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ON SE RETROUVE DANS SIX 

MOIS ! 

 

Bien que tard dans la saison et avec une météo incertaine, nous avons vécu une belle SNIM. Nous 

pouvons nous féliciter de rassembler autant d’équipages de haut niveau. Les bénévoles ont été au 

top tant en mer qu’à terre pour l’ambiance sur l’eau et sur les quais. 

Rendez vous est pris pour dans six mois et le traditionnel week-end de Pâques sur l’eau. 

 Le Président de la Société Nautique de Marseille, Henri Escojido 



LA MARRAINE 
Lili Sebesi est licenciée à La Nautique depuis plusieurs années. «Le club 

m’a soutenue pour mon projet olympique et cela a abouti à une sélection 

en avril 2021 pour les JO de Tokyo de cet été. Avec Albane Dubois en 

49er FX, nous sommes finalistes avec une belle place de 9ème.  

J’ai eu l’opportunité de faire la SNIM sur TONNERRE DE GLEN, l’équipage 

est adorable et j’étais si heureuse, car c’était ma première régate depuis 

les JO, je vois bien que je suis toujours accro à ça ! J’étais également 

heureuse de faire la fête avec les copains tous les soirs, c’est aussi ça la 

SNIM, merci La Nautique et merci les bénévoles sans qui tout cela ne 

serait pas possible. » 

 

ROND SUD 
Corinne innove ce matin va discuter avec les skippers pour décider de la 

journée, mais elle les avertit : « soyez prêts sur vos bateaux, soyez 

réactifs à l’aperçu. » 

 

ROND NORD 
Philippe Faure : « On s’assure ce matin que la visibilité est OK avant de partir, vous avez bien joué hier en vous mettant 

à l’abri à Corbières, merci à tous d’avoir évité le paquebot, il nous en a remercié. Sale temps pour les mouilleurs 

aujourd’hui ! »  

 

TELEMAQUE 2  
Sur ce JPK 10.10 on régate en duo. Maxime Sorel est 

l’invité prestige de Sébastien Henri, ils se sont rencontrés il 

y a quelques semaines sur les Voiles de St Tropez et ont 

décidé de s’associer en duo pour la SNIM. 

Maxime était sur le dernier Vendée Globe avec une belle 

place de 10
ème

 sur l’ancien bateau de Kito de Pavant, un 

plan VPLV Verdier, qui avait déjà tenté quatre tours du 

Monde sans en finir un. Maxime a conjuré le sort… à 

Concarneau, où ce Cancalais est basé, on s’active sur la 

construction d’un tout nouvel IMOCA à foils, plan Verdier. Il 

devra être prêt pour la Route du Rhum en mai 2022. Le 

programme de V AND B MONBANA ET MAYENNE : faire 

tout le circuit IMOCA en attendant le prochain Vendée 

Globe dans 3 ans. Quant à Sébastien, sportif de haut 

niveau et champion d’Ultra Trail, il navigue depuis un an 

seulement et son bateau fait déjà partie du pôle course de 

La Nautique . 

 

L’ECOLE DE VOILE DE LA NAUTIQUE 
Est représentée par son responsable, 

l’incontournable Loïc Le Helley. « Cette année on 

court sur un A35 avec un équipage d’élèves 

réguliers, l’équipe est solide même si c’est la 

première fois sur ce bateau pour eux. (L’école de 

La Nautique a un Salona 42, deux A35, et un grand 

Surprise). On doit peaufiner les réglages pour être 

à la hauteur de l’autre A35 de l’Ecole de Voile,  LES 

MINOTS DE LA NAUTIQUE car lui est très bien 

affuté. » 

  

 

EPSILON 
Un Sunfast 3200 et que des 

galériens à bord ! Non, des 

marins ! En bref, des gars de 

la Royale, la Marine Nationale. Jean Rameil le skipper et ancien Pilote, gère 32 équipiers qui 

tournent. Ils sont tous de la Royale de Toulon. 

LA MARINE MOI J’AIME !  

