, Nicolas DAHER. 

 

Nicolas DAHER 

Commission Travaux 
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L’homme est un gamin de 90 ans, au regard vif et facétieux, aux yeux délavés, 

couleur d’océans. 

Tout chez lui est salé. 

Il nait à Toulon, où une maman attentive, va promener le seul mâle d’une 

importante portée, le long des quais de l’arsenal. Mais ce grand air marin ne 

suffit pas à rassurer la famille, sur un air malingre qui lui est attribué, et qui va 

lui octroyer plusieurs mois de préventorium, chez nos amis bretons, histoire de 

compléter ses attirances maritimes, aux saveurs des galettes de PONT-AVEN ! 

Il faut dire que toute la famille est bretonne, même si elle est plus ou moins 

exilée en région parisienne. De Toulon à Plougastel, Michel dessine la mer et 

surtout les bateaux, en fabrique avec de vieux bouts de ce qu’il trouve, écorce, 

liège. Il est un peu dans son monde créatif et obtient un C.A.P., qui lui permet 

très vite de rejoindre des activités et formations, plus adaptées à sa créativité. 

 UNE JOURNEE AVEC : 
Michel BIGOIN 

Architecte Naval, Epicurien 

PORTRAIT 
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Les premiers plastiques font leur entrée dans l’activité navale où tous ses 

parents proches évoluent. Notre génial inventeur est alors le premier à faire la 

synthèse entre les différentes techniques de bois, de collage, de cintrage, de 

fibre, de moules... Il commence à dessiner des bateaux, pour lui d’abord et 

pour les autres ensuite. Son crayon va permettre à quelques chantiers locaux 

d’exploser, grâce à la vivacité de son style, la nouveauté de ses carènes qui font 

très vite un malheur en régate. Des séries voient le jour, dont certaines vont 

frôler le millier d’exemplaires... 

A cette époque, on est juste après-guerre, la propriété industrielle ne protège 

que dalle, en dehors des patrons malhonnêtes qui démontent la nuit les 

moules de notre inventeur, pour aller les rentabiliser du côté de la Suisse ! 

Dépité, Michel décide alors de quitter ces chantiers glauques et accepte une 

offre de contremaître à Marseille, chez les fadas... Il ne part pas les mains vides, 

puisqu’entre-temps, le beau jeune homme a séduit et embarqué Suzanne, la 

superbe secrétaire du patron... 

Sur le chantier du Pharo, il s’impose et les plus grands vont venir lui demander, 

le dessin d’un bateau, Alain COLAS, Éric TABARLY... et sous ses crayons vont 

naitre Pen Duick V et Club Méditerranée, l’immense quatre mâts de Colas. 

Mais les géants passent de mode et le bel oiseau finit sur un quai de l’arsenal 

de Papeete, alors que Colas lui, disparait avec Manureva. Bernard TAPIE, rentre 

alors de croisière estivale, sur un bateau de 20 mètres qui lui a paru, pour les 

vacances, dérisoirement petit ! Il vient voir Michel et lui exprime son désir de 

posséder un bateau à la taille de ses ambitions. La réponse de Michel, non 

dénuée d’humour, lui indique que le bateau de Colas, semble le seul,  

répondant à une telle demande... 

- BT : Et il est où ce rafiot ? 

- MB : Pas très loin, à Papeete ! 

- BT : OK, j’organise un jet, je t’y emmène la semaine prochaine... 

La semaine suivante, en Polynésie : 

- MB : Voilà la bête ! 

- BT : Tu voudrais me faire acheter « cette vieille merde » ? 

- MB : Ça peut redevenir un superbe bateau ! 
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- BT : Tu jures de m’en faire le plus beau voilier du monde ?  

- MB : Parole de Toulonnais Breton 

- BT : OK, je l’achète, mais tu risques d’en chier !.... 

Suffisait alors pour Michel et Suzanne, de contacter Teura, la compagne de 

Colas et mère de ses trois enfants, pour acheter l’épave. Il fallait expertiser la 

coque qui appartenait au représentant des créanciers d’une société Colas en 

faillite, les dédommager, régler les frais, aider Teura qui se trouvait dans le plus 

profond dénuement et assurer aux enfants héritiers du peu restant, une aide 

financière... A Marseille, ce serait un truc à te casser les aliboffi ! Pour le couple 

BIGOIN, une mission à la fois humanitaire et belle. Tous les problèmes sont pris 

à bras le corps, la tempête s’apaise grâce à Tapie qui se montre financièrement 

grand seigneur devant les sollicitations de Michel et Suzanne et de sa propre 

épouse Dominique, avec qui ils vont rester très liés. Le bateau va être convoyé 

vers Marseille... 

Un équipage est recherché, on le veut Français, issu de la marine, pour piloter 

un yacht sous pavillon national. Le nom de baptême devra être à la hauteur du 

navire. C’est Suzanne qui  propose Phocée, Tapie grimace un peu, Michel grand 

admirateur des femmes proposera Phocéa, l’aventure est lancée ! 

