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L’EDITO 
Henri ESCOJIDO 

 

 
 
 

Chères amies, chers amis, 
 
L’été se termine en pente douce et nos pannes  retrouvent peu à peu leurs habitués. 
Nous avons enrichi notre collection de souvenirs  de croisière  et nous retrouvons nos 
marques avec plaisir. La rentrée des classes n’a pas que des côtés contraignants. 
   
Nous reprenons peu à peu une vie proche de celle que nous connaissions avant le 
maudit virus.    Cette troisième édition de la newsletter témoigne de la volonté  qui 
anime le comité directeur, renforcer les échanges et le partage de valeurs communes 
inscrites dans l’ADN de la Nautique. 
 
La fête de la Nautique a connu un franc succès et je remercie les dix-huit bénévoles 
qui ont permis d’accueillir près de 150 invités.  Nous avons pu, en début de soirée,    
applaudir  chaleureusement Danielle pour sa médaille du travail, version grand or, 
récompensant 40 ans au service de notre Club. Les images sont disponibles sur la 
page Facebook SNM la Nautique. 
 
Pierre SATHAL n’a pu rejoindre sur l’estrade Sylviane Muselier, Philippe Barbier 
Bouvier et Jean-Pierre Roubaud  mais il sera très bientôt de retour parmi nous. 
 
Nous  avons prévu avec les responsables des différentes  commissions  une réunion 
de rentrée pour l’ensemble des acteurs de notre maison et nous recevrons dans le 
cadre du prochain comité directeur les délégués de panne afin de mieux répondre 
aux attentes de tous les sociétaires. 
 
La saison de régates est loin d’être terminée, nos coureurs ont encore quelques 
succès qui les attendent et je n’en doute pas, nous serons nombreux  au départ du 
Vire-Vire début octobre. 
 
Je vous souhaite de belles navigations automnales. 
 
 

 



 

 
REGATES : 

SUR LE VIF !..... 
LA REDACTION 

 
 
Tu coules tranquille une fin de périple à Porquerolles, quand tu vois tous les gamins 
du port s’activer à poser des flammes « Réservé Régate », sur la grande digue, par 25-
28 nœuds d’un courant SW bien établi. 
Et là tu te dis, bien qu’ayant oublié : le jour que l’on est, le règlement de ta cotisation 
mensualisé à la Nautique, le goût de l’eau minérale, ton rasoir et quelques autres 
bricoles... Après la Transquadra,  ça serait-y pas la Quadra solo/ duo ou quelque 
chose comme ça ?!.... 
 

          
 
 
LUNDI 23 AOUT 
Bingo ! Entre minuit et quatre heures du mat’ (je dormais comme un loir, mais on 
m’a raconté), 70 régatiers sont venus s’amarrer, vent forcissant plein travers, sur la 
panne flottante. Quelques heures plus tard, ma baguette et mes pains au choc’ à la 
main, je tombe sur le staff complet de la régate, déjà au café au cul du bateau, pas 
perturbé par cette arrivée nocturne quelque peu mouvementée ! 

 



Notre Chantal nationale est déjà aux commandes, le pied droit dans une botte rigide, 
suite à l’agression sauvage d’une plaque de fonte assassine devant l’Espace Nautique. 
Pratique pour sauter des bateaux, directement dans les bras des beaux régatiers qui 
la réceptionnent (le plus jeune a cependant forcément déjà passé la quarantaine !)... 
Journée repos, sauf pour elle et son staff, avant la régate de demain en rade d’Hyères 
et le retour du lendemain. 
 

               
 
19h. On n’est pas Jeudi au Pavillon Flottant, mais « l’étiquette » exige que l’on reste 
précis sur le timing de l’apéro : c’est l’heure du mojito. Même en dehors de la rade, 
lorsqu’un sociétaire est présent, la Nautique sait montrer la convivialité de son 
accueil pour l’ensemble du staff, responsables d’autres clubs ou de la FFV. Les quatre 
litres de l’antillais breuvage n’ont pas fait un pli... 
 

     
 
 



MARDI 24 AOUT 
 
Sur la digue, à 9h 30, le briefing bat déjà son plein, pour préciser les détails de la 
course du jour. Les régatiers, motivés mais gentlemen, participent activement, dans 
un sympathique brouhaha final. Le Comité leur a concocté un parcours « banane » en 
rade, suivi d’un tour de l’île pour lequel on hésite encore ; horaire ou anti horaire ? 
Un courant d’Est avec rafales intensifiées par les reliefs de l’île, promet de belles 
manœuvres, avant le colossal orage prévu vers 17h.... 
 

        
 
Finalement, après avoir dévoré la « banane », dans un bon courant d’Est, ils sont 
partis vers les Mèdes dans le sens horaire pour tirer le meilleur d’un vent qui aura fait 
le tour complet de la « rose ». L’arrivée a été chaude, le bateau Comité s’est fait 
salement chahuter par des bourrasques d’orage qui ont rapidement levé une mer 
faisant déraper de nombreux plaisanciers mouillés à la Courtade et à Notre Dame. 
Pas de casse notoire cependant et les régatiers ont pu venir s’amarrer finalement sur 
la digue, cul au vent, ce qui fut plus confortable  pour la manœuvre que le fort 
courant traversier de la nuit précédente... 
Demain, toute la troupe va quitter Porquerolles, pour un retour vers la cité 
phocéenne sous les directives du staff à l’organisation impeccable. Il faut dire qu’avec 
plus de 10 régates annuelles, la Nautique fait figure de leader dont les compétitions 
sont particulièrement appréciées dans le milieu de la voile. Nous les suivrons de peu, 
les vacances se terminent et le 4 septembre, on ne raterait pour rien la fête de notre 
Club !... 
 
 



LA NAUTIQUE  

EN FETE 
LA REDACTION 

 
Tôt ce matin, Samedi 4 Septembre, les bénévoles 
de la Nautique ont envoyé les couleurs et hissé le 
Grand Pavois à l’entrée du Pavillon Flottant... 
 
 

  
 
les plus ardents, sans pour autant motiver les candidats au matelotage ou au paddle, 
Il en fallait bien plus pour décourager la vingtaine de bénévoles qui allait animer la 
soirée et le concours photo riche en participation et en qualité cette année.  
 
Pour l’équipe de la Commission Animation, un nouveau chantier s’ouvre et il faudra 
innover et tout réinventer l’année prochaine, avec encore plus de motivation ! 
 

 

Dame, ce n’est pas tous les jours la 
fête annuelle du Club! Marc 
Beaumont et toute son équipe sont 
mobilisés, malgré une situation 
pandémique encore complexe et 
une météo changeante, pour 
donner à cette 134 ème édition 
tout son faste convivial habituel. 
 