 

 



LES MINOTS DE LA NAUTIQUE 
Victor Bordes et ses copains naviguent sur l’A35 de l’Ecole de Voile de La Nautique depuis deux ans déjà et espéraient 

attaquer le championnat UNCL dès 2020. Mais ils ont été stoppés net par le Covid. La SNIM a été reportée une première 

fois en juillet 2020, puis au printemps 2021, et il fallait trouver un week-end de 4 jours, voici la Toussaint 2021. « On 

attend depuis quasiment deux ans alors on est très contents de la courir enfin, c’est quand même « la » régate IRC du 

Sud. » 

Ils sont neuf sur le bateau et la moyenne d’âge, tenez vous bien, est de 19 ans, ils sont tous copains d’enfance, ils 

viennent tous de l’Optimist et du Laser. 

Bravo à Victor, Matteo, Louis, Théo, François, Jean-Philippe, 

Maxime, Tom, Thomas et Antoine. 

 

WALIBI 
Richard Delpeut fait du solo depuis plus de 10 ans, son JPK 

10.30 est basé à Antibes. «  Avec Eric Merlier, on se tire la 

bourre mais on est toujours potes et toujours prêts à tester 

nos bateaux pour partager nos résultats ». 

 

 

TONNERRE DE GLEN 
Dominique Tian est heureux, « dimanche nous avons fait 

une très belle manche gagnée sur AROBAS² et de 6 

secondes sur ADRENALINE. Lili Sebesi à bord nous 

apporte un vrai plus tactiquement, elle forme un beau duo 

avec Hervé Wattine, elle est très forte, c’est un plaisir de 

naviguer avec elle et tout mon super équipage. » 

 

CATACLYSME  
Ils viennent de Toulouse et alors vous comprendrez 

pourquoi ils disent «  tous les matins il y a des 

chocolatines ! » c’est la première fois sur la SNIM pour ces équipiers du CE d’Airbus Toulouse, mais ils comptent bien 

revenir à Pâques. Stéphane le skipper, Stéphane le n°1, Sébastien le n°2, Olivier le n°3, 

Stéphanie à la GV et encore Andy et Tiffanie forment l’équipage de ce Grand Surprise. 

 

SLOUGHI 
Les embraqueurs de ce 

First 40, Mathieu et Jean-

Denis viennent de 

Palavas comme tout 

l’équipage, ils ont 

l’habitude de se retrouver 

le week-end pour naviguer. « On a le même équipage 

depuis 10 ans et on essaie de faire au moins 5 manches du 

championnat IRC dans l’année. » 

 

CHECKMATE 
Jean-Yves Le Gall aligne un équipage comptant deux filles 

et deux jeunes de moins de 25 ans à son bord pour 

répondre à l’article 7 de l’UNCL… 

Pour commenter la météo, Jean-Yves nous rappelle avec 

malice que, même en Méditerranée, la voile reste un sport 

d’extérieur. Il aimerait que le Pôle Course de La Nautique 

se redynamise et est prêt à apporter son expérience, deux 

Transquadra à son actif entre autres…, au service du club.  



 

 

ELEGANTLY 
Sur cet A40RC, en IRC2, basé à Corbières, court un équipage qui ne fait que quelques 

entraînements et quelques régates ensemble, et « comme on ne se retrouve pas assez 

souvent, hier matin en attendant l’aperçu, nous sommes partis nous entraîner en rade 

Sud, deux ris et petit génois ». 

 

FANTÔME 
Ce Drac 10.50 est un plan Mauric de 1974, chouchouté et entretenu par ses 

propriétaires, Fréderic Breysse et Gilles Gonzales. « En IRC 4 on se bat avec 

l’évolution des bateaux mais on tient bon avec notre vieille carène. On a fait une place 

de 4ème hier mais il est difficile de lutter contre les JPK, on a envie de voir des bateaux 

de notre génération régater, on espère beaucoup de l’initiative de l’UNCL de créer une 

classe IRC Vintage, ce serait bien pour tous les bateaux plus anciens et pour que le 

plan d’eau ne se paupérise pas. Nous sommes fiers de régater sur un plan Mauric à La 

Nautique. La bibliothèque porte le nom d’André Mauric et celui-ci avait fait don de son 

fond au club. Cela participe à l’histoire du pavillon flottant et à la mémoire patrimoniale 

du Vieux Port et de la voile. » 
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