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Ce premier trimestre 2021 aurait pu faire sombrer notre Pavillon Flottant, dans la mélancolie 

ambiante... 

L’optimisme et le pragmatisme de toute l’équipe, dirigeants (en place, renouvelés ou 

fraîchement élus), salariés et bénévoles, ont malgré tout boosté l’activité du Club. En effet, 

malgré des circonstances sanitaires difficiles, notre Revue annuelle va paraître dans les 

délais habituels et deux nouveaux supports de communication, le « FASCICULE DU REGATIER 

DE LA SNM » et la « NAUTIQUE NEWSLETTER » ont vu le jour, pour mieux vous informer et 

faire participer tous les sociétaires à la vie de notre Club. 

Une vie trépidante, puisque trois Assemblées Générales ont eu lieu en l’espace de six mois, 

pour définir et conforter la politique globale de la Nautique, pour les mois et années à venir. 

Nos efforts sont désormais récompensés, avec la mise en place d’une gestion des déchets 

dont vous trouverez le détail dans ce numéro et dont nous pouvons à juste titre nous 

enorgueillir, pour venir compléter les critères qui avaient amené l’attribution au Club du 

Pavillon Bleu. 

Chaque nouvelle autorisation gouvernementale a été ou sera exploitée au maximum de ses 

possibilités dans tous les secteurs de nos activités, école de voile, régates, travaux, 

animations, conférences, expositions... La Commission Travaux, qu’il faut ici remercier pour 

l’amélioration constante de nos installations, en collaboration étroite avec la Métropole, 

œuvre de manière très visible pour donner à nos pontons et à notre Pavillon, un grand coup 

de jeunesse.  

De cette jeunesse, il nous faut dire un mot, puisque nos « Minots » qui n’ont jamais arrêté 

leur entrainement, font à nouveau fureur sur les différents plans d’eau, accompagnant nos 

seniors du Pôle course, toujours à la recherche d’une première place au classement des 

clubs à venir. 

L’Assemblée Générale vient de reconduire notre Comité, pour une nouvelle période de 

responsabilité. C’est un honneur dont nous remercions chaque sociétaire. Henri ESCOJIDO 

va désormais occuper le poste de Président laissé libre par Pierre SATHAL qui, de sa Vice-

Présidence, va gérer l’activité régates, les autres postes restent identiques, tous validés par 

l’unanimité du Comité Directeur. Ensemble et avec tous les autres dirigeants confirmés dans 

leurs fonctions au sein des commissions, nous ferons en sorte que 2021 soit une très grande 

année pour notre Club, qui aura à assumer toutes ses responsabilités, notamment celles 

déjà engagées dans le projet J0- Marseille 2024 

La Rédaction 

L’EDITORIAL  

  



     Par Jérôme CORTI 

(SUITE A NOTRE ASSEMBLEE GENERALE DU 15 AVRIL 2021) 

 

Pour répondre à la demande faite en assemblée générale, en tant que 

secrétaire général, j’avais présenté aux membres du comité directeur, 

renouvelé ce 15 avril dernier, le projet de publication des décisions prises, en 

profitant de la Nautique Newsletter, nouveau support trimestriel apprécié par 

les sociétaires. Vous aurez donc désormais un compte rendu exhaustif des 

ordres du jour et des décisions adoptées. 

 

REUNION DU VENDREDI 23 AVRIL 2021 

ORDRE DU JOUR : 

1) Election du Président 
2) Election des membres du Bureau 
3) Election des responsables de Commissions 
4) Questions diverses 

 

DECISIONS PRISES : 

Le Comité Directeur reste identique pour 14 de ses membres, en plus 
de Bernard CEAS, récent responsable des publications de la SNM qui y 
fait son entrée. 
Pas de décision soumise au vote 

RESUME DES 

DECISIONS PRISES EN 

COMITE DIRECTEUR CE 

TRIMESTRE... 



 
1) Pierre SATHAL, réélu pour trois années au sein du Comité Directeur 

n’a pas souhaité se représenter au poste de Président, il a proposé de 
prendre désormais une vice-présidence du club. 
Henri ESCOJIDO s’est porté candidat au poste de Président. 
 
Ces deux candidatures : Henri ESCOJIDO, Président et Pierre SATHAL, 
Vice-Président, chargé des régates 
Ont été votées à l’unanimité 
 
Les autres membres du Bureau Directeur ont été confirmés dans leur 
poste actuel : 
 
Gilles CHAVANE, Vice-Président, chargé du plan d’eau 
Jérôme CORTI, Secrétaire Général 
François TEISSIER, Trésorier 
 
Ont été reconduits à l’unanimité 
 

2) Les responsables des différentes  commissions ont été reconduits à 
leurs postes identiques. 
 

Bernard CEAS remplacera Stéphane SOLLARI à l’Ecole de Voile. 
Pierre SATHAL remplacera JF ISNARD de MONTBY à la Commission 
sportive. 
 

Liste des commissions 
 

Commission Administrative : Gilles CHAVANE 
ICOYC et Clubs affiliés :   Henri ESCOJIDO 

    Environnement et Ethique :  Jérôme CORTI 
    Animation :    Marc BEAUMONT 

Voiliers de tradition :   Jean Pierre COULET 
Travaux :     Nicolas DAHER 
Pôle Course :    Bernard DAURELLE  

Philippe ROCHAS 
Stéphane SOLLARI 

Commission Sportive :   Pierre SATHAL 
Ecole de Voile :    Bernard CEAS 

 
Commission Juridique,   François JALINOT 
DSP, Communication :    



 

 

 

 

 

 

 

La noble dame pourrait paraitre quelque peu assoupie, protégée des vents du 

large par deux gardiens attentifs : la Bonne Mère et Saint-Victor.  

De l’ouest,  d’où vient ce mistral qui peut rendre fou, mais ravit les régatiers, 

deux autres béatifiés, Saint-Jean et Saint-Nicolas, dressent leurs tours et 

remparts protégeant l’antique Pavillon, toujours flottant. 

Le vieux port phénicien a, comme les arènes de la corrida, son côté ombre et 

son côté soleil. La lumière frappe tôt sur le côté mairie, sur la colline populaire 

du Panier, bientôt écrasée de soleil.... 

 

 

 

 

 

Non, la Nautique n’est jamais restée ou passée du côté obscur (de la force !), 

malgré sa situation à l’abri du soleil matinal. Elle s’éveille simplement chaque 

jour sans excès ni fanfare inutile, comme les dames de son rang. La bonhommie 

est ici une tradition séculaire, jadis sous la houlette de Pierre que les sociétaires 

proches appellent Pilou, désormais avec Mestre Henri à l’accent provençal de 

Mestre Panisse, dont l’antique échoppe a été transfigurée en « Nulle Part 

Ailleurs ». Le « Bar de la Marine » a lui gardé son nom à défaut de son 

authenticité. Nous avons nous, au Pavillon, su conserver les deux ! Pourtant les 

 

Côté Criée, on est plus proche des beaux 

quartiers, de l’opéra lyrique et, comme sur la 

scène des artistes, cette lumière arrive 

beaucoup plus tard. Le soleil, surtout en hiver, 

pointe timidement, bien qu’illuminant depuis 

déjà longtemps les hauts gréements des voiliers 

de tradition, fierté légitime du Club... 

 
 



premières régates ont été organisées il y a bien longtemps, en mars 1887 

(gagnées déjà par l’indestructible Alcyon), il y a 134 ans ! 

L’authenticité, le club marseillais en regorge, de l’éclat de ses cuivres et de ses 

acajous, à ses trophées sagement étalés sous les flammes internationales des 

clubs partenaires. Au restaurant, l’ambiance est douce et feutrée. Le parquet 

est loin d’être plat, les voileux de tout poil ne peuvent s’en offusquer, puisqu’ils 

ne s’en aperçoivent même plus, habitués qu’ils sont à se déplacer avec la gîte ! 