Le concours de pêche a dû être 
annulé (les orages de la veille 
avaient refroidi les plus motivés) et 
le célèbre quiz marin qui faisait le 
bonheur des inconditionnels, 
pareillement, pour cause de cas 
contact. Ce sacré soleil et l’état du 
terrain de boules avaient découragé 



 

                          
DEJA LES BENEVOLES S’ACTIVENT    150 COUVERTS SONT DRESSES 

 
15H Pile 
 
Les « filles » de la boutique sont installées à l’entrée du Pavillon Flottant, le reste de 
la troupe est à l’entrée de l’Estacade, prêt à scanner les QR codes des futurs 
participants 

          
 LA BOUTIQUE          L’ACCUEIL 

 
18h30 Moment émotion.... 
 
Madame MUSELIER et les Présidents Henri ESCOJIDO, Jean Pierre ROUBAUD et 
Philippe BARBIER-BOUVET, ont remis à Danielle GABRIELLI, la médaille Grand Or 



récompensant quarante années de bons et loyaux services. Un grand moment 
d’émotion, avant la remise des prix du concours photos. 
 

   
 
19h Le coup d’envoi de l’apéro est donné 
 
L’apéro, c’est une tradition bien rodée au Club, on s’entraîne le second jeudi de 
chaque mois lors des Apéro nautiques, de manière aussi professionnelle que nos 
régatiers... Seule une pandémie mondiale a pu temporairement les suspendre.... 
 
Un « Aïoli monstre », réunissant plus de 150 convives ravis a poursuivi une soirée qui 
restera dans les annales, malgré l’absence de notre Vice-Président Pierre SATHAL, 
encore éloigné pour des problèmes de santé, mais dont les nouvelles sont désormais 
très satisfaisantes, nous assurant d’un retour prochain parmi nous. 
 
Déjà, entre les tables, on évoque la BATICUP prochaine, le « Vire-Vire » et « Guérir en 
mer » et bien entendu la 55ème SNIM dont nous sommes privés depuis deux ans et 
qui devrait retrouver début octobre toute sa splendeur dans la rade.  
 
Les organisateurs, les régatiers, les voileux et les motorisés opèrent ici une fusion 
complice et conviviale d’amoureux de la mer, de leur Club et des bateaux.... 
 
 
 



 

COMMISSION  

ANIMATION 
UN ETE TRES TONIQUE 
Marc BEAUMONT 
 
 

Animer durablement, un impératif. 
 
Il est précisé dans nos statuts que la SNM a pour but, entre autres «d’œuvrer pour l’écologie 
maritime et la protection des mers et des océans ».  
Alors, nouer des contacts avec le Parc National des Calanques s’est imposé naturellement. 
 

Opération zéro déchets dans les calanques 
C’est grâce à cette proximité que nous avons été invités à armer le gros de la flottille des Pirates du 
Plastique le dimanche 27 juin. Il fallait débarrasser les Îles du Frioul de leurs déchets, une opération 
pédagogique destinée à nos enfants.  
 
Plus de quinze bateaux se sont inscrits, emportant à leur bord, en complément de leurs équipages, 

des bénévoles des associations et 
entreprises participantes.  
 
Un fois débarqués sur Nos Îles, les 
flibustiers, bardés de gants et de 
sacs quelquefois plus grands qu’eux, 
se sont mis en chasse de canettes, 
bouteilles, bouts de ferraille, 
morceaux de plastiques de tous 
genres, papiers, cartons, mégots de 
cigarettes… A n’en pas douter, les 
enfants sont convaincus que notre 
comportement doit changer. 

 Ils ont ramassé plus de 87 kg de déchets, et constaté la présence de nombreux micro-plastiques 
ramenés par la mer ainsi que des lambeaux coincés dans les plantes littorales en fond de plage ... 
Opération à recommencer donc !  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion d’information  le 30 juin à l’Espace Nautique 

« Evolution de l’organisation du mouillage au sein du Parc national des Calanques » 

Moins ludique, ce sujet nous concerne puisqu’il s’agit de nous informer sur les comportements qui 
nous seront imposés par le Parc National des Calanques dans notre terrain de jeu favori. 

A la demande de la Société Nautique de Marseille, Messieurs Nicolas Chardin, directeur adjoint du 
Parc National des Calanques et Julien Tavernier, chargé de mission activités nautiques, ont animé 
une réunion d’information sur l’organisation des mouillages au sein du Parc. 

Nous avions aussi invité les sociétaires du Yacht Motor Club et du CNTL. 
Les débats furent prolongés autour d’un buffet bien garni, préparé et servi par le Restaurant de la 
Nautique. La vidéo complète est visible sur notre site et le PDF du diaporama y est aussi 
téléchargeable. 

Nos projets pour cette fin d’été : 

La Grande parade Maritime  

Le samedi 28 août, notre ambition était 
d’être le club le mieux représenté pour 
défiler tous groupés derrière notre 
beau pavillon.  

Le challenge a été relevé et ce fut une 
belle journée, riche de nombreux 
bateaux du Club et de leurs 
différences... 



 

La fête de La Nautique, le samedi 

4 septembre 

Là aussi nous avons été nombreux pour nous 
rassembler dans un maximum de convivialité 
autour des activités organisées tout l’après-midi 
et surtout le soir pour partager le dîner. 

Evidemment,  nous avions pris toutes les 
précautions sanitaires pour que la fête soit 
vraiment réussie. (Lire l’article complet plus 
haut). 

LES EXPOS REPRENNENT A L’ESPACE NAUTIQUE !.... 

Le VENDREDI  8 OCTOBRE 19h, vernissage de  
notre sociétaire Bernard CEAS, membre du CD  
et responsable de l’Ecole de Voile.  
Expo du 09 au 16 Octobre. (14h-19h) 

 

50% du profit des ventes seront reversés à notre  
partenaire la SNSM (SOCIETE NATIONALE DE  
SECOURS EN MER). Venez nombreux encourager  
cette action... 
 

 

 

Le cycle de conférence reprendra à l’automne et des expos sont en 

préparation. 
Surveillez votre boite aux lettres ! 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

VOILIERS de TRADITION 
RAINBOW III  
Jean Pierre COULET 
 

Sur le Pôle de Tradition, chaque bateau a son histoire. 
Aujourd’hui,  fenêtre ouverte sur RAINBOW III. 
 
Né en 1927 sur la Clyde à Fairlie en Écosse, ce Plan FIFE n° 752 est un 8 M JI. 
Construit pour W. Betts Donaldson, armateur à Glasgow, il est baptisé Cluaran dans 
son premier port d’attache de Grenock. 
En 1930, Cluaran appartient à Percy Westacott de Westminster, qui travaille pour la 
British Construction Company, et change de port pour celui de Hamble. 
 

En 1933, Mr Henry Jauffret, membre du YCF, alors vice-président de la SNM, 
l’importe à Marseille, où il rejoint le Club et son nom devient Mugel IV. 
Ses voiles portent alors le N° F 16 le 8_ indiquant son appartenance à la classe 8 
mètres de la  jauge internationale. 
 

