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La nuit, les golfes clairs 

 

 
 
 

Grande course dans les îles 
 
 
 
 



 
 
CORRINE AUBERT  

Présidente du comité de course, rond Sud, IRC4 Monotypes 

« Hier avec un vent de 15/18 nœuds, et sous un soleil attendu, 
nous avons lancé trois bananes pour les monotypes, ils ont 
un niveau homogène et restent au contact, c’est super. Pour 
les IRC4 on a lancé une banane et un côtier qui les a 
emmenés de Pomègues aux Goudes. On a un peu raccourci le 
parcours en fin de journée pour éviter de rentrer la nuit, les 
conditions étaient parfaites c’était un bel et dense après-midi 
de régates » 

 
AROBAS² 

Tout de gris vêtu, cet IRC 52 skippé par 
Gérard Logel, secondé par Christophe 
Bouvet. Il est aussi le préparateur de 
Yannick Bestaven, autre habitué de la 
SNIM mais en pleine préparation de la 
Jaques Vabre dont le départ aura lieu dimanche prochain du Havre. Cet RC52 est 
comme un TP mais équipé off shore, il est basé à Corbières, un de ports de 
Marseille, en rade Nord. 
 

ANTHONY MUNOS 

Laseriste au brillant palmarès et licencié de La Nautique, il court sur VITO 2. 

« Hier nous avons eu de longues et belles conditions avec 20/26 nœuds au près 

pour aller virer l’Ile Verte et au retour la joie de voir des dauphins. A Bord un tout jeune équipage dont 

trois sont quasi débutants, ils ont commencé la voile en début de saison. Le projet de Gian Marco 

Magrini, skipper de VITO 2, est de former des jeunes c’est pourquoi six d’entre nous à bord ont moins 

de trente ans. 

Hier nous avons fait un beau départ au tas, c’est bon pour la formation ! On a passé une super journée 
et sommes super contents 
 

LES DEUX PIERRES 
Même si l’un habite Annecy et l’autre Toulouse, 

ils se retrouvent le plus possible pour régater 

en duo sur leur ILOGAN un JPK10.10.   

Amis depuis quarante ans, ils on commencé à 

régater l’un contre l’autre en Optimist et très 

vite, ils ont  navigué ensemble en 420, 470… et 

aujourd’hui championnat IRC duo.  

« On aime la SNIM car c’est une belle épreuve 

sur quatre jours et cette grande course, c’est 

magique de régater dans les îles. Les 

manœuvres ne sont pas toujours simples en 

duo et c’est pourquoi on a beaucoup de respect 

pour les solos. Hier nous avions une mer hachée et beaucoup de près, nous avons su partir vers la 

côte car il y avait moins de vagues et l’option a payé. On connait le coin depuis plus de dix ans que 

l’on régate à Marseille. Sous spi nous étions sans arrêt fausse panne, ça roulait dur on a tout bridé, 

barbers à bloc, et c’est passé…Nous sommes en tête du championnat duo pour l’instant et la SNIM est 

la dernière de la saison. 

L’autre régate de La Nautique que nous aimons c’est la Quadrasolo qui a lieu l’été sur une semaine 

avec des parcours la nuit, huit ou neuf manches, et des souvenirs extraordinaires de descente à 14 

nds sous spi au large de Sicié et au clair de lune ». 

 Bravo Pierre Grosgogeat et Pierre Perdoux pour cette belle amitié doublée de complicité.  



KERTIOS III 

A Bord trois pompiers et un menuisier sur un 

bateau en bois, le seul de la flotte sans doute, il 

faut bien ça. Frankie Bourriot, le skipper, est 

plutôt un habitué des régates classiques, « hier, 

on a pris des super départs, mais nous avons vite 

été rattrapés par des bateaux plus récents. »  

 

FEELING GOOD 

Débriefing au petit déjeuner pour Muriel au piano et 

Alban N°1  sur ce 36.7 habitué de la SNIM, ils entourent 

Geneviève Auboiroux, la propriétaire du bateau, et 

surtout une des bénévoles  de la SNIM, incontournable 

sur toute la chaîne à terre, des inscriptions aux 

résultats. 

 

TELEMAQUE 3 

Eric Merlier est en solo sur son JPK 10.30, habitué des podiums, 

il est le vainqueur de la Quadrasolo 2021. 

 

GODZILLA 

Elan 37 a Julien Boucard 

« Hier on a eu de supers conditions et on a pu essayer notre 

nouveau spi, on a encore perdu un bras et une écoute, ce ne sont 

pas les premiers à paver le fond de la rade. A bord, trois 

nouveaux équipiers, et ils sont validés ! » 

 

 

ESCORIFFE 

Un Grand 

Surprise affrété par l’association Y’a de la houle, 

qui organise des sorties en mer clef en main 

pour les CE. Croisières à St Malo, entrainements 

à la régate à Cherbourg et régates un peu 

partout sur les Grand Surprise ou en J80.  

 

 

 

 

 

 

CARBONE 

Notre bon vieux Carbone a 15 ans, six AVC et il est 

toujours là, il a fait toutes les SNIM depuis sa naissance, 

comme coureur ou sur le bateau comité avec son 

compagnon Jean-Pierre Bonnet sur PETIT PRINCE III 

 

 

 



ARCHITEUTHIS 

Un nom barbare pour un calamar géant… 

Sur ce dufour 36 Jacques Silve le skipper commente : « on a 

fait une belle course de nuit on n’était pas mouillés et on a 

même eu un peu de soleil, la mer était grosse mais on navigue 

pour ça, c’était super. A l’extérieur de Riou, avec le ressac, il y 

avait des vagues pyramidales et on a fait un beau départ au 

lof, c’est ça de régater dans les îles. » 

 

JEAN PHILIPPE 

«Je suis coureur et voilier, mais cette année on a eu envie d’évaluer 

les voiles sur toutes tailles de bateaux. À bord de notre Zodiac 

rouge, on suit les régates au plus près en images fixes et mobiles 

grâce à notre drone. On peut ainsi offrir un retour aux régatiers sur 

les différents réglages de voiles. Mais également donner aux 

dessinateurs et concepteur de voiles, une vision de l’intérieur 

comme de l’extérieur. Nous sommes ravis de tester cela sur la SNIM 

qui est un beau rassemblement de bateaux. » 

 

ECOLE DE VOILE DE LA NAUTIQUE 

Loïc Le Helley et ses élèves, au taquet. 

 

 
Le Restaurant de la 

Nautique propose des 
PANIERS REPAS 
au tarif de 9€50 par personne 

Réservation obligatoire  Par mail 
contact@restaurantlanautique.fr 

RECUPERER AU RESTAURANT à partir de 9H30 
APRES LE BRIEFING 

Chaque panier repas comprend : 
- 1 sandwich demi-baguette du jour*, 1 fruit, 1 eau 

minérale 50cl, 1barre de céréales. 

 

 

Programme 
Samedi  30 octobre : 8h30 Petit déjeuner, 9h30 briefing, pas de course, Météo oblige. 

18h30 : Apéritif et soirée antillaise 

Dimanche 31 octobre :8h30 Petit déjeuner, 9h30 briefing, 11h 1er signal d’avertissement/une ou plusieurs courses, 
18 :30 apéritif et pasta party. 
Lundi 1er novembre :8h30 Petit déjeuner, 9h30 Briefing, 11 : 1er signal d’avertissement/une ou plusieurs courses 

19h : Proclamation des résultats, Remise des Prix. 

Tous les apéritifs et soirées sont réservés aux participants, bracelet bleu. 

 

PHOTOS : Alice Potheau et Pierik Jeannoutot  
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