Car, on ne peut s’y tromper, la Nautique est bien un club de voile, même si çà 

et là, accrochées aux pontons, on débusque quelques vedettes au look plus 

agressif compensé par la bonhommie de quelques trawlers, si semblables aux 

gros jouets Fischer Price. Le passage pour eux, de la voile à la vapeur, n’est 

jamais un renoncement. Ils ont pour la plupart été aussi voileux, sur toutes les 

mers chaudes et tempérées du globe. Ils se sentent donc toujours parfaitement 

intégrés à cette philosophie d’Eole, même en ayant compris qu’une bonne 

« risée Perkins » à leur âge, sur une mer qui passe en quelques secondes de 

« calmasse » à « cornecul »,  vaut parfois mieux (au moins pour se déplacer), 

que des heures de près serré en tapant dans la mousse.... 

 

 

 

 

 

Le Club, en cette époque où le terme MARIN n’a pas encore vraiment de 

féminin, a su depuis longtemps s’attirer l’intérêt des femmes, l’amitié de 

Florence Arthaud dont on célèbre chaque année le challenge, la collaboration 

de Danielle, dont l’image se superpose désormais à celle de l’association (les 

mauvaise langues prétendent qu’elle est arrivée Quai de Rive Neuve, en même 

temps que le Pavillon flottant, j’ai vérifié, c’est un « fake »). Chantal assure le 

maniement des bouées, flammes et fanions, Anne connait par cœur le numéro 

de tous nos comptes, Caroline jongle avec ses logiciels, Sandra nous renseigne 

en toute convivialité.  

Alors, ces motorisés nostalgiques 

prennent toute leur part, dans la 

direction du club, l’organisation des 

régates, les soirées conviviales et 

viennent renforcer la troupe des 

bénévoles dont le travail est une autre 

des fiertés légitimes de la Nautique. 

 

 



Notre pavillon flottant ne navigue plus depuis longtemps, y compris pour aller 

se faire caréner, comme la première fois en 1914 ! Depuis, Michel BIGOIN, 

architecte naval du Phocéa et sociétaire d’honneur, a trouvé la solution pour le 

soigner à quai. Mais ses sociétaires eux, naviguent en permanence, en régate, 

en plaisance. Il n’est qu’à voir la queue du retour des bateaux, le dimanche soir, 

entre la grande digue et celle des Catalans. A la Nautique, les navires bougent 

et appartiennent à des propriétaires locaux, bien que l’on puisse y trouver 

quelques « estrangers », dont plusieurs Aixois ! Rapport de bon voisinage 

oblige, nous avons bien laissé entrer quelques Marseillais au golf d’Aix les 

Milles (rebaptisé golf d’Aix Marseille !).... 

De toute cette énergie concertée, stimulée, regroupée, au travers d’une Ecole 

de voile, largement développée ces dernières années, on a vu émerger de 

nouvelles générations de compétiteurs séniors. Ils vont provoquer les Anglais, 

cet ennemi héréditaire (sur mer !), jusqu’au célèbre Fastnet, y trustant les 

places d’honneur (également lors de la SNIM, créée par le club en 1966 !). Nos 

gamins eux, « Les Minots de la Nautique »,  surprennent et pillent les trophées 

dans les régates, régionales et autres. 

Dans cette optique, et avec la volonté cumulée des dirigeants, responsables de 

commissions, et de la nouvelle génération montante, nous voilà rassurés. A la 

différence d’autres clubs sur la côte méditerranéenne, notre noble Nautique ne 

deviendra jamais un garage à bateaux... 

Bernard CEAS 
 

  
 

 



« SOYONS SERIEUX » 
 

Les marins sont volontiers superstitieux et ceux d’entre eux qui ne le sont pas 

redoutent  que cela leur porte malheur. 

 

On ne lance pas un bateau et on n’appareille pas un vendredi, on évite de 

siffler au pied du mât, certaines couleurs, certains chiffres  sont proscrits et ce 

ne sont pas les mêmes selon les pays. 

Au-delà des actions précitées dont la liste est longue, nous savons qu’il existe 

un risque majeur à bord. Il ne faut jamais prononcer ni écrire le nom d’un 

animal à longues oreilles cousin du lièvre. Le dessiner est risqué et le simple fait  

de l’évoquer par la pensée  peut être lourd de conséquences.  

 L’histoire est ancienne et repose sur des bases sérieuses. L’animal avait la 

réputation de ronger les cordages en chanvre, les joints de calfat, les haubans, 

ce qui risquait de faire basculer les cargaisons amarrées, de provoquer une voie 

d’eau ou un démâtage. A l’instar du rat noir dont les puces  propageaient  la 

peste, il était et il demeure pour les  marins  une des incarnations du diable.  

Sa  frénésie sexuelle notoire pouvait être particulièrement agaçante pour un 

marin entreprenant une longue traversée et son comportement en ce domaine 

a sans doute contribué à confirmer ce statut. 

A mon bord, il est strictement interdit bien sûr d’en embarquer un spécimen  

mais aussi  de prononcer son nom, de le dessiner, et pour les plus jeunes d’en 

avoir un comme doudou. Il convient aussi de prêter attention aux marques de 

pâtés, de chocolat en poudre, aux décorations de divers vêtements et plus 

généralement aux détails en apparence anodins. Le diable est dans les détails 

donc ...  

Trois histoires vécues vont me permettre de confirmer de manière irréfutable 

la nécessité de respecter scrupuleusement la tradition....  

 

En 1952 j’avais  sept ans et je venais de terminer en très mauvaise position une 

régate organisée par l’école de voile en baie d’Aigues Mortes.  Ma ravissante 



équipière du jour, de six ans mon aînée, portait un bonnet noir orné de cinq L..  

parfaitement reconnaissables. Lors de la distribution des prix mon père, qui 

était président de la société nautique, eut la bienveillance de ne pas m’accabler 

en attribuant la piètre performance à la malédiction du   L...   

Il m’en expliqua les fondements le lendemain. Un  ami pêcheur professionnel lui 

en avait livré les détails. A chaque ennui mécanique sur sa « Belle Margot », 

chalutier transformé en bateau de promenade en mer, ce grand amateur de 

pastis, dont le foie était dans un état tout aussi précaire que son moteur diesel,  

accusait sans la moindre preuve, mais  avec une grande conviction, l’animal à 

longues oreilles qu’une hypothétique passagère avait dû apporter à son bord  

sous forme de bijou, vêtement, chapeau...  

Il était attiré par  les femmes, surtout celles des autres, mais à terre seulement. 

En mer, sa « gynophobie » et la méfiance qui en découlait  atteignaient force 8. 

Je n’étais pas totalement convaincu du bien-fondé de la croyance tout en 

évitant par respect de mes aînés et des traditions, de faire de la provocation. 

J’évitais ainsi dès mon plus jeune âge  d’embarquer tout objet et à fortiori tout 

animal pouvant par sa présence faire courir le moindre risque.  

En dépit de ces précautions, l’été 1986 fut particulièrement difficile. A bord de 

Fantasia, mon sixième bateau, un Sun Légende Régate  tout neuf mis à l’eau en 

juin, nous faisions route en famille de Planier vers Minorque avec une météo 

favorable. A 45 milles de Fornells, nous étions au bon plein  tribord amure  avec 

10 à 12 nœuds de vent réel, lorsque la première barre de flèche au vent décida  

de changer de position et de se replier sur le mât. Ce dernier devint quelque peu 

curviligne. J’étais à la table à cartes en train de jouer avec le Loran et mon fils 

âgé de 12 ans eut le réflexe salvateur de débrayer le pilote et de venir face au 

vent en enroulant le Génois.  A Fornells, je passai quelques heures  dans  la 

chaise de mât et renforçai la fixation sur le galhauban. Nous profitâmes des 

quinze jours suivants en enchaînant les mouillages de rêve autour de Minorque 

avec des amis qui nous avaient rejoints au grand bonheur de nos enfants 

respectifs. 