Après de nombreuses régates sur la RIVIERA, le bateau est entièrement restauré par 
son nouveau propriétaire en 2008 et 2009 sous le nom de Rainbow III. C’est ainsi 
qu’il  rejoint son club d’origine Marseillais. 
Il sera classé Bateau d’intérêt patrimonial en 2008 (BIP n°2008-034). 
 

Le 12 Novembre 2008, date de l’inauguration du Pôle des voiliers de Tradition à la 
Société Nautique de Marseille, Rainbow III était présent. 
 

Depuis, ce voilier a retrouvé son niveau d’antan, participant tour à tour aux 
principales régates méditerranéennes, voguant d’Impéria, Monaco, Cannes , St 
Tropez, Porquerolles… à Marseille où se déroulent chaque année deux courses très 
attendues: les Voiles du Vieux Port et la Calanques Classique qui font partie du circuit 
de  l’ Association Française des Yachts de Tradition. 
 

Mais on ne peut évoquer l’histoire de ce magnifique voilier sans revenir sur celle de 
son célèbre architecte. 
 

L’épopée FIFE 
 

Lorsque William FIFE I a commencé son entreprise de construction de bateaux,  ceux-
ci étaient montés en plein air, sur la plage. 



Si les débuts furent humbles, une belle entreprise de construction de yachts a ensuite 
grandi, utilisant un design de pointe et les techniques de maîtres artisans.  
 
William FIFE II a rejoint l'entreprise à l'âge de 18 ans et a construit le yacht Stella en 
1849, qui sera suivi de nombreux autres bateaux remarquables. II mourut en 1902. 
 

William FIFE III a commencé à concevoir des yachts en 1890, puis est devenu l'un des 
concepteurs les plus renommés de l'époque. Il a conçu Pen Duick en 1898, qui a 
appartenu à Eric Tabarly, ainsi que des bateaux de l'America's Cup, Shamrock en 
1899 et Shamrock III en 1903 pour Sir Thomas Lipton, le magnat du thé.  
 

Le dernier vrai yacht Fife construit à Fairlie fut Solway Maid en 1938. 
William FIFE III mourut en 1944 à l'âge de 87 ans. 
 
Actuellement l’entreprise perdure. Ayant conservé les plans d’origine de tous les 
bateaux construits, elle s’attache à restaurer ces voiliers mythiques dans les pures 
traditions d’antan. 
 

La jauge internationale 
 

Ces bateaux doivent respecter une formule de jauge prenant en compte la longueur 
à la flottaison, la surface vélique et des mesures effectuées sur les dimensions de la 
coque permettant d'en apprécier le volume et la forme 
 

De 1907 à 2008 furent construits environ 500 bateaux correspondant à la jauge, dont 
177 naviguent encore de nos jours, selon l'International Eight Register. 
 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jauge_de_course
https://fr.wikipedia.org/wiki/1907
https://fr.wikipedia.org/wiki/2008
http://www.classicboatcharter.fr/images/bateaux/77/77_D02.jpg?PHPSESSID=ssgflajbpudncpeg16iriv0mq0


LE RESTO 

A LA CARTE 
Martine UGLIONE-CEAS 

 
La Nautique est forte de ses points forts ! 

 
Ses Minots, son école de voile, ses régates appréciées par tous les compétiteurs, dont 
la célèbre SNIM, son Pavillon Flottant, sa bibliothèque, ses voiliers traditionnels et... 
son resto ! 
 
Point fort depuis longtemps, le restaurant a été repris il y a maintenant 14 ans par 
Françoise LALOY et a fait peau neuve. Tables nappées de blanc et fleurs fraîches vous 
accueillent et toute une brigade de serveurs/serveuses (Thomas, Alex...) cherche à 
vous satisfaire, grâce à la cuisine inventive du chef MOHMMAD. Pour les sociétaires, 
le plat du jour, avec verre de vin au choix et café, « sort » à 17 €. Pour trois euros de 
plus, vous disposez d’une entrée originale ou d’un dessert maison. 
 
Une carte est bien évidemment aussi à disposition, avec des standards déjà appréciés 
de tous, tels la « Burrata crémeuse », ou le « Tartare de charolais au couteau »... 15% 
de remise sont accordés aux sociétaires SNM sur la carte et les vins. 
 

Françoise est très à l’écoute pour organiser vos repas professionnels ou festifs 
(anniversaires...) ou satisfaire vos commandes selon les possibilités d’arrivage du 
marché (poissons entiers, dentis, loups, daurades, mérous...). Il suffit de prévenir la 
veille, en fonction de vos souhaits. 
 

          

 



Même pour des évènements importants, comme nous pouvons mensuellement le 
constater lors des apéros nautiques, ou lors de notre fête annuelle, sa brigade peut 
assumer un service coordonné pour plus de 100 personnes avec la même qualité.  
 
J’ai encore en bouche le goût du turbo/petits légumes et soupe de poisson de roche 
de midi, conclu par un entremet au chocolat/ fruits rouges.... 
 
Françoise nous indiquait que, depuis quelques semaines, la fréquentation des 
sociétaires au restaurant a plus que doublé, ce qui vient encourager et remercier 
toute son équipe des efforts accomplis. 
 

N’hésitez plus, il reste de beaux jours en terrasse en Septembre et Octobre.  

Au restaurant de la Nautique, bien évidemment ! 

 
 
 

 

 



DU COTE  

DU PÔLE  

COURSE 
Victor BORDES  

 

 

LES « MINOTS » ONT FAIT LEUR PREMIERE GIRAGLIA 
 
Du 16 au 18 juin se déroulait la Rolex Giraglia, course partant cette année de San 
Remo pour une arrivée devant le port de Gênes, en passant par la rade d’Agay pour 
contourner, comme le veut le nom de la course, le rocher de la Giraglia au Cap Corse. 
Mercredi 16 juin à 12h le thermique commence à rentrer, 10-12nds de SE, notre 
départ est donné, un bon placement sur la ligne (premier bateau au comité) nous 
permet de gagner le départ et de virer la bouée de dégagement en tête de notre 
classe ( 2 classes, 2 départs, la classe des « petits » bateaux partant 2eme départ ).  
 
