
LA SNIM SE TERMINE ET IL EST TEMPS D’HONORER LES VAINQUEURS  

Mais vous n’échapperez pas au discours du Président. 

 

Je vous rassure, il sera bref, une minute par bateau participant.  

 

Une centaine de bateaux, un millier d’équipiers, un week-end Pascal ensoleillé, nous 

retrouvons nos fondamentaux l’année où nous célébrons les 135 ans de La Nautique et de 

l’avis général, la 56ème SNIM est un succès.  

 

Après une journée de vendredi sans vent, j’ai fait à Météo-France une proposition qui ne 

pouvait être refusée !... et les comités de course ont su avec une grande efficacité assurer un 

maximum de manches. 

 

Mes félicitations vont donc à Corinne AUBERT, présidente du comité de course du rond sud, 

Georges KORHEL président du comité de course du rond nord, Sylvie HARLE présidente du 

jury, Hélène SILVE présidente du comité technique, Henri ANTOINE responsable de la météo, 

Marc CHAYRAL en charge des classements, Gilles MARTIN-RAGET, Guilain GRENIER chargés 

des reportages vidéo et Pierick Jeannoutot de la photo.  

 

Passons aux remerciements maintenant, et avant tout, je ne voudrais pas oublier d’évoquer 

les nombreux Sociétaires de La Nautique, qui, comme à l’accoutumée, ont accepté de jouer 

le jeu. 

 

Je voudrais adresser mes plus sincères remerciements à tous nos bénévoles à terre, sur l’eau 

et à tous nos permanents : Anne, Caroline, Chantal, Danielle, Sandra, Jean-Luc, Loic, sans 

oublier nos gardiens Éric, Gilles et Vincent. Applaudissez-les, ils le méritent ! 

 

Je remercie également les équipes de notre restaurant et l’UNM qui nous a accueillis avec 

bienveillance. 

 

Le premier jour, je vous ai dit que nous avions plus de bénévoles que de bateaux, mais nos 

partenaires sont aussi très nombreux, ils sont à nos côtés depuis longtemps et en notre nom 

à tous, je les en remercie.  

 

La Métropole Aix Marseille, la Ville de Marseille, le Conseil Départemental, le Conseil 

Régional et l’Office de la Mer. 

 

La FFV, le Yacht Club de France et l’UNCL. 

 

Le Figaro Nautisme, La Provence, France 3, RTL2, Course au large, BASTIDE, SEA YOU, USHIP 

et la voilerie BMS. 

 

And last but not least, EDF et BPMED, représentée par Philippe GASSEND, présent parmi 

nous ce soir.    



 

La Nautique, qui a 135 ans cette année, apporte son soutien à Pierre QUIROGA depuis un 

peu moins longtemps. Il est le récent vainqueur de la solitaire du Figaro et a accepté de 

parrainer cette 56ème édition.  

 

Je le remercie, et nous lui décernons le premier Trophée de cette distribution des prix.  

 

Je passe le relais à Pierre SATHAL, notre vice-président chargé des régates, à Corinne 

AUBERT et Georges KORHEL afin de récompenser les vainqueurs.   

 

Merci pour votre attention.  

 

Henri ESCOJIDO 

Président de la Société Nautique de Marseille 

 

 

 

 

 

 


