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 ON AFFALE ! 
« Heureux de renouer avec la date de Pâques. Il fait un temps magnifique, et les régatiers que je 
remercie de venir toujours nombreux, sont ravis de reprendre en douceur. Une centaine de bateaux se 
sont déplacés pour venir courir en IRC dans notre belle rade de Marseille. 
Les régates fonctionnent bien grâce aux bénévoles qui oublient leurs obligations familiales pour ce long 
weekend de Pâques. Les salariés de la Nautique sont toujours  en première ligne : Chantal, Danielle, 
Anne, Caroline et Sandra.  
Nos partenaires fidèles depuis de longues années, comme la Banque Populaire Méditerranée, ont étés 
rejoints cette année par EDF, ils sont tous deux partenaire des JO. Ils nous apportent une aide 

essentielle, tout comme les institutions qui nous apportent toujours leur soutien inconditionnel. Nous les en remercions. 
La SNIM : une ambiance, un accueil, des régates de qualité, la course de nuit (même si Eole ne nous l’a pas offerte cette 
année)… tout ce qui fait notre différence. 
Merci à tous et à l’année prochaine ! »        PIERRE SATHAL           Vice Président de la Nautique 



PETOLE , VENT, DEVENT 
Au vu de la situation synoptique sur l’Europe de l’Ouest durant cette 
SNIM, le travail du prévisionniste a été un véritable challenge durant ces 
4 jours. En effet, l’attente des coureurs était grande et il fallait trouver du 
vent. 
Ceci dit, la configuration particulière des rades Nord et Sud dans cette 
baie de Marseille nous a placés à plusieurs reprises à la rencontre de flux 
d’air contraires. Ce qui, à l’échelle de la météo générale perturbant la 
prévision locale, a donné du fil à retordre aux comités de course traquant 
le moindre souffle pour assurer cette SNIM. En effet, le décalage d’un 
fichier peut tout faire basculer en moins d’un quart d’heure. 
C’est ce qui fait le charme de cette superbe rade de Marseille aux difficultés météo multiples. 
Passionnant pour un prévisionniste !                                               Henri Antoine, notre Monsieur météo préféré ! 

XAVIER ROHART 
Entraineur au pôle inshore Ligue Sud. 
Il entraîne les jeunes, les U23 (moins de 23 ans), un mix de filles et 
de garçons à la préparation au match racing et aux championnats 
de France. La flotte des J70 est « partagée », les équipages 
tournent sur les bateaux. 
Il coache et encadre aussi les filles de CNT’ELLES selon leur 
disponibilités. En essayant de dynamiser la classe J70. 
 
 

 

J70, RIEN QUE DES FILLES 
Sur ce J70 du Pôle Inshore Sud, basé à l’UNM, les filles 
profitent des entrainements de Xavier Rohart et Robin 
Desserouer. « On a décidé de faire un équipage féminin 
pour cette SNIM, et aujourd’hui, Albane Dubois vient nous 
épauler à bord. Nous sommes 15 au pôle, et on tourne à 
cinq par bateau, pas d’équipage fixe. On se prépare pour le 
match race et les courses en flotte. On part bientôt en 
stage à Nantes, puis ce sera Pornichet… » 
Amandine le Van, Clara Bayol et Albane Dubois 
 

ALBANE DUBOIS 
Après les JO de Tokyo, en 49erFX avec Lili Sebesi, Albane se tourne maintenant vers le 470 avec Hippolyte Machetti, 
ils s’entrainent au Pôle France Voile de Marseille. Elle vient renforcer les équipages de J70 quand son emploi du 
temps entre ses compétitions le lui permet. Albane a fait les Championnats de France de Match Race avec Clara, elle 
vient barrer quand elle le peut. 

 

GRAND SURPRISE  
Une belle flotte de passionnés, cachés sous leurs spis 
jaunes. 
  

ROSTENBAR 
Une affaire de famille : Barbara est au piano et son papa à 
la barre. « Tout se passe bien, on déjà gagné deux SNIM 
(2018 et 2021) on aimerait bien réitérer ». «  Avec ma fille 
Barbara nous projetons de faire du DUO. Le bateau est 
basé à Saint-Mandrier, où l’Association Nautique, ANSM, 
nous aide ». Ils lancent une nouvelle régate en IRC les 30 
avril et 1er mai prochains en rade de Toulon : La 

Mandréene. « On aimerait faire un accueil comme à la SNIM ! » Inscrivez-vous ! 