Une fois la bouée au vent passée, nous entamons la descente vers la rade d’Agay, 
sous spi dans un vent qui mollit rapidement dans l'après-midi avant de ne souffler 
qu’à seulement quelques nœuds, se comptant malheureusement à la fin sur les 
doigts d’une main. Après de multiples empannages, un bon dîner devant les îles de 
Lérins, nous passons la bouée située au milieu de la rade d’Agay vers minuit. A ce 
stade un premier choix est à faire pour la descente sur la Gira, 12 nds de vent au 80°, 
faut-il tirer droit, route directe au près bon plein en bâbord amure, ou virer de bord 
en s’écartant de la route pour aller chercher plus de pression au vent ? Nous optons 
pour la route directe, comme le font nos concurrents. Le vent forcit en fin de nuit. Au 
lever du soleil, 15-18 nds, la mer commence à s’arrondir, nous sommes à  55 degrés 
du vent réel, le bateau va vite ; ce n’est pas l’allure la plus confortable avec ce type 
de bateau… 
  
Vers midi, le vent commence à mollir comme prévu, le bateau s'aplatit doucement et 
à ce moment-là, sans qu’on ne le sache vraiment, c’est le résultat de la course qui se 
joue. 3 routages sur 4 nous disent de continuer en route directe au près bon plein 

 



vers la Giraglia en passant à travers une zone de vent faible (à 30 milles de la Corse 
entre Saint-Florent et le Cap), le dernier routage nous faisant virer pour faire un bord 
de 10 nm en tribord amure à 90° de notre route pour aller chercher plus de pression 
au nord, mais rien n’est moins sûr… Nous décidons par rapport à notre vitesse et à la 
force du vent, qui à ce moment s’est stabilisée, de tirer droit sur la Giraglia en 
montant de quelques degrés seulement au Nord, histoire de traverser au plus vite la 
zone de vent faible. En milieu d’après-midi, le vent tombe totalement… On se rend 
vite compte par rapport aux vitesses des quelques bateaux très nord que l’option 
nord était certes très risquée mais finalement la bonne… Il ne nous reste plus qu’à 
batailler dans la pétole pour aller chercher le vent au Nord, vent qu’on ne touchera 
qu’en début de soirée. Les derniers milles avant la Giraglia ont été ensuite le début 
d’une nuit sportive, les fichiers ne s’étaient pas trompés, à 5 milles de la Gira, 20 nds 
avec des rafales à plus de 25. Nous virons l’île, marque de parcours, dans le noir total, 
lune cachée par les nuages… Le vent monte encore, 25 nds rafales à 30, la manœuvre 
d’envoi de spi se prépare. Dès la Giraglia entièrement contournée, nous l’envoyons. Il 
se gonfle instantanément, le bateau plante puis ressort à 14 nds, on sait que la nuit 
risque d'être rapide, très rapide. Tout l’équipage se recule au maximum pour alléger 
l’avant du bateau qui est chargé par le spi, il se stabilise alors et part au planning. Les 
trois premières heures (de minuit à 3h du matin) sont les plus intenses,  mer formée 
avec rafales à plus de 35 nds. Nous avalons 41 milles en 3 heures soit 13.6 nds de 
moyenne avec une pointe à 19.3 nds (le bateau est passé complètement sous l’eau!). 
A 4h30 du matin, le jour commence doucement à se lever, le vent refuse, le spi ne 
tient plus, nous l’affalons puis renvoyons dans la foulée le code 0 parfaitement 
adapté à l’angle du vent. Le bateau devient plus léger à la barre, nous montons assez 
facilement à 16 nds. Vers 7h, au lever du soleil, le vent mollit comme annoncé, nous 
ne sommes plus qu’à 5 milles de la ligne d’arrivée. L’angle est de nouveau bon pour 
le spi que nous renvoyons sans tarder.  
Mais cela ne suffit pas à nous amener jusqu'à la ligne… Le vent tombe totalement, le 
ressac très présent dans la baie de Gènes nous fait même reculer, le bateau n’est 
plus manœuvrant, la seule chose à faire, attendre le thermique qui se lève 
généralement vers midi en sachant que nos concurrents, les « petits bateaux » à qui 
nous devons du temps à l’arrivée, ont eux toujours de l’air et reviennent très 
rapidement sur nous. Après des heures d’attente, nous coupons la ligne d'arrivée à 
11H15, mais malheureusement deux de nos concurrents directs arriveront 1 heure 
après, pas assez longtemps après nous par rapport aux 1H30 que nous leurs devons…  
Nous finissons tout de même 4 ème de notre classe et 33 ème en Overall pour notre 
première Giraglia sur l’A35 après une nuit d’anthologie sous spi que nous garderons 
longtemps dans notre souvenir. 
 



Encore un grand merci à la Société Nautique de Marseille qui nous permet de vivre 
de tels moments et que nous représentons du mieux que nous pouvons.  
 
En espérant être au départ de cette magnifique régate en juin 2022. 
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16 au 18 juillet 2021  

Mathias et moi sommes deux coureurs de l’équipe de 420 de l'ASPTT Marseille. En 
2019, alors que nous naviguions vers la Corse sur le voilier de mon père, nous avons 
eu l'idée de réaliser un exploit sportif, en reliant Marseille à Calvi sur un 420, dériveur 
que nous connaissons très bien.  



Mais cette idée est réellement devenue projet, après un drame. En janvier 2020, 
notre ami Félix, qui avait notre âge et était passionné de voile, a mis fin à ses jours. 
Ce décès, incompréhensible, nous a tous bouleversés, et nous a poussés à relever le 
défi de cette traversée en 420 en mémoire de notre ami. C’est pourquoi, nous avons 
contacté l’Association Suicide et Mal être de l’Adolescent (ASMA - www.asma.care), 
pour leur proposer de nous associer à leur action de soutien aux jeunes en détresse 
et, à travers notre projet, porter leur message : « En parler peut tout changer ». 
L’ASMA a accepté de nous soutenir, par des conseils dans la formalisation de notre 
projet et en organisant la communication autour de notre défi. A partir de là, notre 
projet de traversée en 420 prenait une dimension bien plus importante que notre 
idée d'exploit sportif. En portant le message d’ASMA, nous donnions tout son sens à 
notre projet, ce qui a permis de fédérer les aides et le soutien financier nécessaires à 
sa concrétisation. Nous avons alors créé un site internet, une association (le-défi-
méditerranéen.com), et défini un budget pour la réalisation du projet. Notre défi 
méditerranéen allait coûter 10 000 euros !  

Grâce au confinement, nous avons pu dégager un peu plus de temps pour tout 
organiser, entre le lycée, la préparation du bac, et nos entraînements à l’ASPTT. Nos 
entraineurs, Julien Buttner et Maxim Pisseloup, nous ont largement soutenus, ainsi 
que tous nos camarades de l'équipe 420 de Marseille. Surtout, nous avons bénéficié 
des précieux conseils de nos parrains, Marc Tiercelin et Jérémie Lagarrigue. Grâce à 
eux, nous avons su comment préparer le matériel pour la traversée : le bateau a été 
renforcé dans sa structure et le gréement doublé avec du Dyneema. Nous avons 
réuni le matériel nécessaire à notre sécurité : balise AIS, fumigènes, sac de survie, et 
l'électronique pour nous orienter en haute mer. Enfin, nos entraineurs et parrains 
nous ont accompagnés dans notre préparation mentale et la mise au point d'un 
programme nutritionnel tout le long de la traversée. Ils ont été vraiment nos mentors 
et nous leur en serons toujours reconnaissants ! Le routage et l'identification de la 
fenêtre météo étaient sous la responsabilité de Jérémie Lagarrigue qui, par ailleurs, a 
assuré notre sécurité en nous suivant durant la traversée avec son magnifique voilier 
PRETEXE (ARTtech 47), sur lequel se trouvait aussi le père de Félix.  