 



La veille du retour, en mouillant cala Trebeluja en fin d’après-midi, je pris un 

bout flottant dans l’hélice. Moteur stoppé immédiatement  et courte plongée 

pour dégager  le bout.   

 

Tout allait bien avec une excellente  soirée sur la plage. Au retour à bord,  les 

planchers étaient recouverts de quelques centimètres d’eau et ce n’était  pas de 

l’eau douce. Pompes en marche, la voie d’eau est rapidement localisée au 

niveau de la chaise d’arbre. Plongée, résine époxy, la voie d’eau est contrôlée 

mais il parait inenvisageable de faire route au moteur. Le Perkins est devenu 

maintenant vraiment auxiliaire. Il nous fournira du courant, c’est mieux que 

rien. Nous appareillons le lendemain en direction de CADAQUES pour raccourcir 

la route compte tenu des conditions anticycloniques... Le thermique nous 

abandonne  rapidement et nos amis qui font route commune  nous passent une 

remorque. Nous la garderons quelques heures avant de retrouver du nord est 

modéré. Arrivés à Cadaques, nous mouillons par sept mètres de fond sur 

l’herbier  (il y a maintenant toujours autant de posidonies et des corps morts de 

bonne qualité)  35 m de chaîne de 12 et 25 kg de CQR.  La nuit est calme et la 

météo annonce le passage d’un front orageux pour la journée  suivi de 

l’établissement d’un régime de tramontane modéré. Nous allons à terre en 

annexe visiter le musée Dali et lorsque nous en sortons, l’orage est là et... 

Fantasia a disparu. L’ancre a dérapé comme toute bonne CQR sait le faire sur 

les fonds herbeux et le bateau dérive  au large mouillage à pic. Deux 

plaisanciers Sétois  ont réussi à monter à bord. 

 

Je les rejoins en annexe et réussis à remonter au guindeau la chaîne, l’ancre et 

un bon paquet de posidonies. Il n’y a plus qu’à mouiller  à la voile,  toujours sur 

l’herbier faute d’autre possibilité. L’équipage est récupéré sur la plage et nous 

passons une nuit calme. 

Le retour vers Marseille se fait au portant avec des pointes a plus de treize 

nœuds dans un vent de nord-ouest  fraîchissant six puis sept. Je décide 

d’accoster à la Pointe Rouge pour tirer le bateau à terre au chantier. Je suis 

attendu et nous accostons  sous voile en posant à la volée deux amarres sur le 

canot de sauvetage. La première est immédiatement larguée par le 

« sauveteur » à qui j’explique être sans moteur et  en avoir pour moins de cinq 



minutes.  Il commence à larguer la deuxième alors que le vent traversier est 

établi entre 25 et 30 nœuds. Je lui conseille pourtant de ne pas le faire, faute de 

quoi je serai obligé d’utiliser un tir de fusée de détresse... à l’horizontale dans sa 

direction ! L’argument lui parait pertinent et il remet la première amarre au 

taquet en maugréant. Le tirage à terre est immédiat et le bateau repose sur son 

ber normalement mais,  dernière facétie, en débarquant la planche à voile 

amarrée dans les filières, elle m’échappe et se fracasse quatre mètres plus bas. 

 

En résumé, un nombre d’avaries diverses dépassant et de loin en une seule 

croisière, celui observé au cours des trente années de navigation précédentes. 

L’idée de vendre le bateau après l’avoir réparé effleure mes pensées et ne me 

quitte pas de la nuit malgré l’utilisation à des fins anxiolytiques d’une bonne 

partie de la réserve de vieux rhum. Le lendemain, en rangeant le bateau, j’ai 

l’explication de cette succession improbable d’événements.  Bien au fond d’un 

équipet, les coupables sont  là, tapis dans l’ombre, silencieux et fiers  d’avoir 

provoqué un si grand nombre de nuisances.  Ils sont  six de six couleurs 

différentes,  sur un caleçon qui n’aurait jamais dû être embarqué et qui sera 

totalement  détruit sans délai. 

 

Les cendres furent dispersées à terre,  on ne sait jamais. 

 J’ai gardé ce bateau 29 ans, il a couru entre autres régates la SNIM  du 

centenaire en 1987  et  il était en parfait état quand nous nous sommes séparés 

pendant l’hiver 2015.  Il  navigue maintenant en Irlande.  

Quelques années après, nous avions rendez-vous avec des amis qui devaient 

nous rejoindre à Porquerolles.   

Là encore on retrouve une succession incroyable d’ennuis. Talonnage en 

quittant les Embiez  par le « raccourci », une voile déchirée devant Sicié  et alors 

que le vent tombe, une panne de moteur en approchant de la Jeaune Garde. 

Cela peut arriver à tout le monde me direz-vous mais tout de même ! 

Nous quittons l’Alycastre et partons à leur rencontre  pour les remorquer 

jusqu’au port  afin de faire intervenir le mécanicien.  Là encore la bête maudite 

est en cause. Nous la trouvons sans  peine  et un doudou est débarqué au grand 



désespoir de sa propriétaire qui garde de cette affaire un souvenir douloureux  

plus d’un quart de siècle après. 

  

 Nous  lui avions raconté que le doudou abandonné, déposé en évidence sur un 

banc, allait être récupéré par un enfant n’ayant pas la chance d’être à bord d’un 

bateau et qu'il serait adopté et bien  traité. Le propos était parfaitement 

structuré en apparence mais un détail, encore un détail, nous avait échappé.  

L’enfant sans bateau, adoptant potentiel, allait devoir embarquer pour quitter 

l’île le soir... Un violent incendie à bord de la navette  Porquerolles-La Tour 

Fondue ne causa fort heureusement que d’importants  dégâts matériels ce jour-

là et les assureurs ne parvinrent pas à remonter jusqu’à nous. 

 

Enfin, si vous aviez encore quelques doutes, voici la dernière histoire, tout aussi 

véridique que les précédentes. 

Un dimanche d’automne,  nous  préparons   un soixante pieds open récemment   

acquis par son propriétaire avec l’intention de participer au Vire-Vire. La météo 

annonce du médium et nous ne sommes, en tout et pour tout, que deux adultes 

et deux  enfants, fille et fils du skipper.  

Le jeune garçon a embarqué l’incontournable doudou aux longues oreilles, 

immédiatement repéré par le père, qui  demande sèchement à sa fille de 

débarquer cette saleté. Elle désobéit pour éviter de faire pleurer son petit frère 

et cache l’objet dans un recoin du vaste cockpit. Compte tenu de la météo, nous 

décidons avec le skipper de recruter des équipiers et nous en trouvons deux qui 

ont les qualifications et le gabarit adéquat.  Tout va bien et nous les amenons 

confiants  au bateau... Le premier embarque sans problème mais le deuxième 

pose malencontreusement sa botte sur le doudou, dérape et chute sous nos 



yeux de manière très spectaculaire en terminant par un hurlement de douleur 

horrible...   Misère,  la cheville gauche est sérieusement atteinte. Nous retirons 

la botte, posons un strapping, glace, anti-inflammatoires... et réussissons à 

prendre le dernier départ. Le doudou, sans doute satisfait d’avoir provoqué 

suffisamment de dégâts, fit preuve de clémence et ne nous infligea aucune 

punition supplémentaire. L’équipage et le bateau revinrent au port avec un 

classement honorable (de lièvre !)  

Informés des risques dès leur plus jeune âge comme je le fus, mes  enfants et 

maintenant mes petits enfants ont pris l’habitude au mouillage de plonger en 

hurlant «  L.... », pour braver l’interdit tout en le respectant d’une certaine 

manière. Ils ne sont pas à bord et  je ne peux que sourire.  Je remarque 

toutefois qu’ils évitent de procéder  de la sorte   avant de se baigner à la traîne 

au large dans l’eau bleu foncé ce qui témoigne de leur discernement.  

