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PÂQUES
Sous l’œil attentif de la Bonne Mère, la flotte apprécie
ce beau terrain de jeu qu’est la rade de Marseille.

SYLVIE HARLE
Elle est membre du Sous-comité des Juges Internationaux –IJSC de Word Sailing-. A la
Rochelle depuis le 15 mars, pour ensuite arbitrer à Cherbourg, pour les championnats de
France de Match Race, puis participé à un colloque à Paris, notre Antillaise est ravie de
retrouver la SNIM pour la deuxième fois. Sylvie est Vice-présidente du Women’s Forum
Word Sailing, et responsable d’un groupe de travail pour la féminisation des arbitres au
niveau mondial. En effet 14% de femmes seulement parmi les arbitres. Elle est aussi
membre d’un groupe de travail sur la RCV42 (propulsion).
« La SNIM, c’est toujours aussi sympa et la rade est si belle. Il y a une bonne ambiance, de
beaux bateaux et des équipages de qualité, ça se voit sur l’eau.
Vendredi il n’y avait pas de vent alors on en a profité pour faire une simulation d’instruction (réclamation) avec la
complicité du comité technique. C’était très intéressant, comme un jeu de rôle pour tester la réactivité de notre
stagiaire Thomas ».

BENE-VOILES
Marc Devèze aime jouer avec les mots quand il n’est pas sur l’eau sur son Aphrodite 101, MÔ.

HAVANA GLEN
Aurélien : « Samedi pour les deux premières
manches nous avons fait de bons départs. Nous
avions une bonne position sur la flotte. On a le
plus petit rating de la série ça peut payer. Sur la
dernière, on a fait un moins bon départ , mais
nous nous sommes rattrapés par un super bord
de près, une option à l’inverse des autres et qui a
payé ! ». A bord, Katia et les 6 garçons !

BART
Stéphane Solari sur son JPK 99 « Pour l’instant, ce
n’est pas terrible, peu de vent, c’est un peu la
loterie. Si tu vas du mauvais côté, tu es cuit. Mais
malgré tout, il y en qui sont toujours devant » !
« Le comité de course a fait ce qu’il pouvait avec le vent faible qui
tournait subitement à 90°, mais on préfère ça à la Massilia avec du vent
à 50 Kn ».
Pourquoi Bart ? « Le bateau s’appelait -Give me five- et l’ancien
propriétaire a voulu garder le nom, alors notre petit clin d’œil (Bart qui
montre ses fesses) peut passer un peu prétentieux ! Tout ne se passe
pas comme prévu... » « Mon fils Matteo est un des piliers de l’équipage sur LES MINOTS DE LA NAUTIQUE, mon
neveu Jean Philippe est venu de Paris pour faire la SNIM avec lui ». La voile, une affaire de famille chez les Solari.
« Le pôle course de la Nautique regroupe des sociétaires et des bateaux extérieurs, accueillis avec des tarifs
préférentiels (identiques à ceux d’un sociétaire). Nous avons une belle activité avec deux bateaux qui viennent de
terminer la Transquadra, deux autres sur la Transat IRC, un autre qui prépare la Route du Rhum ! On voit que le club
est actif sur le plan d’eau, en Méditerranée et bien au-delà. »

SLOUGHI ET SEVEN MANI
Deux First 40 qui viennent de Palavas, où ils régatent toute
l’année. Le CN Palavas organise 12 régates par an, et réunit à
chaque fois une quarantaine de bateaux.
Le Président du club, Pierre Carillon, navigue sur SEVEN MANI. Il
est également le vice-président de la ligue Occitanie.
Pour Antonin c’est au moins une dixième SNIM, dont 8 sur
SLOUGHI, « Vainqueurs l’an dernier, on essaie de se défendre un
peu ».

CHENAPAN 4
« Avec l’ancien bateau, un A35, nous
avons gagné le Tour de Cors. Pour le
changer, nous sommes allés chercher à
Hamble un KER 40 que nous avons
optimisé pour la jauge IRC. A bord,
nous sommes 10 équipiers. C’est un pur bateau de régate, difficile à
naviguer sans dix personnes. Le bateau reste à Corbières, il est sorti de
l’eau après chaque régate. Son propriétaire, Gilles Caminade, qui
s’éclate à la barre, est l’ancien patron du chantier Archambault. On
atteint très rapidement les 20/25 kn, c’est du pur plaisir. » Dimitri Deruelle tacticien du bord, a aussi carte blanche
pour gérer l’équipage qui est un mix de pros et d’amateur. Une équipe fidèle, qui s’est bien entrainée et apprécie
d’être en tête. Programme complet pour CHENAPAN : Massilia, SNIM, Porquerolles puis passage en configuration
off-shore pour Palerme/Monaco puis la Middle Sea race. L’hiver
prochain, le bateau partira en cargo pour courir aux Antilles et
profitera ainsi de l’expérience de TONNERRE DE GLEN et de LADY
FIRST 3.