Nous sommes alors le vendredi 16 juillet. C'est le jour J ! Nous partons de la plage de 
la Pointe Rouge en fin de matinée, dans 20 nœuds de mistral, avec notre bateau 
contenant 15 kilos de nourriture, 10 litres d'eau et une immense envie d'arriver en 
Corse ! Nos amis et notre club nous avaient préparé un départ digne du Vendée 
Globe ! Des zodiacs remplis des stagiaires de l'été nous ont escortés avec des cris 
d'encouragements. C'est après l'ile de Maire dans le Parc des Calanques que la 
traversée est devenue sportive. Le vent est subitement monté à 30 nœuds et, sous 
spi, dans des vagues de 2 mètres, nous avons surfé à plus de 15 noeuds !! Le vent a 
continué de monter jusqu'à 38 nœuds. Est donc arrivé ce qui devait arriver : un 



dessalage sous spi ! Dessaler ne nous a pas impressionnés : aussitôt le bateau sur la 
tranche, nous avons sauté sur la dérive, remis le bateau à l'endroit et pu continuer 
notre route dans 35 nœuds, avec toujours 2 mètres de houle, mais sans spi. C’est à ce 
moment-là que nous avons atteint notre record de vitesse, avec un surf à 18 nœuds ! 
Arrivés au cap Sicié, il n’y avait « plus que » 25 nœuds, mais toujours deux bons 
mètres de houle. A ce moment-là, Mathias me dit : « Mec, viens ! On se fait Sicié au 
travers sous spi ! » J'ai tout simplement répondu « ok !». On a hissé le spi, et on est 
parti à fond, 25 nœuds sous spi au travers, puis nous avons fait route vers 
Porquerolles. Arrivés à Porquerolles en seulement six heures, le vent s’est écroulé 
passant de 25 nœuds à 0... Nous sommes restés bloqués entre six et sept heures 
dans le calme plat, en gérant le mal de mer dû à la houle résiduelle. Le passage de 
l'archipel d’Hyères fut vraiment pénible ! La nuit tombée, nous avons quand même 
pu nous reposer en nous alternant à la barre et, au petit matin, nous avons  touché 
un petit thermique. C’est alors que la grande traversée a commencé. À partir de là, le 
vent thermique s’est transformé en vent synoptique de Sud-Ouest à 10 nœuds. Nous 
avons continué avec un air plutôt calme et un soleil écrasant. Nous avons croisé de 
nombreux animaux marins: dauphins, baleines et cachalots. Lors de la seconde nuit, 
pendant mon quart, une baleine a sauté juste à côté de nous : grosse frayeur de 
l’équipage! C’est au bout de deux nuits que Révelatta s'est montrée, et nous avons 
beaché à Calvi 44 heures et 58 minutes après notre départ, poussés par le thermique 
de l'aube. Extrêmement fatigués, nous avons été accueillis par nos proches et nos 
amis. La préparation de notre bateau et du matériel s'est révélée satisfaisante, et 
nous n'avons subi aucune casse ni problème technique. Ainsi s'est réalisé notre rêve 
un peu démesuré de relier Marseille et Calvi en 420. 

Bravo à Sylvestre et Mathias pour cet exploit sportif et cette démarche humanitaire 
soutenue par la SNM 

 



PORTRAIT :  

LE CHATEAU D’IF, 
« UN ESTRANGER DANS LA 

RADE » 
Bernard CEAS 

 

  
 

 
Une rumeur provençale, qui n’est peut-être finalement qu’une galéjade prétend que 
ces fadas de parigots, grimpent plus sur leur tour Eiffel, que nous à l’assaut de notre 
Château d’If. En revanche, il ne viendrait pas à l’idée d’un phocéen de bouder dans sa 
vie, au moins une visite à la Bonne Mère ! Elle a la tête dans les nuages à 226 mètres 
d’altitude. La vieille dame parisienne en ferraille ne la surpasse jamais que de 
cinquante mètres, mais peut toujours, elle, se pencher pour tenter vainement 
d’apercevoir la mer... 
 
Ce désintérêt du Marseillais pour ce célèbre rocher et ses îles proches doit bien avoir 
quelques causes profondes. On prétendrait par exemple, que l’une d’elles viendrait 
du caractère de ces rochers désormais pelés par le sel et les vents. Ils étaient parait-il 
jadis, un paradis de verdure, mis à mal par des incendiaires, des bucherons 
constructeurs de galères, venus forcément d’ailleurs.... Des Florentins, qui ont 
squatté le fort durant sept ans, à la fin du XVIème, profitant de l’absence d’un 
monarque sérieux, entre François 1er et notre bon Henri IV. Les îles de Marseille sont 



en réalité pelées depuis l’époque grecque et si l’on en croit l’Odyssée, Ulysse n’est 
remonté au plus haut qu’en Sardaigne, au pays des géants Lestrygons. La pinède des 
îles du Frioul n’a donc pas été sacrifiée non plus pour le cheval de Troie ! 
 
Et s’il n’y avait que les « estrangers » mis en cause ! Le roi de France lui-même, tout 
auréolé de Marignan, avait commencé au début de son règne d’ériger sur les restes 
du couvent Franciscain, une première tour, orientée au large, barrant la route de tout 
ce qui arrivait du côté de Planier. Deux autres, non visibles de la ville basse, portaient 
des canons tournés vers la cité. On avait fourbement oublié la quatrième tour au sud-
ouest, trop visible du Vieux Port, juste pour tenter d’embrouiller le pêcheur des 
Goudes, dont l’occupation habituelle était la contrebande, établie jadis à partir du 
rocher d’If. Des marchandises, étoffes et épices, dont le bourgmestre du port dans 
ses bâtiments neufs, ne voyait la couleur... 
 
Une fois le château terminé en 1533, le bon François vient à Marseille marier son 
second fils, le futur Henri II, à Catherine de Médicis, en présence du pape Clément 
VII, oncle de la belle. Revoilà les Italiens ! Et s’il n’y avait qu’eux ... Les razzias 
barbaresques se succèdent déjà, tyrannisant et détroussant la ville malgré la 
construction supplémentaire de 25 galères entre 1526 et 1548. Sur l’île d’If, la 
forteresse est renforcée sous l’œil critique des habitants de la rade qui ne sont 
Français que depuis le rattachement récent de la Provence au royaume de France. La 
première tour construite avait été baptisée « Malvoisine », histoire de manifester la 
joie des habitants de la cité proche concernant la réalisation royale.... 
A la fin des guerres d’Italie vers 1597, on demande poliment aux Florentins de quitter 
la place. « On ne va pas se battre en effet, pour un si petit rocher ! »... Mais les 
discussions sont âpres, elles comportent le paiement d’une somme rondelette et 
l’accord du mariage de Marie de Médicis, nièce du grand-duc Ferdinand, avec Henri 
IV en l’année 1600. 
 