L’évocation plus ou moins justifiée par le contexte  d’une marque connue de 

papier essuie tout en rouleaux leur permet aussi de s’approcher 

phonétiquement et dangereusement du mot qu’il convient de ne pas dire. 

Dans un autre registre,  ils n’hésitent pas à organiser une chorale  et entonnent  

en la modifiant une chanson connue  ou dans sa maison un grand cerf regarde 

par la fenêtre un lièvre venir à lui… 

Je suis en alerte lorsque les plus jeunes  jouent aux portraits. Dans la rubrique 

« si j’étais un animal » l’interdit menace constamment d’être transgressé, le 

risque est majeur. Il ne faut jamais baisser la garde et faire constamment 

attention. Le vin quelle qu’en soit la couleur,  le rhum, le pastis et plus 

généralement toutes les boissons  alcoolisées, exceptionnellement 

consommées à  bord,  peuvent  diminuer le niveau de vigilance. Ne l’oublions 

pas.  

Toutes ces précautions dont j’ai démontré,  vous en conviendrez,  le caractère 

indispensable, sont considérées  avec mépris par les esprits forts. Certains 

yachtmen, anglais évidemment, ont osé baptiser leurs bateaux White, Red, ou  

Blue   R....T  au risque de sombrer après un départ à l’abattée, de démâter, 

sancir, talonner, d’entrer en collision avec un OFNI ou de voir leur bateau 

atteint par la myxomatose.  Ne les imitons pas.  

Henri ESCOJIDO   



METEO, NAVIGUER  

COMME UN PRO, 

SANS L’ETRE TOUT  

A FAIT... ! 

 
 
 
La météo marine devient un élément essentiel de nos périples en 
Méditerranée, pour notre confort et notre sécurité, car cette mer fermée, 
constituée de contours très variables en hauteur, peut se montrer imprévisible, 
de nombreux marins bretons vous le confirmeront ! 
 
Située entre l’équateur et le Pôle, cette zone subit des « Centres d’action » de 
hautes et de basses pressions, déplacés par les gradients de vent et de 
température. Aussi, si notre « grande bleue » est un endroit idyllique pour 
naviguer, les modifications météo y sont fréquentes et fortes, et savoir où l’on 
va y promener sa quille, doit devenir une préoccupation permanente, pour ne 
pas transformer une sortie en mer en une intervention de la SNSM* 
 
Si le sujet semble vaste, il faut en revenir à des notions simples, actuelles, 
précises et bien maitrisées de nos jours : 
 
LES SOURCES D’INFORMATION 

 
Il en existe une myriade accessible sur PC, Mac, tablettes ou smartphones. Le 
sage saura où aller les pêcher, pour les collecter et en faire la synthèse 
plusieurs jours avant son départ : 

- 3 ou 4 jours avant, on trouve des météo « Larges » déjà fiables à 5 
jours, au-delà elles deviennent aléatoires et peu exploitables pour le 
navigateur ! 

- 2 jours avant, on s’intéressera à une situation synoptique pertinente 
sur une échelle déjà plus petite 

- La veille, on vérifiera la pérennité de ces informations précises sur 
notre zone de navigation 

 



- Le matin même, on pourra confirmer ces informations, issues alors 
d’un modèle numérique à « mailles fines » et tenir compte des 
bulletins de sécurités officiels (BMS, Avumav...) 

Cette méthodologie d’anticipation, permettra toujours d’activer un plan 
B vers une position de replis ou de rester à l’abri. Cette anticipation doit 
pour nous navigateurs et chefs de bord, devenir un réflexe ! 
 
ALORS, UN MODELE NUMERIQUE, C’EST QUOI ?!.... 

 
C’est une « représentation mathématique reproduisant à peu près le 
comportement de l’atmosphère ». On ne nous demande pas de 
l’inventer (il existe), juste de savoir le lire et l’interpréter.... 
 
Il donne des informations par tranches horaires, 1h, 3h, 6h... définissant 
ainsi des fichiers à « Maille fines » ou à « Mailles larges », selon la 
résolution adoptée : 
 
- Mailles FINES, PETITE résolution, échéance COURTE, utilisation 

LOCALE pour un atterrissage, par exemple 
- Mailles LARGES, Surfaces plus GRANDES, GRANDE résolution, 

échéances plus LONGUES, à l’échelle d’un golfe, pour une traversée, 
par exemple. 

 
Mais nous ne sommes pas tous des skippers du Vendée Globe, à la recherche 
de fichiers GRIB, dont on ne saurait que faire et l’on pourra user d’un 
« requêteur » qui va traiter ces infos, à partir des fameux fichiers. Le logiciel 
SQUID, dont le téléchargement est gratuit est l’un de ses excellents 
compagnons, du régatier comme du plaisancier. Pour les puristes voulant 
déchiffrer ces fichiers, ils restent disponibles pour la modique somme de 32€ 
annuels (téléchargements illimités), et également au mois ou à la semaine, 
voire au week-end, selon des conditions encore plus attractives. 
 
Ces informations, données au format GRIB 1 et 2, sont reconnues par les 
logiciels standards de navigation. On pourra ainsi illustrer la situation d’une 
carte, effectuer un routage, créer des scenarii de navigation. Ces outils 
deviennent alors essentiels pour notre sécurité, celle du bateau et de 
l’équipage embarqué sous notre responsabilité. 
 
Pour tous ceux qui comptent utiliser désormais un logiciel de navigation ou 
l’améliorer, il en existe un gratuit à charger, en français ( !), bien réalisé, fiable 



et facile de prise en main, il s’agit du SIMSAIL 5.3, qui permet entre autres 
d’effectuer des requêtes sur SQUID directement. Les cartes de tout le littoral 
Français ne sont pas fournies, mais leur coût est modéré, avec une année de 
mise à jour comprise. 
 
CONTRE VENTS ET MAREES 

 
Si nous oublierons les marées, compte tenu d’un marnage un peu ridicule, nous 
évoquerons les vents locaux, qui de l’avis général peuvent se comporter un peu 
comme des « fadas » ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE MISTRAL 

 
Il est froid et sec, du Nord-Ouest et réputé violent. Il n’y a plus que le capitaine 
du ferry-boat reliant la mairie à la Place aux Huiles, pour croire qu’il peut durer 
3, 6 ou 9 jours !... 
Ce vent de terre se caractérise par de fortes rafales, emportant les couches 
chaudes supérieures de l’eau vers le large et baissant donc sa température. Son 
arrivée répond à des critères simples : 
  

- Anticyclone sur l’Atlantique (zone de hautes pressions sur le Golfe de 
Gascogne) 

- Création d’un courant de Nord-Ouest en frôlant le haut du Massif 
Central. 

- Descente vers la vallée du Rhône, après avoir buté contre l’obstacle 
infranchissable des Alpes 

- Accélération dans le goulet avant d’arriver vers le sud et de s’orienter 
vers le Var et la Corse 

- Une zone dépressionnaire sur le Golfe de Gênes, pourra renforcer de 
manière notable la force de ce Mistral, encore accéléré par le Cap 
Corse (effet de pointe) ou les Bouches de Bonifacio (effet de goulet) 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

LA TRAMONTANE 

 
Même principe, mais va souffler sur l’Occitanie et plus précisément le 
Languedoc Roussillon. Il naît selon des conditions proches : 
  

- Mais passe SOUS le Massif Central,  
- Se renforce dans le goulet Massif Central- Pyrénées. Vent froid qui 

descend des montagnes.  
- La dépression située dans le Golfe de Gênes va accentuer sa force et 

son danger... 
Mettant ainsi en péril le navigateur de la Nautique, parti vers les Baléares pour 
faire la fête à Ibiza, sans ses fameux fichiers GRIB !... 
 
SIROCCO AND CO... 

