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            MAGNIFIQUE 

 

PIERRE SATHAL 
 
Vice président et responsable des régates à la Nautique. 
 
«  On espère un peu plus d’air qu’hier vendredi. Ce qui est magnifique dans cette régate, 
c’est l’ambiance à terre comme en mer, du petit déjeuner servi à tous les équipiers aux 
apéros, buffets et soirées. C’est ça la magie de 135 ans de régates à la Nautique » 
 

 



TELEMAQUE III       JPK 10.30 
Eric Merlier s’est inscrit en solo pour cette 56 ème SNIM, mais faute de partenaires de 
jeu, il va courir seul en classe DUO ! 
Il a rejoint en janvier le Pôle Course de la Nautique et il en est déjà un élément moteur. 
« On se tire la bourre avec quelques bateaux le week-end et même en semaine parfois ; A 
l’entrainement on peut essayer des choses qu’on ne tenterai pas en régate. On progresse 
et on innove ». 
 
 

ROMAIN TELLIER 
Discret mais talentueux, il a fait 9ème sur la mini transat 2021, Romain a posé 
son sac sur ALIZEE.   
Ce Marseillais rêve de courir le Rhum en 2026,  il travaillé en multitâche à la 
préparation de Class40 ; avec Clément Giraud, Laurent Camprubi… 
 

CNT’ELLES KRYS RUSSO 
Marine Pailloux et ses girls, à fond pour cette nouvelle SNIM ! 
Marine, Marie, Manon, Aurélie, Delphine et Eva. 

 

 
YVES GINOUX 
 « Demain s’il ne pleut pas, il fera beau ! » 
Le Secrétaire Général de l’UNCL aime à nous régaler d’un 
bon mot chaque jour. 
 

CHECKMATE 
Jean Yves Le Gall du Pôle Course de la Nautique : «La météo 
nous rappelle que la voile est un sport d’extérieur. Nous 
devons prendre ce que la nature nous offre. Nous 
attendons avec impatience qu’Eole se réveille. » 

 

HORIZONS JEUNESSE 
Sur ce J70 de la ligue Auvergne Rhône Alpes,  5 garçons qui  viennent 
d’Annecy et de Grenoble. 
Ils ont de 18 à 22 ans et bénéficient d’un projet de la Ligue ARA qui leur 
a mis à disposition un bateau. A eux de s’occuper de la gestion entière 
du projet. Ils participeront  au championnat de France en août 
prochain à Martigues et espèrent faire également, si tout va bien, le 
Championnat d’Europe à Hyères. 
Ce jeune équipage vient surtout du cata, SL 15.5 ou Nacra 15, et ils ont 
acquis de beaux palmarès régionaux et nationaux. Bienvenue à 
Samson, Jules, Rupert, François et Alexandre. 
 

ALBATOR 
Basé à Port Grimaud, ce Proto 43 a un beau programme de régates. La 
SNIM bien sûr, mais aussi Porquerolles, la Giraglia le Drheam Cup de Cherbourg, les Voiles de Saint-Tropez, la Middle 
Sea Race… 
Pauline Mazzocchi est la tacticienne du bord, elle vient de l’Opti, du 420 et du 470 mais aussi est championne en 
SB20 : «  Sur des plus gros bateaux, cela demande plus d’anticipation que sur un 470. Plus que de la tactique pure, 
on travaille sur de la stratégie de positionnement, on aide à l’anticipation, on essaye de mettre le bateau dans les 
meilleurs conditions, pour le barreur comme pour l’équipage. » 

 
 



PHILIPPE BONAVITA 
Le président de la Classe J70 pour la France a son bateau à l’UNM. 
« Nous avons un pôle de 9 bateaux, privés ou appartenant à la ligue. Et 
aussi la chance d’avoir Xavier Rohart pour entraîneur ! Cette SNIM 2022 
compte pour la Coupe de France des J70 méditerranée, avec Annecy, le 
National à l’UNM puis le trophée Semac. Ceux de l’Atlantique/Manche, 
feront : le Spi Ouest France, Biscarosse, le National à l’UNM et La 
Rochelle en novembre. 
La classe a une belle dynamique et vise le championnat d’Europe à 
Hyères du 11 au 17 septembre. 
Les 100 places proposées sont parties en 40 mn et plus de 70 bateaux 
sont en liste d’attente. Les championnats du Monde auront lieu à 
Monaco du 14 au 22 octobre, 90 bateaux sont déjà sélectionnés sur les 
résultats 2021. Trois français, SAGE ENGENEERING à Damian Michelier 
de Saint Cast, TRISKELL  à Elisabeth Vaillant  de l’UNM et JIBESET à Hervé 
Leduc de La Rochelle. 
Une quatrième place sera prévue pour des équipages de moins de 24 
ans. 
« Nous sommes super contents d’être là, la SNIM est un beau support 

pour nos compétitions. » 
 
 
 
 

EN ATTENDANT LE     
VENT … 
 

 
ASACA LA NAUTIQUE 
Le responsable de l’école de voile de la Nautique, Loïc Le Helley, a le Covid et Florent Dautais est venu le remplacer au pied levé 
pour skipper l’A35 du club. 
 