C’est donc un peu grâce à nous Marseillais, sans prendre la « grosse tête », que la 
dynastie des Capétiens a perduré encore un peu plus de deux siècles. D’ailleurs, 
toujours sans qu’il nous vienne « le teston comme une cougourde », le bon roi Henri 
s’était écrié lors de la prise de la ville, à la mort de Casaulx : «  C’est maintenant 
seulement, que je suis roi de France » ! C’est dire l’importance de Marseille, bien 
avant l’arrivée de l’OM dans le Classico ! 
 
Des « estrangers », la rade n’en a jamais manqué... 1942, fin de la « zone libre », les 
Fridolins débarquent sur les bords de la Grande Bleue, en 43 ils sont au Frioul et au 
Château d’If. En 44, l’opération Dragoon, menée par les Alliés, libère la place qui  
garde les stigmates de leurs bombardements aériens. En dehors de cette histoire 



guerrière, notre Château d’If conserve depuis toujours en temps de paix précaire, sa 
réputation de prison, à côté de laquelle celle des Baumettes donne l’impression d’un 
club de vacances. 
 
En effet, la carrière militaire du fortin n’a jamais été bien décisive, bien que de 
célèbres architectes dont notre fameux Vauban, aient tenté de lui redonner ses 
lettres de noblesse. La pseudo forteresse essuie les sarcasmes du provençal critique 
et l’un d’eux, Jean Jacques Le Franc de Pompignan nous en dit : 
 
 
 
« ...C’est un lieu peu récréatif, 
Défendu par le fer oisif, 
De plus d’un soldat maladif, 
Qui, de guerrier jadis actif, 
Est devenu garde passif... » 
 
Jean Jacques LEFRANC DE POMPIGNAN 
 
 
L’artillerie a progressé et désormais les canons rayés sont placés à ras de l’eau pour 
couler les navires sous leur ligne de flottaison. Il est déjà loin le temps où, du sommet 
d’une tour, l’artificier facétieux arrivait à poser un obus sur le pont d’un navire, 
faisant tout au plus quelques éclopés folkloriques à la jambe de bois ! 
 
Et le valeureux château redevient donc prison, avec ses cachots de basse fosse, ses 
citernes d’eau croupie, ses paillasses emplies de vermines ! Il y a bien ces « pistoles », 
des cellules qui respectent les lois de l’Ancien Régime, où contre pistoles justement, 
sonnantes et trébuchantes, les prisonniers politiques reçoivent une bonne 
nourriture, ne sont pas enfermés, vaquent sur la place du donjon et profitent même 
des bains de mer à la belle saison. Ce qu’appréciera fortement notre Mirabeau Aixois 
ayant tâté un moment du cachot qui avait jadis heurté par son horreur Louis XIV, lors 
de sa visite avec la Grande Mademoiselle. 
D’autres monarques, Napoléon et ses suivants alimentèrent la sombre geôle, avant 
l’arrivée de quelques habitants, réfractaires germaniques d’Alsace Lorraine, en 14-18. 
 
Les histoires marseillaises allant bon train, on y aurait enfermé le Masque de Fer, le 
marquis de Sade, qui n’y sont eux, jamais venus. En revanche Napoléon y fit 
séjourner 18 ans la dépouille du général Kleber, qui avait quelque peu critiqué sa 
campagne d’Egypte. Un rhinocéros y fit halte quelque temps et en fut l’effigie. C’était 

 



un cadeau princier du roi du Portugal à Léon X. Le bestiau fini par sombrer au large 
de la Spezia lors d’une effroyable tempête ! 
 
A contrario Edmond DANTES, comte de Monte Cristo, auquel une majorité de nos 
concitoyens croient dur comme fer, n’a jamais existé que dans la mémoire 
d’Alexandre DUMAS (1802-1870) et pas dans le cachot 34 du lugubre château. A 
l’inverse, l’abbé FARIA est une célébrité déjà oubliée à l’époque et l’auteur du roman 
se trompe lorsqu’il en fait « le pur produit de son imagination ». Prêtre à Rome en 
1780, il va enseigner la philosophie dans l’actuel lycée Thiers. Passionné de sciences 
occultes, cet ecclésiastique un peu particulier va ouvrir à Paris un cabinet de 
magnétisme... Une chose est sûre, il meurt d’apoplexie en 1819 mais garde un 
excellent souvenir de son séjour marseillais, qui jamais ne le fit passer par la cellule 
27 du même château  que tout touriste respectable, Japonais mais pas que, ne 
manque pas de venir photographier... 
 
Pour cerner réellement l’histoire de notre Château d’If , il faut slalomer entre Alain 
Decaux, Dumas, Pagnol et Fernandel, ou aller un jour sur place, pour s’en faire une 
idée. 
 
 
Données extraites, entre autres, de l’excellent ouvrage : « L’épopée du Château d’If », par Michel METENIER et Jean 
François MAUREL, Ed Sutton 
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REGARD    
HENRI ESCOJIDO 
 
 « Tout vrai regard est un désir »  
Alfred de  MUSSET  
 
 
 
En ce beau mois de Juillet, nous faisions route de PORQUEROLLES vers la REVELATTA. 
Mon père m’avait confié son bateau et avec un équipage de jeunes relativement 
expérimentés, mais jeunes au demeurant. Nous étions arrivés dans la soirée en 
provenance de Port Camargue pour mouiller à l’ALYCASTRE. Nous avions décidé 
d’appareiller à l’aube avec la brise de terre. Les bulletins météo, comme souvent 
dans les années soixante/soixante-dix, laissaient une large place à l’interprétation. En 
prenant la décision de partir, décision fortement influencée par le désir d’arriver 
rapidement en Corse, nous avions sans doute omis d’intégrer ce qui aurait pu 
retarder le départ. Le désir constitue un biais dont il est difficile, par essence, 
d’apprécier l’importance.  
 
La version « on peut traverser, tout va bien » annonçait pour les 24 heures suivantes 
l’établissement progressif d’un flux de nord-ouest modéré se renforçant 
secondairement, avec un avis de grand frais à venir avec le front froid. 
En y regardant de plus près l’établissement d’une dorsale sur le sud- ouest et le 
creusement d’une dépression secondaire dans le golfe de GENES étaient mentionnés 
mais nous allions évidemment arriver en Corse avant. 
 
Nous avions à bord spi, Génois léger, médium, Solent à ris, et Tourmentin. En 
quelques heures après les avoir affalés successivement tout en arisant la grand-voile, 
nous étions en fuite sous Tourmentin seul avec largement plus que du grand frais. La 
dépression sur le Golfe de Gènes, sans doute agacée par le qualificatif de secondaire, 
avait décidé de se creuser plus rapidement que prévu. 
 