Un pont entier est ajouté, tout l’intérieur est restructuré, entre l’architecte et 

le propriétaire, les engueulades vont bon train, l’un veut du beau, dans une 

méconnaissance quasi complète des impératifs techniques, l’autre veut du bon. 

Il va en sortir le plus beau quatre mats qui ait jamais navigué, un yacht 

somptueux, qui déboule à 30 nœuds et explose le record de l’Atlantique ! 

Michel et Suzanne sont à Corfou sur Phocéa en croisière. Elle se confie à 

Dominique, lui disant son regret de n’être unie à Michel que devant Monsieur 

le maire. Ils étaient en effet tous les deux divorcés ! Une grande fête est 

organisée, un pope recruté, des alliances achetées. Chez les orthodoxes, on 

peut se remarier... devant le même Dieu ! Contradiction des hommes... La 

surprise est totale, la fête superbe, la mariée est belle et heureuse, la 

générosité des Tapie proverbiale. 

Aujourd’hui, Michel nous a conviés à partager son déjeuner à Pointe Rouge, sur 

la plage à Marseille. Son regard s’est illuminé lorsqu’il m’a annoncé le « plat du 

jour » : Tête de veau, sauce Ravigote. Il a bien tenté en plus, la fricassée de 
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supions en entrée, mais Suzanne lui a fait les gros yeux ! Les garçons se sont 

vengés, au dessert en se jetant sur un délicieux Pavlova. Les filles elles, 

n’avaient demandé que deux cuillères, pour tenter de minorer leur taux de 

cholestérol ! 

Durant tout le repas, les yeux de nos deux amoureux brillaient lorsqu’ils nous 

ont conté leurs 70 ans de vie commune, leur vision du monde, leurs immenses 

espoirs, à défaut d’incommensurables projets. 

La tête de veau, valait le détour. 

Leur amitié aussi. 

      

        

A lire : Michel BIGOIN, « LE GRAND VOILIER » Editions ZERAQ – 2018 

 

Texte : Martine UGLIONE-CEAS 
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APPEL  A TOUS (VHF 16, 3 FOIS !) 

   
Commission Ethique et Prospective : un nouvel élan pour la Nautique ! 

La Société Nautique de Marseille s’est construite sur l’organisation de régates, 

et c’est ce qui fait sa renommée depuis maintenant plus de 130 ans ! Reconnue 

d’utilité publique en 1932, détentrice d’une délégation de service public en 

2007, notre association s’est, au fil des années, donnée bien d’autres buts 

touchant au secteur maritime.  

Cette commission a pour objet, comme son nom l’indique, de promouvoir les 

valeurs de l’association et de réfléchir sur son avenir. En tant que nouveau 

responsable, je souhaite que celle-ci soit la plus représentative possible de 

l’ensemble des sociétaires. Toutes les activités doivent pouvoir s’y exprimer, 

car ce qui nous lie, la passion de la mer, est supérieur à ce qui nous sépare. De 

la partie de pêche du dimanche matin à la régate internationale en IRC, de 

l’élégant voilier de tradition à l’infatigable trawler, du cabotage dans les 

calanques à la traversée des océans, nous partageons tous ce bonheur 

immense d’être sur l’eau ! 

Chaque sociétaire, quels que soient son embarcation et son mode de 

navigation, doit se reconnaitre dans notre club, à l’instar de ces formidables 

parades nautiques qui animent, quand le temps le permet, notre rade, et qui 

font se côtoyer le pointu et le Belém ! Que ceux qui sont intéressés pour 

embarquer dans cette aventure, me contactent par courriel : 

jeromecorti@gmail.com. 

Jérôme Corti, Secrétaire Général de la SNM 
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LE MOT DU TRESORIER 

LOI DE FINANCES 2021... 
 

 

 

 

 

 

Vous avez déjà pu lire dans le rapport de l’AG du 2 octobre 2020 le rapport 

financier 2019 dans lequel Gérard MERMILLOD a présenté le bilan de la 

première année complète de la nouvelle DSP. 

Depuis quelques semaines, j’ai été choisi par le Comité Directeur pour occuper 

la fonction de Trésorier. Il est un peu tôt pour faire un bilan, mais soyez 

certains que je m’efforcerai, en collaboration avec Anne GHIO et toute l’équipe 

de La Nautique, de faire en sorte que la gestion de notre Club reste toujours 

précise et rigoureuse et qu’elle donne à tout moment une bonne vision de nos 

ressources financières afin de faciliter le travail de l’équipe dirigeante et des 

Commissions. 

Notre première tâche est de finaliser le budget 2021. Avec les incertitudes qui 

hélas continuent de planer quant à l’organisation d’évènements sportifs, nous 

devrons faire preuve de flexibilité et d’anticipation pendant quelques mois 

encore. Il nous faudra  de toute façon prévoir des investissements significatifs 

pour le maintien en condition satisfaisante de nos infrastructures, que ce soit 

dans le budget de la DSP ou celui du Club.  

Je vous tiendrai informés, quand nécessaire, du bilan de nos recettes et 

dépenses et des écarts par rapport au budget. En attendant je vous souhaite à 

toutes et tous Bon Vent et Bonne Mer tout au long de l’année. 