 
S’ils peuvent mettre en péril un mouillage serein dans nos calanques abritées 
du nord-ouest où dans le sud Corse, leur fréquence est très rare, leur arrivée 
annoncée, leur péril moindre. 
 
EFFETS DE SITE : 

 
 EFFETS DE COUSSIN OU DE DEVENT 
 

Les reliefs, comme le Frioul (80m), la côte côté l’Estaque, le Mont Rose 
du côté Pointe Rouge, sont des obstacles aux vents et aux courants qui 
vont modifier les conditions locales. 
 
Effet COUSSIN : La zone perturbée contre le Frioul va être de 5 à 9 fois sa 
hauteur, soit de 400 à 750 m. Ressac des vagues, accélération des vents, 
on reste donc à l’écart... 
 

 
 



Effet DEVENT : La zone perturbée, de l’autre côté du Frioul, va être de 10 
à 15 fois sa hauteur, donc de 800 à 1200 m, avec calme perturbé des 
vents et courants, à éviter également aussi. 
 
Les petits malins (qui régatent), savent bien qu’après cette zone de 
dévente, on note une accélération de flux. Ils iront la chercher en cas de 
vent faible à moyen.... 
 
Après un coup de Mistral, houle importante en rade Sud, entre 
Pomègues et les Goudes. Houle longue en rade Nord par sa grande 
ouverture. 
  
Vents perpendiculaires à la côte : Une zone perturbée de 10 fois la 
hauteur du relief est à craindre, pour votre confort, naviguez plus 
confortablement à quelques milles... 
 

 
 EFFETS DE POINTE ET DE CAP 
 

Effets de CAP : Aux caps Sicié ou Creus, le vent vient buter 
perpendiculairement à la pointe et subit une accélération très 
importante sur une étendue pouvant atteindre 20 fois la hauteur du 
relief ! 
Effets de POINTE : Le relief est alors assorti au passage d’un goulet 
(Giraglia, Bouches de Bonifacio, Baie des Singes...). Le vent subit alors 
une accélération effrayante, proportionnelle à la hauteur de l’obstacle et 
à la largeur et à la forme du défilé  

  
 
 VENTS OBLIQUES ET PARALLELES (A la côte) 
 

Vents OBLIQUES : La côte canalise et accélère le flux, intéressant pour 
accentuer son allure sous voile. 

 
 
PHENOMENES LOCAUX 

 
 LA BRISE DE MER 
 



Pour les touristes, la Brise de mer n’est qu’un épisode lamentable du 
folklore mafieux marseillais. Pour les locaux, c’est une réalité dont il faut 
tenir compte. 
 
La brise nait en fin de matinée souvent, de la différence de température 
de la mer avec celle de la côte locale. Beau soleil et eau froide sont les 
meilleurs paramètres pour la voir arriver du large, perpendiculairement à 
la côte. Chez nous (hémisphère nord), la brise va se renforcer lentement 
et tourner à droite, pour finir quasiment parallèle en fin d’après-midi. 
Elle peut monter jusqu’à 15 à 20 nœuds... 
 
Pour le voileux qui a omis de partir du Vieux-Port dans une queue de 
Mistral, c’est une bénédiction de sortir de « Pétole » à quelques milles de 
la Revellata, en arrivant à Calvi 
 
 
Résumé tiré de l’excellent texte de 
Henri ANTOINE,  
Paru dans le Fascicule du Régatier de la Nautique 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELE NUMERIQUE 



L’ESTEREL  

L’Esterel, le nom chante. On imagine caboter par temps calme à quelques 

brasses de côtes accores. On vient de passer le Massif des Maures, avec une 

petite brise de mer. Le thermique nous porte Tribord amures, vers la Corniche,  

Agay, Anthéor... 

Le bateau glisse, toutes voiles dehors, notre cotre Aurique, dernier 08 MJI, 

porte plus de 100 M2 de voilure. Il va vers Imperia, juste après la frontière 

italienne, se frotter à d’autres voiliers de tradition. Il ne gagne plus, handicapé 

par sa jauge et les critères actuels, mais peu importe il régate, plaisir des yeux 

et des photographes. 

On le remarque. D’une élégance rare, il semble glisser sur l’eau. Même s’il n’est 

pas le premier à passer la bouée et faire retentir la corne, le plaisir est ailleurs 

dans sa simplicité, son charme naturel, son côté un peu désinvolte dans une 

risée appuyée. Le puriste lui trouvera alors un liston un peu bas sur l’eau, mais 

c’est son caractère d’oiseau de mer à la fierté timide. Sa satisfaction est 

pourtant légitime, c’est le dernier 8m JI d’avant 1924 qui régate encore 

aujourd’hui... 

Car notre fierté à nous aussi, c’est de posséder ce cotre centenaire, d’avant la 

première guerre mondiale, de l’écouter vivre, de craindre pour ses bordés 

antiques lorsque l’étrave frappe dans la vague. Après ces quelques régates, 

nous l’emmenons se refaire une beauté, nous sommes en 2012 et son dernier 

lifting date déjà de 20 ans. Le grutage aurait dû être une formalité concernant 

sa mise à terre, mais une manœuvre inconsidérée précipite le voilier dans le 

port et il coule. 

Il sera réparable, tous le souhaitent comme ses nombreux admirateurs. 

François, André et Bill, copropriétaires de la première heure, se battent pour lui 

rendre sa grâce. Expertise, assurances, juridiction italienne, rien n’est simple. 

Sous les doigts de Daniel et Martin, progressivement il renaît.  Notre fier navire 

nous sera rendu en 2014, tout aussi élégant. Il faut avoir assisté à sa 

renaissance pour détecter ses parties neuves, refaites... De nouveaux 

copropriétaires entrent alors dans la ronde : Hervé, Olivier, Patrick, Denis et 

moi François. Une nouvelle peinture, une nouvelle hélice, des vernis 



impeccables en attendant le renouvellement de sa garde-robe. Nous, ses 

propriétaires avons désormais décidé de protéger encore plus cet ancêtre 

fringant, désormais inscrit au Répertoire des Monuments Historiques, liste A. 

Sa dernière restauration a permis d’abaisser et avancer le moteur, donnant 

encore un meilleur équilibre au bateau. Naviguer par 18 nœuds au près, est 

devenu plus confortable ; mais c’est dans le petit temps que cette carène 

étonne ! 

On l’oublie souvent, la protection de l’environnement (que nos politiques 

éclairent de l’économie de nos ressources, de sources d’énergie moins 

polluantes, cent pour cent renouvelables), occulte trop souvent la conservation 

de notre patrimoine qui est le second volet, non négligeable de cet 

environnement. Car si l’on ne sait pas parfaitement en ces temps de pandémie 

où l’on va, autant se souvenir et savoir d’où l’on vient ! 

C’est dans tous les cas une vertu chromosomique à la Nautique, d’accueillir et 

d’entretenir cette merveilleuse flotte de près de 30 voiliers de tradition, 

fleuron de notre Vieux-Port phocéen. Lorsque ESTEREL regagne son anneau, 

blotti sous la double garde de St Victor et de la bonne mère, entre ALCYON –

(1871), ELLEN-1931, et RAINBOW III-1927, il  rentre à la maison et comme 

Baudelaire dans son « Invitation au voyage »  s’écrit : « Là (le long du quai de 

Rive Neuve), tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté ».... 

Dr François VEDEL, Equipier 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIETAIRES EN ESCALE  

Catamaran KAIROS,  

Toute idée de voyage commence en général par un profond changement de 

mode de vie. Un bouleversement des habitudes difficile à décider. 

Les Grecs antiques croient en l’intervention des dieux, et les récits qui vantent 

leurs exploits ne manquent pas. Ils sont taquins, malins, joueurs, jaloux. Mais il 

en est un, Kairos, dieu du moment opportun, de l’instant décisif, qui peut 

guider le voyageur. 