A la tombée du jour, la mer commençait à devenir impressionnante et nous surfions 
sur les premières déferlantes, harnais capelés. Nous nous efforcions de rester 
soigneusement dans l’axe des plus grosses vagues. Le bronzage des équipiers avait 
tendance à disparaître et le teint des trois quarts d’entre eux adoptait des nuances 
comprises entre livide et gris vert. Ils auraient volontiers choisi d’aller s’asseoir sous 

 



un pommier, ce qui est le traitement radical du mal de mer aux dires des vieux 
marins. Le quart restant aurait accepté n’importe quel arbre plutôt que l’idée de 
passer la nuit dans ces conditions. 
 
Monaco radio nous suivait sur le 16 avec un appel toutes les heures et ils nous 
situaient, à leur grand regret, dans un couloir de vent « renforcé ». Il en est des 
couloirs comme de beaucoup de choses, une largeur excessive peut être mal vécue 
et ce couloir avait une largeur respectable. L’équipage, qui avait bizarrement perdu 
l’appétit malgré l’offrande à Neptune du repas précédent, avait du mal à cacher sa 
joie. Je m’efforçais de les réconforter en mode « C’est mieux que si c’était pire ».  
Nous venions de croiser un cargo, qui disparaissait quand nous étions dans les creux, 
et soudain sur notre arrière tribord dans le soleil couchant, nous découvrîmes à 
moins d’une encablure des cachalots sur une route parallèle à la nôtre : un grand 
mâle, trois femelles et un jeune, tous apparemment beaucoup plus à l’aise dans les 
vagues que nous ne l’étions. Ils n’avaient sans doute pas pris connaissance du dernier 
bulletin météorologique. 
 
Le grand mâle dont la longueur hors tout était, à l’évidence, supérieure à celle du 
bateau, quitta le groupe et vint rapidement vers nous. Quand il fut à moins de cinq 
mètres sur notre arrière tribord, il tourna la tête sur le côté et nous observa 
attentivement pendant plusieurs longues, très longues, secondes. J’eus le temps de 
lever doucement la main ouverte dans la direction de son œil gauche, minuscule par 
rapport à l’énorme tête, pendant qu’il se rapprochait lentement en dévalant la même 
vague que nous. Il plongea, passa sous le bateau sans le toucher et ressortit quelques 
mètres à l’avant. Il sauta alors complètement hors de l’eau à deux reprises, comme le 
font couramment les dauphins, puis se dérouta et rejoignit rapidement ses 
compagnons.  
 
On sait que les cachalots vivent en groupes matrilinéaires. Ils plongent très 
profondément pour se nourrir, dans l’obscurité des grands fonds, de calmars, 
poulpes, poissons et crustacés divers repérés par écholocation. Ils dorment ensemble 
à la verticale tête en haut, quelques mètres sous la surface, et remontent lentement 
pour respirer de temps à autre. L’expression « c’est une histoire à dormir debout » 
leur est inconnue. 
 
 La plupart du temps, les mâles partent à l’aventure, communiquent à très longue 
distance et reviennent périodiquement au sein de leur communauté. Le nôtre avait 
sans doute voulu savoir à quoi s’en tenir et nous avait indiqué par ses sauts qu’il nous 
tolérait dans son périmètre pour autant que nous ne contestions pas sa 
prééminence. Nous n’avions aucune envie de faire sauter le bateau aussi haut ni de 



produire autant de bruit à l’amerrissage. Nous poursuivîmes donc notre route sans 
contester quoi que ce soit.  
L’état de la mer pouvait susciter quelques inquiétudes. Cette brève rencontre au 
large d’êtres vivants, respirant et surfant sur les vagues, fut incontestablement un 
élément rassurant. 
 
Le lendemain matin, après une nuit agitée et quelques déferlantes mémorables, je 
pus recaler la trajectoire en effectuant un homing gonio sur  le radiophare de 
REVELATTA  -  indicatif RV      ._.     …_     Clin d’oeil aux seniors.  
Sous un soleil éclatant et un ciel bleu mistral, la mer était majestueuse avec de l ‘eau 
verte sur les plus hautes crêtes déferlantes. La remontée des fonds à l’approche de la 
terre majorait la hauteur des vagues.  Nous fûmes très heureux de nous mettre à 
l’abri de la pointe puis de mouiller au pied de la citadelle de CALVI où le port actuel 
n’était pas encore construit. 
 
Le houlographe installé à l’époque enregistrait six mètres de creux. Nous ne le sûmes 
qu’après avoir mouillé.  L’enregistrement réalisé par le trouillomètre du bord 
disparut mystérieusement avant de pouvoir être examiné. Un des équipiers fut 
soupçonné d’avoir subtilisé le document. Il sut nous convaincre de son innocence. Il 
n’avait pas vraiment eu peur mais éprouvé, selon ses dires, « une légère envie de 
mourir » pendant les dernières heures de la traversée. Il opposa son veto à tout 
appareillage en direction de la SCANDOLA sans la garantie solennelle d’une mer 
d’huile. Il nous fallut donc deux jours avant de reprendre la mer. 
 
J’ai échangé depuis bien des regards mais celui-ci fut si intense malgré sa brièveté 
que j’eus, je m’en souviens, le désir d’inventer des mots inexistants pour prolonger la 
fulgurance d’un partage inconcevable.   On sait en même temps que ce ne peut être 
que la seule fois et qu’il y aura un avant et un après, gravé au plus profond de la 
mémoire. 
 
Les cachalots peuvent vivre soixante-dix ans. Celui qui vint nous voir de près est sans 
doute toujours en vie et peut-être a-t-il le souvenir de mon regard et de la main 
tendue dans sa direction. 
  
Je l’espère et je le salue.  
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RETOUR A L’ECOLE 

(DE VOILE) 
 

   

L’équipe de l’ECOLE 
 

 
SAISON ESTIVALE DE L’ECOLE DE VOILE : 
UN BILAN ENCOURAGEANT 

Après 4 mois de fermeture en 2020 et 7 longs mois d'immobilisation de nos voiliers 
entre 2020 et 2021, nous avons enfin obtenu l'autorisation de réouverture le 9 juin 
dernier, juste à temps pour effectuer une saison complète et satisfaire le besoin 
bouillonnant de naviguer de nos stagiaires... OUF ! 

La reprise s'est faite dans la joie et la bonne humeur, avec une équipe soudée de 
moniteurs passionnés et le soutien bienveillant de notre nouveau responsable 
Bernard CEAS, qui remplace désormais Stéphane SOLLARI, appelé à d’autres 
responsabilités auprès du Pôle course avec Bernard DAURELLE. 