MAGIC EXPRESS 
Un Farr 40 de la Grande Motte. Laurent Lavaysse est le skipper : «  le 
bateau a 20 ans mais il reste dans le coup et surtout dans le petit 
temps. Il est vivant et c’est sympa. Il avait été optimisé pour l’IMS à 
l’époque alors il souffre un peu de son rating. C’est un vrai plaisir de 
retrouver la SNIM, c’est une institution, pour ma part j’y participe 
depuis les années Deferre ou PALYNODIE faisait la loi sur l’eau. La 
SNIM fait partie du patrimoine de la voile, nous sommes ravis d’être 
là après ces années difficiles. A bord, un équipage d’amateurs, des 
copains et aussi un ou deux jeunes pour aller faire les équilibristes sur le tangon ;). » 

  

JIVARO 
Philippe Serenon est le tacticien du bord. Il vient d’écrire un joli ouvrage : 
50 ans de course au large. Il retrace le monde de la course au large à travers 
son expérience de 44 ans à l’UNCL, dont il a été président, et par son vécu 
personnel. Il est le président de la classe propriétaires IRC, il est aussi au 
board de l’IRC international, UNCL /RORC. 
C’est le tacticien sur JIVARO un J133 basé à la Seyne sur mer. On commence 
la saison avec JIVARO qui est à vendre, et on la finira avec un nouveau 
bateau. Yves Grosjean, le propriétaire, fait construire un NEO 430. Il sera 
livré au début de l’été. Pour l’an prochain, un programme offshore : 
transat, Fastnet… Alexis Lepesteur s’occupe à l’année du bateau, super 
entretenu. Un équipage familial sur JIVARO avec Victor, le fils d’Yves qui est 
le barreur. 
 

LILI SEBESI 
Après les JO de Tokyo en 49erFX, avec Albane Dubois, 9ème, Lili a pris 
la décision d’arrêter l’olympisme. Après 9 années à son service, elle a 
d’autres envies. «  C’est un peu déroutant de quitter ce monde 
survoltant et encadré, mais je ne suis pas prête à arrêter la voile pour 
autant. Je suis ouverte à toute proposition. Je suis sur le projet de 
Multi 50 avec Thibault Vauchel Camus, à bord de SOLIDAIRES EN 
PELOTON, pour le Pro Sailing Tour ». Bravo Lili ! Notre marraine SNIM 
2021. Elle court cette SNIM sur ASAP.  
 

ROLLMOP’S 
Nathalie Mouret, la seule femme barreur en IRC de la 
flotte, sait faire avancer son X35. A bord, un équipage 
super mixte, 4 filles, 4 garçons. « Nous sommes assez 
contents car notre bateau est fait pour le petit temps. 
Ainsi, on se retrouve dans le groupe de tête, il y a des 
concurrents très, très, forts. Ils nous donnent du fil à 
retordre. Et sur ROLLMOP’S, on mange bien, on boit bien 
et on rigole bien ! » À son bord, Florian représente 
Accastillage Diffusion Marseille. 
 

 
 

UN BLESSE SUR EQUINOX 
Un gros trou dans la main pour un équipier d’EQUINOX. Il a été 
conduit à l’hôpital par les Marins Pompiers de Marseille pour 
quelques points. 

 



HATOR V 
Arnaud Van Gaver court cette SNIM avec Loïc Oliver, son oncle Paul étant 
terrassé par le virus. « On marche bien au près, mais c’est plus compliqué au 
portant car nous rentrons tout juste de la Transquadra et on n’a pas eu le 
temps de vider le bateau ! En plus il y a du niveau en JPK ! »    
 

MARC BEAUMONT 
Responsable de la Commission Animation de la Nautique et des bénévoles à 
terre pour la SNIM. 
« Ils sont extraordinaires, c’est une trentaine de personnes un peu frustrés 
cette année d’être privés de l’organisation des petits déjeuners et des apéros, 
mais ils ont toujours le sourire et sont plein d’entrain. Ils apprécient les 

remerciements des régatiers, qui leur avouent ne voir cela qu’a la SNIM : accueil, passage des amarres à l’arrivée à 
quai, renseignements divers… » 
 

BENEVOLES A TERRE André, Alice, Bernard, Christian, Christine, Claude, Dominique, Edouard, Françoise, 

Erick, Frédéric, Farida, Geneviève,  Guillaume, Jacqueline, Jean-Claude, Jean-François, Jean-Marie, Jérôme, Lionel, 
les 4 Marc, Martine, Maryline, Nadine, Nicolas, Nicole, Patrice, Robert... 
 

BENEVOLES EN MER 

 
Photos Pierik.fr et Alice Potheau. 

Je vous remercie tous de votre patience lors des photos et des interviews ; et de votre lecture avisée de cette 
modeste gazette. Déjà 15 ans de Snimniouse ! Un grand merci à Maguelonne Turcat pour son œil avisé de relectrice. 
Et les photos splendides de Pierik.fr   

A l’année prochaine ! Alice.  