Lysippe de Sicyone, portraitiste attitré d'Alexandre le Grand, le sculpte muni 

d’ailes à ses pieds car il est perpétuellement en mouvement. Son crane est 

chauve et lisse surmonté d’une houpette par laquelle on peut cependant 

l’attraper si l’on saisit le bon moment. 

Ce dieu tient d’une main une balance,  celle de l’équilibre à trouver, et dans 

l’autre un objet tranchant, car la décision une fois prise doit être nette. Il y a 

dans le Kairos un point de bascule, un avant et un après. 

Les marins sont souvent amenés en cas d’avaries, ou de brusque changement 

de météo, à prendre des décisions importantes, rapides et radicales qui 

rappellent Kairos. Les voyageurs aussi… 

(NDLR : On ne sait pas exactement où est Kairos à ce jour, mais tout semble 

indiquer dans  la prose d’Éric, qu’ils vont très bien avec Hanifa sa compagne... 

Merci à Hermès, dieu Grec messager, aux pieds également ailés de nous avoir 

donné des nouvelles de Kairos.... A suivre !)   

 

Hanifa et Éric 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_le_Grand


 

 



 

 

 



Aloha, Pierre MALLET 
 
Partir est une aventure, quant à revenir .... 
 
Quand lors de l’été 2017, nous envisagions de partir naviguer où les vents nous 
pousseraient, nous n’avions pas une idée précise de l’aventure qui commençait. 
La seule certitude que nous avions bien  en tête, c’est que partir est une chose, 
revenir en est une toute autre. Tous les copines et les copains qui ont fait le pas 
avant nous sont unanimes : tu pars, O.K., mais ne pense pas trop au retour, c’est 
toujours douloureux. C’est la raison pour laquelle j’ai attendu la retraite pour 
penser un long voyage. Pas forcément lointain, mais de longue durée. 
 
Histoire de ne pas perdre tout-à-fait le boulot qui m’a d’ailleurs toujours fasciné. 
Capitaine de remorqueur portuaire et d’assistance en mer – l’Abeille Provence – 
je ne connais que la mer, ses couleurs et ses odeurs. Les week-ends, les 
horaires, les déplacements, les embouteillages ? Il paraît que ça existe à terre. 
Pas en mer. Et le plaisir de « jouer » avec un bateau que je connais parfaitement 
(j’ai vu sa construction et nous avons vécu ensemble durant 25 ans), dans des 
mers incroyables, et avec des équipages formidables. J’ai encore à l’esprit ce 
pétrolier qui avait perdu l’hélice à la sortie du canal de Suez et que nous avons 
attrapé au vol : lors de la manœuvre de passage de remorque, nous n’avons pas 
dit 10 mots, chacun sachant où mettre les mains et les signes de tête suffisaient 
pour se comprendre. Je me mets à couple du bateau, le second saute à bord, 
fait signer le contrat, ça y est le bateau est sous notre responsabilité, on 
l’inspecte, le jauge, grée la patte d’oie, la remorque, le second revient à bord, 
on allonge la remorque, doucement, la mer monte, on lâche le sping, on serre 
les freins et zou maille, on file vers Le Pirée… Le pied… ! 
 
Et bien, avec l’Aloha, c’est pareil. 26 ans de vie commune, 1000 milles par an, un 
plein de D.O tous les deux ans (soit l’équivalent de 100 heures de marche) pas 
une avarie en mer (même pas une manille défectueuse), un carénage de 10 
jours tous les ans. Bref, seule la partie intérieure de la coque, sous les cuves à 
eaux nous reste inconnue. Le reste du bateau n’a plus de secret pour nous. Et 
par gros temps, c’est toujours rassurant. Et du gros temps, il y en a eu. On n’est 
jamais allé le chercher, mais il nous a parfois trouvé. Comme lors de cette 
traversée Marseille – Calvi : passé le Titan à 00h00, arrivé à Calvi à 16h00 et 
passé deux fois sous la vague rattrapée. 
 
Donc, en août 2017, nous envisageons de partir. Des problèmes familiaux nous 
retardent et c’est seulement le 24 septembre 2019 que nous larguons les 



amarres. L’idée est de recenser toutes les criques et les mouillages de Corse. Le 
nord pour commencer. Mais la retraite, le temps, l’âge, l’envie de traîner, et 
nous voilà d’abord sur la côte entre Porquerolles et Imperia qu’on affectionne 
particulièrement. Les gelatti aussi. Notre premier bord au Cap Corse c’est le 14 
octobre. On est encore en 2019. Pendant la traversée (au sextant, classique 
oblige), nous voyons le rayon vert, mais chose rarissime, il apparaît deux fois, à 
une seconde d’intervalle. Nous n’avions jamais vu ce phénomène se répéter 
ainsi. Le mois d’octobre et de novembre, on le passe à farnienter de crique en 
crique entre les plages au sud de Bastia (Arinella) et Calvi. La Balagne l’hiver, 
quand le vent ne nous chasse pas, déploie ses couleurs et ses odeurs à vous 
scotcher sur place. Le froid et les coups de vents successifs nous amènent sur 
Bastia. Et là, c’est le coup de cœur ! Une ville comme on aimerait voir partout. 
Une vie culturelle intense, des copains dès les premiers jours, une communauté 
portuaire accueillante et vivante, des bonjours et des comment ça va à tout 
bout de champ, des voitures qui laissent passer les piétons, pas de feux 
tricolores, pas de pollution… Et patatras, le confinement le 18 mars.  
 
Nous réussissons à rentrer chez nous parce que rester bloqués sur le bateau 
aurait été trop dur. Les copains qui l’ont subi confirment… Dès le mois de mai, 
nous voilà repartis vers l’Île d’Elbe, l’Italie, la Corse, Imperia à nouveau pour un 
anniversaire. Et mi-juillet sur la Côte d’Azur. Dur dur de passer des mouillages 
vides et l’eau limpide du mois de mai à l’effervescence du mois de juillet. 
Arrivés à Marseille, carénage de 6 jours à la Pointe Rouge et retour au Vieux 
Port. Sentiment d’inachevé à cause de ce foutu confinement. Et oui, le retour 
est bien ce qu’on nous avait dit : pourquoi revenir ? On a laissé tant de choses 
en suspens derrière nous. Des gens aussi. 
 
Donc après une longue période de mauvais temps, nous voilà repartis le 14 
octobre 2020. Entre temps, la tempête dans la vallée de la Vésubie a sévi. Des 
troncs d’arbres, des fûts, des voitures et toutes sortes de dangers sillonnent la 
mer entre Nice et le Cap Corse. On prend notre temps à nouveau sur la côte, on 
retrouve des amis qui viennent passer quelques jours à bord avec nous, on 
traîne à nouveau. On décide de traverser sans aller jusqu’à Imperia. De toutes 
les manières, la navigation est interdite entre cannes et Vintimille pour cause 
de nombreux objet flottants, dixit les avurnavs. Bon, et bien on traverse. La 
Méditerranée ? La caverne d’Ali Baba ! Des voitures qui flottent, des troncs 
d’arbres, des bouteilles de gaz, des bâches, des… Un coup de barre à droite, un 
coup de barre à gauche, pas question de mettre au pilote automatique. Mais 
par deux fois, bing, un tronc d’arbre percute l’étrave. Inspection à fond de cale : 
tout est O.K. Ouf. Arrivée au Cap Corse, mouillage obligatoire à Cala de Meri. 



Farniente et bains début novembre : l’eau est à 18° encore ! Navigation à l’est 
du Cap, à l’ouest, en Balagne, plus vers le sud. Les coups de vents arrivent et 
retour à la case Bastia. Des copains nous retrouvent pour le jour de l’an. La 
préfecture maritime   stipule qu’on peut naviguer à condition de ne pas mettre 
pied à terre entre 20h00 (puis 18h00 par la suite) et 06h00 du matin. Vive la 
chaudière à fuel installée quelques années auparavant. Il fait 22° au mouillage 
en janvier ! À Bastia, les choses ont changé : plus question de cinéma, de 
théâtre ni de sortie. Mais les copains de l’année dernière sont bien là. On se 
retrouve donc à bord ou sur les quais. Un peu au bistrot aussi. La librairie 
principale reste ouverte et la bibliothèque aussi. Des sorties en mer de deux ou 
trois jours, mais aussi des sérieux coups de vent : 207 Km/h enregistré à Sagro 
et 170 dans le port. Le bateau gîte et le liston est dans l’eau ! Un camion sur le 
parking s’envole et se couche sur le côté en bout de course ! 4 amarres derrière 
et trois devant tiennent bon. 
 