Stages « week-end » ou stages « semaine », cours à la demi-journée, sorties du 
soir, croisières, privatisations familles/amis/entreprises... notre volonté était de ne 
donner aucun repos à nos 3 voiliers. Cet été l’objectif est atteint !  

De nombreuses associations et entreprises nous ont fait confiance :  

L'ASACA (Association Sportive et Culturelle de l'Aviation Civile d’Aix) en tête de file de 
nos stagiaires "pro", mais aussi AIRBUS, Apprentis d'AUTEUIL, NATIXIS, THALES DIS 
Gémenos, GENTLE Provence, Q Park France, TANGRAM Architectes...  

Côté jeunes : Le Centre Social VAL PLAN mais aussi les enfants du Ministère de la 
transition écologique.  

Côté médical : L'association "30 jours en mer" qui fait naviguer des blessés de guerre 
et le centre hospitalier de Digne-les-Bains.  

Et aussi : 

 



Côté "navigation en autonomie", nos fidèles Jacques BEYLOT et Philippe RONCK de 
l'association "Voiles des Suds", sans oublier Michel Monro, notre militaire légionnaire 
et marin. 

Il a été difficile en début de saison de recruter les moniteurs nécessaires, motivés et 
compétents, pour faire face à une demande accrue. Les commentaires élogieux à 
98% (certains sont reproduits en fin d’article, les autres sont accessibles sur notre 
site), nous indiquent que cette équipe recomposée a répondu à nos attentes, au-delà 
de nos espérances. Que chacun d’entre-eux en soit remercié. 

Nous attendons maintenant avec impatience le bilan financier de notre saison, afin 
de voir avec Anne, responsable comptable de la SNM et ses dirigeants, les 
améliorations à prévoir encore pour bien équilibrer les comptes de l’Ecole, qui doit 
être une vitrine du club, sans en alourdir le bilan comptable. C’est le crédo retenu par 
son responsable et par toute l’équipe. 

Septembre s'annonce avec un niveau satisfaisant de réservations même si la semaine 
de la rentrée est toujours plus calme... les « entrainements régate » redémarrent, le 
A35 et le Salona vont être engagés pour la JURISCUP, « Guérir en mer » et le 
« Vire Vire », la V2E, la Régate des Châtaignes et bien entendu le « Challenge 
Florence Arthaud ». Nous allons aussi accueillir pour l'année scolaire 2021/2022 des 
équipages de POLYTECH Marseille qui souhaitent se former à la régate, des étudiants 
du SUAPS de l'Université Aix-Marseille, des patients de l'IME Les 3 Lucs et des jeunes 
de l'unité psychiatrique L'OASIS de Brignoles. L’ensemble de ces conventions sont en 
cours de signature, sous la plume conjointe de notre Président et du responsable de 
l’Ecole de Voile.  

On espère bien ne reposer nos bateaux qu'entre Noël et le jour de l'an ! 

 
 
 

 

 



Voici quelques commentaires recueillis cet été (A retrouver sur notre 
site): 

Un stage de 4 jours dont on ne pouvait pas espérer mieux. Notre moniteur d’exception Théo nous a 
fait découvrir la voile avec passion, bonne humeur, rigueur, douceur. Et la chance d’avoir vécu des 
moments très particuliers : festin sur le bateau, naviguer avec les dauphins ... Je recommande sans 
hésiter ! 

Sortie très agréable sous le soleil ! Notre moniteur Eric a créé une très bonne ambiance sur le 
bateau, tout en nous formant aux rudiments de la voile. Je vous recommande vivement la Nautique 

Un grand merci à Erjon pour sa pédagogie et sa gentillesse. 

Belle matinée, peu de vent au début avant la levée des thermiques. Au programme, mouillage au 
Frioul, changement d'allure avec manœuvre d'homme à la mer. On finit par un long bord de spi sous 
petite brise. Merci à François et tout l'équipage pour cet agréable moment. 

Excellent stage; skipper (Loic, NDLR) extrêmement professionnel, pédagogue et sympathique; très 
bonne ambiance; itinéraire et mouillages magnifiques ! 

Merci beaucoup pour cette superbe expérience. Marie est une excellente pédagogue, calme, fine, 
attentive et rassurante. Tout notre équipage a progressé dans la bonne humeur. A bientôt pour un 
prochain stage ! 

Très belle journée de voile ce dimanche 25/07. Tout était au rendez-vous, petite brise, belle mer, 
temps ensoleillé et équipage toujours motivé et inspirant. L'ensemble accompagné d'astuces et 
conseils du skipper bienveillant et pédagogue. Merci Loïc ainsi que tous les participants de cette 
belle matinée. A bientôt 

Un moment très agréable, convivial, et très pédagogique ce samedi matin ! J'y retournerai ! 

Super stage encadré par Erjon et Théo qui ont su nous transmettre leur passion pour la voile et nous 
former sur le gréage du bateau et les manœuvres en mer ! Très bonne ambiance au sein du groupe ! 
A refaire avec grand plaisir ! Merci Caroline pour cette organisation ! 

Parfait ! Flavia nous a tout très bien expliqué avec des mises en situation pratiques. De plus, et crée 
une belle ambiance entre les équipiers. Merci ! 

  

NB : Nos moniteurs René et Nicolas n'ont pas été cités directement ici,  mais ils ont été remerciés 
chaleureusement également sur d’autres commentaires du même type. 

 

 



COMMUNICATION DU 

COMITE DIRECTEUR 
 

 

 

CD DU 07 MAI : 

 

Ont été votés à l’unanimité des membres du CD : 
 

- Les travaux de remise en état du Pavillon Flottant. 
- Un projet de protection du site requis par la DSP, qui permettra de protéger 

les accès aux pannes par des caméras vidéo et des rayons infra rouges. 
 
CD DU 29 JUIN : 

 

A été votée à l’unanimité des membres du CD : 
 

- La mise à l’étude d’un projet de fondation, qui serait un fonds de dotation 
permettant de renforcer les ressources financières de la SNM, pour mener à 
bien des actions d’intérêt collectif : Ecole de Voile, jeunes sportifs, actions 
en faveur de l’environnement, etc... 

 
CD DU 06 SEPTEMBRE : 

 

Ont été votés à l’unanimité des membres du CD : 
 

- La nomination de Pierre SATHAL au titre de Président d’Honneur. 
 

- La Cooptation de Mme Geneviève AUBOIROUX, au poste de membre du CD 
(poste laissé vacant par la démission de Denis PARANQUE). 
 

- L’abandon du tri sélectif sur les pannes devant les difficultés posées par la 
gestion du ramassage et le coût important d'une collecte plus fréquente. 

 
 

 
 

Jérôme CORTI 



 
 

 
 

LA PROCHAINE NEWSLETTER PARAITRA MI-JANVIER 

 
Merci d’adresser vos textes avant le 31/12/21 
Pour les soumettre à notre Comité de lecture 

bernard.ceas@aol.fr 
ou 

secretariat@lanautique.com 
qui transmettra 
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