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55ème 

SNIM, 

 le retour !  

 

 

 
 
« Cette SNIM d’automne accueille une belle participation de 
bateaux de prestige. Ils sont au rendez-vous pour clore en 
beauté le circuit IRC 2021 sur ce toujours magnifique plan 
d’eau dont on sait que les concurrents sauront tirer partie 
avec bonheur. 
Les bénévoles de la SNIM sont prêts à accueillir 
chaleureusement les équipages et faire de ce temps de 
rencontre un beau moment de bonheur marin partagé. 
Les équipes de La Nautique sont mobilisées à cent pour cent 
au service de tous les participants et nous leur souhaitons 
trois jours de magnifiques régates. »  
 
Bonnes régates à tous. 
 
 Henri Escojido 
 Président de la Société Nautique de Marseille. 
 



 

LES ANTILLAISES  

Lili Sebesi, notre marraine et équipière de 

luxe sur Tonnerre de Glen,  Sylvie Harlé, 

présidente du Jury, les Guadeloupéennes et 

Hélène Rousselon, équipière en Grand 

Surprise sur Arlequin, la Martiniquaise. 

Elles habitent ou ont longtemps habité les 

Antilles, elles sont heureuses de se retrouver 

à Marseille pour la SNIM. 

SYLVIE HARLE, Présidente du Jury 

« Le jury est sur l’eau pour un arbitrage direct alors sortez vos pavillons rouges pour solliciter 

notre intervention. Mais avant tout, évitez les cartons et amusez vous bien. » 

PHILIPPE FAURE 

Président du comité de course rond Nord, IRC 0, 1, 2, 3, 

Solo et Duo. 

« On lance la grande course aujourd’hui. La météo 

prévoit un vent moins fort cette nuit que demain. 

L’arrivée est prévue au cours de la nuit entre le château 

d’If et le Frioul dans une zone plus abritée des vents de 

Sud Est. » 

 

 

HENRI ANTOINE 

 

Monsieur météo est 

toujours fidèle au poste 

à terre et sur l’eau, au plus près des éléments. « Il y a deux 

dépressions actives impactant notre zone, les vents sont de 

secteur Sud Est, entre 14 et 29 nœuds, attention en soirée à 

l’effet de cap entre Maïre et Planier ». 

 

 

 

 

 

 

 

YVES GINOUX 

Vice Président Méditerranée de l’UNCL et Vice Président du 

CNTL sur ABSOLUTELY,  un Mumm 36 qui est champion 

d’Europe IRC en titre. 

« C’est ma 40ème SNIM et je pense bien arroser l’événement, 

mais cela sera surtout avec l’eau du ciel ! » 

 



 

 

RAGING BEE 

Un JPK 10.10 de Toulon. 

Le premier propriétaire du bateau, était basé à Cherbourg, 

naviguait dans les eaux anglaises et contre des Anglais. Le 

nom du bateau, la petite abeille énervée, Raging bee, pour 

rappeler l’abeille, symbole napoléonien par excellence. Il a 

vraiment réussi à énerver ses adversaires avec un 

magnifique palmarès. Et pour la petite histoire, Jean Luc 

Hamon, le nouveau propriétaire, et son RAGING BEE, 

viennent de gagner la course Napoléon à Antibes ! 

 

ROSTANBAR 

Dans les noms bizarres de 

bateaux il faut toujours 

compter avec les raccourcis 

de prénoms des enfants et parfois, cela sonne joli. Rodolphe, 

Stanislas et Barbara ne démentiront pas. 

Ce JPK 10.10 vainqueur de la SNIM en 2018, revient cette 

année avec un bon équipage motivé et pour la première fois, 

Barbara va courir avec son papa. 

 
 

VERY GOOD TRIP 

Les Lyonnais à bord de ce 

Grand Soleil 37 ont l’habitude 

de régater chaque année pour 

la Toussaint, mais leur régate 

annulée, ils ont choisi de venir 

à Marseille pour la SNIM. François Berthier est entouré d’un 

équipage de copains, et en bons Lyonnais le vin et la bouffe 

sont au rendez vous !  Very good tripes ! 

 

 

 

 

 

 

ARLEQUIN 

CONFLUENCE 

 

Thomas Fettig et son équipage courent 

d’habitude en GP42, mais ils ont cassé sur la 

Massilia et le bateau est au chantier. Pour 

conserver la dynamique de la team, ils ont loué 

un Grand Surprise car une SNIM ça ne se rate 

pas ! 



 

POP-POP  

Olivier Lebrun et Elina Delord sont en classe duo sur 

leur Pogo 6m50, et Olivier monte un projet pour la Mini 

Transat 2023. 

 

Dernière minute, Lili notre Marraine rentre de mer et pas de grande course pour Tonnerre de Glen, 

problème d’hélice (obligatoire même sur les voiliers). On espère qu’ils repartiront demain. 

Les Bénévoles, le cœur de la SNIM. 

 Ils entourent Lili Sebesi, la Marraine 2021. (Sous le drapeau) 

 

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 
Vendredi 29 octobre : 18h30 apéritif et buffet (plateforme évènementielle),A partir de 22h Buffet à l’arrivée de la grande course  

Samedi  30 octobre : 8h30 Petit déjeuner, 9h30 briefing, 11h 1er signal d’avertissement/une ou plusieurs courses, 

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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