KERTIOS III
Sur ce Half Tonner en bois de 1973, Frankie et ses boys se régalent.
Même si ils regrettent de n’avoir pas pu profiter de la nouvelle série
IRC Vintage, faute de concurrents. « Samedi lors de la deuxième
manche, dans le dog leg, on était devant les JPK ! On en a une grande
fierté, mais ça n’a pas duré !... »

JEAN-MARIE VIDAL
Court en DUO avec son fils Romain sur leur J99 JASON.
Jean Marie, toujours discret, est une grande figure de la
voile, il garde le souvenir de ses premières SNIM en 1971
ou 72, sur son trimaran CAP 33, avec lequel il finira 3ème de
l’OSTAR 1972, derrière PEN DUICK IV et VENDREDI 13 !
Puis sur le Super Arlequin, plan Mauric, avec lequel il
gagnera le Figaro, (l’Aurore à cette époque)… « Ce bateau
serait vintage aujourd’hui, un peu comme nous ! » ajoutet-il avec humour. « Nous avions programmé la
Transquadra avec notre JASON, mais le Covid nous a
repoussé de quelques années, qui sont des années en plus
pour moi… Alors ont fait beaucoup de DUO et un peu
d’équipage en IRC ; comme dans 15 jours, à Saint
Mandrier : le Mandrienne. Puis en DUO, à La Napoule, Port Grimaud, les 400 miles de Saint-Tropez, et enfin on
repassera du bon coté du Rhône fin juin, à la fin de notre campagne de printemps. Comme il n’y a pas de DUO en
Languedoc, on vient courir en PACA ! »

JEAN-PAUL MOUREN
28 saisons entières en Figaro ! Sur son LA CHARTE DU
PLAISANCIER (HAPPY FEW), un Figaro 2, il se régale en équipage.
Composé de cinquante/soixantenaires, bons pères de famille,
retraités ou encore en activité, ils en sont le noyau dur. « Je connais
mon instrument par cœur, et ce qui nous amuse, c’est d’essayer de
sortir une jolie partition ». « Même si l’Osiris est plus favorable au
moral des troupes que l’IRC sur notre type de bateau ». Jean Paul
rentre d’un beau programme cet hiver, aux Antilles, sur LADY FIRST
3 un Mylius 60 basé à la Nautique dont il est le barreur attitré.

RAGING BEE

Un peu énervés samedi soir, « on n’a pas trouvé la vitesse ! »

GIVE ME FIVE
Jean Luc Boixel et Gérald Allemand ont un joli JPK 10.30 tout neuf ! La SNIM est leur
toute première régate, avec ce bateau bien sûr. Ils viennent du CV Palavas, et Gérald
nous confie : « On est contents car malgré un bateau neuf, on reste dans le jeu ».

JOANE
14 ans, en formation de jeune arbitre, sous la houlette
de Béatrice Benoit. Elle observe sur le bateau comité
depuis deux jours et embarque avec le Jury en rond sud aujourd’hui. Elle fait de la
compétition en 420 à Marseille, ASPTT et
Club la Pelle. « la SNIM c’est super ! »

CARBONE
16ème SNIM pour Carbone, S’il pouvait
parler, il pourrait nous en conter des
histoires !

FANTÔME
Frédéric Breysse regrette que la
série IRC vintage n’ait pas eu
assez de participants, il a
pourtant essayé de motiver
SAGITTARIUS, WINDRUSH ou
encore AIGUE BLU habitués du
Mauric (Trophee André Mauric),
mais ils ne se sont pas déplacés. « C’est une jauge toute neuve, on essaiera
de faire mieux pour le trophée Semac ». Cette nouvelle série IRC vintage,
regroupe des bateaux ayant été jaugés IOR, l’idée étant de venir étoffer la
série IRC 4 en perte de bateaux. »

BENEVOLES
VEILLE PC TERRE
Christine Rue et Jacqueline Caillot sont vos oreilles pendant toutes les
courses. Casques, micros, ordinateurs sont déployés dans se lieu où le
silence est de mise. Quelques annonces crachottent, il faut réagir et
transmettre, bravo les filles !
Marc Chayvialle profite de ce lieu de silence, il est le commissaire aux
résultats. Informaticien, les logiciels n’ont pas de secret pour lui, travail
de fourmi ! Merci Marco !

RESTAURANT DE LA NAUTIQUE
Durant la SNIM, le restaurant de la Nautique propose aux équipages ses
paniers repas 9,50€ à récupérer le matin et à surtout réserver par mail :
contact@restaurantlanautique.fr
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