ROSTENBAR 
A oublié ses sandwichs préparés par le restaurant de la Nautique ! 
Alors pas de panique TINTAMARRE un trawler de 14 m à Bernard Céas, qui sortait en mer pour les invités de La Provence, les 
leur a portés sur le plan d’eau ! 
Solidarité… 
 

AROBAS² 
« Toujours présents pour la SNIM, car Gérard Logel 
aime cette course et que Corbières, où est basé le 
bateau, n’est pas bien loin. C’est toujours intéressant 
en début de saison de peaufiner les manœuvres, 
ajuster les réglages, manager les nouveaux 
équipiers… » Nous confie Christophe Bouvet. 
« La SNIM c’est aussi l’ouverture de la saison, 11 
courses sont prévues ! Porquerolles, Giraglia, 
Palerme/Monaco, Copa del Rey, Voiles de Saint-
Tropez, Middle Sea Race… et aussi 15 jours à Porto 
Cervo avec l’autre AROBAS, un Swan 601, pour la 
Swan Cup. » «  Je suis depuis 14 ans avec Gérard 

Logel qui est un propriétaire passionné et barre ses bateaux lui-même. Je le 
remplace quand les conditions se musclent car ce type de bateau n’est pas de 
tout repos ; il faut être en forme ! » Christophe a du boulot !  Car ensuite il 
s’envolera pour rejoindre Yannick Bestaven et son MAITRE COQ pour les essais, 
les tests et les entrainements avant la Route du Rhum. 

 

 NUMERO UNO 
Ce Grand Soleil 34.1 est arrivé à Marseille il y a un mois depuis Muiden aux Pays Bas. A bord un Italien, deux Bretons et 2 
Marseillais. C’est leur première régate en Méditerranée et ils ont pour objectif d’en faire d’autres. Bienvenue à Marseille ! 

 



CONFLUENCE TICK ET TACK 
Tom Fettig  
“Nous avons loué deux J70 pour cette SNIM car notre bateau, le GP42 
CONFLUENCE, est  toujours en chantier. Ainsi nous assurons la dynamique de 
l’équipe. Nous avons participé aux Winter Series de Monaco et avons trouvé cela 
sympa, il y avait 80 bateaux. Nous 
venons de gagner la Massilia, et 
pourtant on débute un peu dans 
cette classe. » 

 

UBU 8 
Ce Pogo 30 est arrivé à Marseille en 
2021 venant d’Ouistreham. Pier 
Cortial et le Malouin Julien Ricard 
sont en DUO pour cette SNIM. 
Pier : «  Notre projet : faire la 

prochaine Transquadra si on est prêts. L’an dernier on a couru en équipage pour 
préparer le bateau et cette année c’est du DUO. On veut naviguer propre et 
trouver le mode d’emploi d’UBU. Notre programme 2022, les 100 miles de Port 
Grimaud et la Duo Max. On aimerait bien intégrer un pôle course à Marseille pour 
progresser. »  

VITO 2 
Gian Marco Magnini est le skipper, 
barreur et propriétaire du bateau. À bord, l’équipage est composé de 3 
« anciens » et de 7 « jeunes » dont un a 70 ans… certains de ces jeunes n’ont pas 
deux ans de voile. Comme ils sont à l’université, et qu’ils veulent régater, Antony 
Munos, laseriste, est leur formateur. Ils progressent ainsi de poste en poste, en 
transmettant au suivant leurs connaissances. Arnaud passe de n° 2 à n° 1, Mika du 
pied de mât à l’avant…Guillaume qui vient du 49er est le régleur de spi et Jeff, 
boat manager, assure la préparation ! Ces jeunes qui tournent permettent une 
stabilité de l’équipage, chacun forme l’autre à son poste dans la progression. 
Antony quand à lui apporte la performance à tous. 

JIN TONIC ALICE 
Bernard Daurelle sur son Mumm36 : « Enfin une SNIM normale ! Quel 
plaisir d’être là sans masques. La SNIM à Pâques, c’est une vraie SNIM. On  
se régale. » 

 

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 
 

LES BENEVOLES  

Un long travail de préparation pour une équipe de bénévoles motivés, à terre comme en mer. 
 
Photos Pierik.fr, Sandra, Alice Potheau et les bénévoles. 
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