Bonne mer, protégez les marins qui sont au port, ceux qui sont en mer, ils se 
débrouillent... 
 

        
 

 
Pierre MALLET 



COMMISSION ENVIRONNEMENT 

La Nautique est depuis longtemps concernée par les différents problèmes liés à 

l’environnement et à la situation particulière du Vieux Port, bras de mer au 

milieu d’une grande cité. 

Nos efforts récents, constants et répétés, avaient logiquement abouti à 

l’obtention du « Pavillon Bleu » pour notre club qui a souvent été le fer de 

lance local des innovations, pour un meilleur respect de notre environnement 

et la sauvegarde de notre patrimoine, qui en fait partie intégrante.... 

Dans le cadre de notre contrat de Délégataire, nous nous sommes d’ailleurs 

engagés à respecter une charte de l'environnement, sur le périmètre que nous 

occupons autant sur la terre que sur l'eau, le principe de base étant la 

propreté, la récupération des déchets, leur tri et leur élimination. 

 

Retardés bien malgré nous par  

une situation sanitaire connue  

de tous,  nous  avons signé  un  

contrat définitif  en tout début  

d’année avec la société ORTEC  

pour la collecte et l'élimination 

 des déchets ménagers (verres,  

papiers /cartons  plastiques...)  

et  maritimes (huiles  usagées,  

déchets de carénage...). 

 

De nouveaux conteneurs spécifiques ont donc été installés récemment à 

différents points stratégiques, en plus des structures déjà existantes sur le 

trottoir en face du  Pavillon Flottant, avec ses  réceptacles enterrés à  utiliser 

systématiquement lorsque nos conteneurs sont pleins. Il est en effet préférable  

de répartir avec civisme nos déchets, plutôt que de les déposer sur le sol à côté 

de structures saturées, avec les risques de dispersion dus par exemple au 

mistral. 

 



Il est bien évidemment impératif de respecter la SPECIFICITE DE CHAQUE 

CONTENEUR, c’est en effet la base du tri sélectif. 

EMPLACEMENTS DES CONTENEURS DE RECEPTION DES DECHETS 

Terrasse Evènementielle   :  

Déchets ménagers,  papiers, cartons, 

plastiques,  plastiques/canettes 

 

Estacade P6 : 

Déchets ménagers 
Papiers, cartons 

 

Huiles usées en provenance des moteurs 

Déchets de carénage 

Verres  

 



 

 

Estacade P8 Yacht Motor Club : 

Déchets ménagers 

Papiers, cartons 

Verres 

Plastiques/Canettes 

Déchets de carénage 

Huiles usées en provenance des 

moteurs 

 

 

 FUSEES DE DETRESSE PERIMEES  
 

Elles ne doivent en aucune manière être déposées dans l’un ou l’autre de ces 

conteneurs, mais rendues au revendeur qui vous fournira les nouvelles... Il y a 

un DANGER EVIDENT à ne pas respecter cette consigne stricte.  



 RINCAGE MOTEUR HORS BORD 
 

Un conteneur spécifique est installé sur l’estacade P6.  

Ce conteneur plein d'eau douce sert uniquement à rincer le circuit de 

refroidissement des moteurs hors-bord.  

 

 PROPRETE DE L’AIRE DE CARENAGE 
 

Il est évident que les aires de carénage mises à la disposition des usagers 

doivent rester rangées et propres. Un karcher est sur place pour permettre à 

chacun, après son tirage à terre, de nettoyer les peintures et résidus de 

carénage, pour éviter leur passage à la mer. 

 

 CUVES A EAUX NOIRES 
 

Un aspirateur de cuve à eau noire est installé et opérationnel sur le quai 

bâbord du Pavillon Flottant. Les navires en poste à flot se doivent de conserver 

leurs cuves d’EAUX NOIRES strictement fermées. Leur rinçage avec des 

produits polluants est bien évidemment prohibé dans l’enceinte du port... 

 

Nous sommes tous concernés. Chaque sociétaire aura à cœur de respecter et 

faire respecter ces consignes de propreté de nos installations et le tri sélectif 

mis en place.  

D’autres projets verront le jour en cours d’année, qui feront l’objet d’une 

information spécifique sur nos différents supports de communication. La 

Commission réfléchit sur les idées à retenir et les nouveautés à envisager, 

venez les enrichir de vos suggestions ! 

 

Nicolas DAHER et Danielle GABRIELLI 



 

 

Par Chantal BENIGNI 

PERSPECTIVES DE REGATES 2021 

Au moment où nous bouclons cette Newsletter N°2, après avoir supprimé, 

reporté de nombreuses compétitions pour suivre les indications conjointes du 

gouvernement et de la Fédération Française de Voile, les compétitions 

suivantes restent à l’ordre du jour... 

Tonnerre de Glen, Adrénaline, les Minots.... sont chauds bouillants 
Le pôle Course est sur les starting-blocks...  
Dirigeants et bénévoles restent sur le pied de guerre.... 
Perso, j’adapte mes doses de paracétamol ! 

 

Guérir en Mer     05 au 06 Juin 
Voiles du Vieux Port    18 au 20 Juin 
TransQuadra     11 au 13 Août 
Quadra solo/duo Méditerranée  21 au 27 Août 
Bati Cup      11 et 12 Septembre 
Vire Vire      03 Octobre 
SNIM       29 Oct au 1er Nov 
 

 

 



 

 

 

 

 

      Par Marc BEAUMONT 

 

 
 
 
Qu’elle fut longue, cette période de privation, où Netflix, Canal Plus et le tour à 
pied du pâté de maisons avaient remplacé nos envies d’opéra, d’expo, de 
musées et de grands embruns du large, de drisses à border à s’en déchirer les 
mains ! 
 

Aussi, dès que l’étau s’est un peu desserré, les vocations culturelles ont repris 
parmi les sociétaires, avec les facilités que propose le club au niveau de son 
Espace Nautique, au 23 A Quai de Rive Neuve, face au Ponton Flottant. 
 
Notre sociétaire Jean François MAURRAS a ouvert la saison 2021 des 

conférences de La Nautique. En développant  le sujet complexe de «La 

Puissance des Engins à Voile» il a su passionner par un discours lumineux, les 

voileux pointilleux, les matheux et autres curieux !... 

 

  Notre Photo : JF MAURRAS a su passionner son auditoire à distance 

 

Le 27 juin « Pirates du Plastique » organisée par le Parc National des 

Calanques. Flottille de 15 voiliers volontaires de La Nautique, inscription à 

animations@lanautique.com  

 

ANIMATIONS, ACTIVITES A 

L’ESPACE NAUTIQUE : 

CA REPART ! 

mailto:animations@lanautique.com


D’autres réjouissances sont en préparation dans les tuyaux de la Commission 

Animation, ouvrez bien les emails de La Nautique pour en prendre 

connaissance. 

 
 

CONFERENCE            GUERIR EN MER 

 

 

Du 04 au 06 Juin 2021, selon programme : 

 

 

 

APERO NAUTIQUE     REPRISE LE 2ème JEUDI du mois,  

                                   Espérée en JUIN... ? 