François TEISSIER - Trésorier 
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Notre Ecole de voile, créée en 2004 et dont la regrettée Florence ARTHAUD fut 
la marraine, fait naviguer ses bateaux qui ne passent pas inaperçus sur les plans 
d’eau locaux. 
 
Ces nouveaux A35, le Grand Surprise et le Salona 42 au nouveau look de 
l’école, séduisent élèves et enseignants (Croisières et compétitions), mais aussi 
nos jeunes régatiers « Les Minots de la Nautiques » qui trustent de nombreux 
trophées. Ils composent à eux quatre, la flotte la plus importante de voiliers 
habitables, des clubs Marseillais. 
 
L’Ecole de voile, se met au service des handicapés, des blessés de guerre, des 
étudiants, des entreprises, au travers des Comités d’Entreprises et associations. 
 
On taxe parfois le monde de la voile de machisme... Notre fierté est de compter 
48% de femmes dans nos stagiaires. Elles viennent alimenter le Pôle Régates en 
apportant une image qui séduit un public féminin de plus en plus nombreux. 
 
Durant cette période d’immobilisation forcée, notre activité temporairement 
contrariée a permis une préparation optimale des bateaux et du contenu de 
notre enseignement. Notre motivation n’étant elle, aucunement diminuée, 
vous verrez rapidement nos navires embarquer de nouveaux équipages, vers 
de belles victoires, assurant la Nautique de demain.... 
 
Stéphane SOLLARI, Responsable de l’école de voile 

ECOLE DE VOILE : 
 

BELLE ANNEE 
MALGRE LA 

CONJONCTURE 
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ASSEMBLEE GENERALE 08/01/21 

 

9 SOCIETAIRES SONT ELUS  
MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

 
Par ordre alphabétique 

 

Marc BEAUMONT 
Pierre Edouard BERGER 

Gilles CHAVANE 
Nicolas DAHER 

Bernard DAURELLE 
Henri ESCOJIDO 

François JALINOT 
Stéphane SOLLARI 
François TEISSIER 
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La commission administrative est composée de 9 membres dont notre 

Président Pierre SATHAL et 4 autres membres du Comité Directeur :  

Le trésorier François TEISSIER  
Le responsable du pôle course Bernard DAURELLE  
Le responsable du pôle voiliers de tradition Jean Pierre COULET  
Le responsable de la commission en tant que vice-président Gilles CHAVANE 
 

 4 autres membres sont élus en Assemblée Générale :  

Paul AYASSE  
Lionel GARITO  
Philippe GONNET  
Alexandre  SEREN  
 

Pour le Yacht Motor Club, nous faisons également appel au Président Luc 

CHAUVEAU,  pour ce qui les concerne.  

Notre commission organise le plan d’eau et la vie administrative.  

La gestion quotidienne du plan d’eau est sous la responsabilité de notre chère 

Danielle qui le fait avec efficacité ; son expérience et ses connaissances nous 

garantissent une saine et bonne gestion. 

 Elle est aidée par les gardiens qui lui signalent ce qui leur semble important ; 

que ce soit pour un bateau mal amarré ou tout autre évènement. Suivant le 

degré d’importance ils le consignent sur la main courante qui est conservée 

dans leur local.  

La gestion de notre plan d’eau dépend du « règlement particulier de police des 

ports de plaisance » relevant de la compétence de Métropole AIX MARSEILLE 

PROVENCE  

 

COMMISSION 

ADMINISTRATIVE 
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Chaque sociétaire est responsable du bon amarrage de son bateau, il doit 

protéger les taquets d’amarrage sur les pannes en évitant de fixer directement 

des chaines sans y mettre de protection. Il se doit également de faire contrôler 

régulièrement son mouillage, afin que celui-ci ne cède, risquant d’endommager 

son bateau et ceux des voisins de panne.  

La consommation d’eau est une source non négligeable de nos dépenses que 

nous pouvons sérieusement réduire en utilisant des tuyaux avec des raccords 

de qualité.  

Ces consignes vont dans l’intérêt commun de notre club et nous nous devons 

de les respecter ! 

Merci à tous 

Gilles CHAVANE 
Commission Administrative 
 

 
 

Dessin de M. MALVEZY 
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Nous vous adressons cette première NAUTIQUE  NEWSLETTER, élaborée par 

l’enthousiasme de nos bénévoles, des dirigeants et du personnel de notre club. 

Cette lettre n’a pour légitimité, que le souci de bien vous informer et faire 

participer un maximum de sociétaires à la vie de notre groupe, aux projets à 

venir. 

Un Comité de lecture a été créé, pour définir le sommaire, trier les articles, en 

solliciter d’autres... 

Pour autant, ce nouveau moyen de communication dont la Nautique se dote, 

se doit d’appartenir à tous ses membres. Pour cela, proposez nous des sujets 

préférentiels à traiter afin que nous puissions les inscrire au sommaire, rédigez 

les notes ou articles que nous publierons après aval de notre Comité de Lecture 

 

A VOS PLUMES !... 

Bernard CEAS 

AU 

TRIMESTRE 

PROCHAIN...

 ! 
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