 

 

 

Au Restaurant, Niveau 1, 
(Ou en EXTERIEUR !)  
Pavillon Flottant  
Quai de Rive Neuve 
13007 MARSEILLE 

 

(Surveillez nos Mails d’information) 
 
 

EXPO PEINTURES      

 

 
De nouvelles dates d’expositions ont été programmées, dont celle de notre 
Sociétaire Bernard CEAS qui exposera une quarantaine de ses aquarelles 
récentes, mer et montagne. Une date définitive sera retenue prochainement 
pour un vernissage courant septembre 
 

50% des profits de cette vente, seront reversés à la SOCIETE NATIONALE DE 
SAUVETAGE EN MER, toujours à la recherche de fonds, pour assumer ses 
fonctions. 
 

 

 



AQUARELLES de Bernard CEAS : 

 
   
 

 

 

 

 

PEINTURES DE Pierre MAZELLA 

Exposition prévue en fin d’année, ses œuvres sont à découvrir sur son site : 

https://mazzellart.wordpress.com 

 

  

Redémarrage de la mise à jour des livres recueillis récemment par l’association. 

Geneviève AUBOIROUX qui a fait un travail formidable ayant décidé de laisser 

son poste, les dirigeants ont nommé Martine UGLIONE qui devra 

prochainement assumer cette fonction de reprise de classement et de 

disponibilité.   

 

 

 

 

 

 

La fête de la Nautique aura lieu cette année le samedi 04 septembre, à moins 

qu’un mutant, venu du Frioul ou d’ailleurs ne vienne contrarier nos projets 

festifs... 

  

BIBLIOTHEQUE 

FETE DE LA SNM 

 



 

 

« L’avenir appartient aux audacieux, à ceux qui cherchent et prennent des 
risques.... » (Raymond VINCENT) 
« L’avenir n’appartient à personne. Il n’y a pas de précurseurs, il n’existe que 
des retardataires... » (Jean COCTEAU) 
« Prudence est mère de sûreté ».... (Proverbe, auteur inconnu) 
« Deux précautions valent mieux qu’une ».... (Proverbe, auteur inconnu) 
« Mieux vaut prévenir que guérir».... (Proverbe, auteur inconnu) 
 
Si vous hésitez encore entre ces maximes, qui semblent toutes respirer le bon 
sens, faites comme nous et frappez dans votre navigateur habituel : 
visitedecourtoisiemarseille@gmail.com  
 
Vous aurez alors comme nous, le plaisir d’entendre un bénévole de la Société 
Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) vous rappeler. Car notre partenaire 
propose à nos plaisanciers qui le désirent, une visite de courtoisie, 
complètement gratuite, pour venir leur proposer une expertise concernant leur 
propre sécurité en mer. 
 
Cette dernière ne dépend pas que de la mise en conformité de leur navire et de 
son matériel de sécurité, qui reste une stricte obligation légale, en fonction du 
bateau et de sa zone de navigation, mais également de son adaptation, de sa 
personnalisation et des bonnes pratiques à connaitre, pour gérer ce matériel, 
dans des circonstances forcément angoissantes. 
 
Sans manquer d’audace, en mer, les trois derniers proverbes cités nous 
sembleraient constituer, une saine base de réflexion, pour que la mer que nous 
aimons tant, n’ai jamais le goût salé des larmes, selon l’expression consacrée.... 
 

SNSM
M 

LA VISITE DE 

COURTOISIE DE 

LA S.N.S.M. 

mailto:visitedecourtoisiemarseille@gmail.com


La visite de nos amis de la SNSM va évoquer une soixantaine de bonnes 
questions à se poser. Il ne s’agit pourtant en aucune manière, de répondre à un 
QCM, sensé attribuer une note finale au plaisancier prévoyant. 
Sur un mode ludique et convivial, il s’agira de faire plutôt un tour à peu près 
exhaustif, du matériel considéré, de sa situation stratégique sur le bateau, de la 
manière sécurisée de s’en servir  de manière adaptée et efficace.  L’accent sera 
mis sur l’importance d’une bonne communication, calme et précise et sur les 
dates de péremption des différents matériels. Elles sont vitales en mer, pour 
assurer la pérennité d’un tuyau de gaz, la validité d’un BIP de survie, ou la 
révision à prévoir d’un système d’extincteurs, fixe ou mobile ! 
 
On a été plutôt bons élèves, dans la mesure où aucun des 60 items évoqués de 
nous ont paru étranger, mais au sortir de l’hiver et d’un long confinement, 
l’évocation des différentes règles et situations de sauvegarde non a amené loin 
sur les flots. Les digressions ont été nombreuses, les histoires à raconter 
savoureuses et au bout du compte, nous avons à la relecture, toute une page 
de détails à améliorer, à l’aide de quelques « trucs » peu coûteux et ayant fait 
leurs preuves. Un tour de piste complet, intéressant, chaleureux qui s’est 
poursuivi devant un expresso, ce n’était pas encore de manière décente, 
l’heure de l’apéro. 
 
Merci à Pascal et Hervé, nos deux bénévoles disponibles et expérimentés de la 
SNSM Marseille, pour leur implication dans cette démarche courtoise qu’ils se 
proposent de reconduire avec les équipages de la Nautique qui y verront 
sûrement comme nous, un grand intérêt 
 

 
 
La « Bonne Mère », Navire de la SNSM Marseille 



 
Exemple de conclusion et de propositions informelles et confidentielles, à la 
suite de la visite : 
 
Vérifier le fonctionnement de la pompe d'assèchement manuelle. 
Faciliter la mise à l'eau du radeau survie. 
Envisager d'acheter une perche "IOR". 
Pratiquer des exercices Homme à la mer. 
Définir une stratégie de port du gilet 
Se renseigner sur la réglementation italienne et espagnole (port du gilet 
en annexe ?). 
Préparer des fiches médicales type CCMM. 
Vérifier l'inscription de la balise EPIRB et le transpondeur AIS sur le site 
de l'ANFR. 
Renseigner un nom de personne contact à prévenir sur le site de 

l'ANFR. 

 
 

PS : Dans le cadre de notre partenariat, il a été évoqué le projet d’organiser prochainement avec la SNSM de 

Marseille, un atelier pratique sur la sécurité en mer (homme à la mer, mise à l’eau d’un radeau de survie, 
utilisation des fusées pyrotechniques...). De plus amples renseignements seront donnés dans la Nautique 
NEWSLETTER-2021-03 (Septembre), selon vos retours et l’intérêt porté à ce projet. (Manifestez-vous auprès du 
secrétariat du Pavillon Flottant en laissant vos coordonnées mail et tel) 

 

(MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUERIR !...) 

 

Martine UGLIONE 



VIE DU CLUB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NECROLOGIE 

 

 

 

 

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons les décès de deux de 

nos sociétaires : 

Mme Françoise MICHOTEY 
Bateau PACOHE, panne 3 
(Lire sur le site de la SNM, l’article la concernant) 
 

Et Mr René MARCHETTI 
Bateau FLY AWAY PETER, panne 1 
 
Toute notre amitié va vers leurs familles à qui nous présentons nos très 
sincères condoléances et nos meilleures pensées. 

        

 

 

 

LE NOUVEAU 

COMITE DIRECTEUR 

AU TRAVAIL 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Cette NEWSLETTER est le numéro deux de notre nouvelle parution trimestrielle 
mise en place par les dirigeants de notre Club, pour satisfaire à un désir 
toujours accru de la part des sociétaires, de s’informer, participer... 

Cette Newsletter est la vôtre. N’hésitez pas à nous contacter par 
l’intermédiaire de Danielle au niveau du secrétariat qui transmettra, à nous 
faire passer des articles qui seront soumis au comité de lecture, à proposer, 
suggérer, critiquer pourquoi pas... 

Merci à tous, dirigeants motivés, bénévoles toujours étonnants et salarié(e)s 
de la Nautique impliqués, qui participent avec passion à ces publications, en 
plus de leur travail habituel. 

 

 

Bernard CEAS, responsable des publications 

 

PROCHAINE 

NEWSLETTER 

EN SEPTEMBRE 


