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L’EDITO 
Henri ESCOJIDO 
 

 
Chères amies, chers amis,  
  
Vous allez découvrir la septième Newsletter et vous penserez, 
je l’espère, à remercier toutes celles et ceux qui ont pris le temps de  
la produire.  
  
Nous partageons une passion, par essence irrationnelle, pour le vent, les vagues, les nuits étoilées, 
les départs au planning et les mouillages calmes… La mer est la maîtresse, nous ne maîtrisons pas 
tout et quand nous naviguons, le temps ne s’écoule pas de la même façon qu’à terre. 
 
Parfois, nous nous demandons comment nous avons pu nous  retrouver dans une situation critique 
mais nous ne retenons  seulement  que nous avons fait ce qu’il fallait faire  et que la mer a permis.  
Nous avons connu en ce mois d’août un phénomène météorologique d’une grande violence. Il y a 
eu des victimes et d'importants dégâts.  De nombreux bateaux ont été perdus ou endommagés et 
nous  assurons de  notre soutien amical les sociétaires concernés. Nous aurons dans les années à 
venir à faire face de façon récurrente  à  des situations orageuses  affectant l’ensemble du bassin. 
Échangeons nos expériences afin de nous y préparer. 
 
Nos coureurs ont porté haut les couleurs de notre club et nous sommes heureux de les féliciter en 
remerciant toutes celles et ceux qui, au sein de la Nautique,  sont impliqués dans l’organisation des 
régates prestigieuses inscrites à notre calendrier. 
  
La Fête de la Nautique se tiendra cette année la veille du Vire Vire, le samedi 1er Octobre. Nous 
nous y retrouverons en grand nombre pour fêter dignement  les 135 ans de notre prestigieux Club. 
Cet évènement nous permettra aussi de nous réunir et d’avoir une pensée amicale pour tous ceux 
qui nous ont quittés ces derniers temps, notamment Patrick COULOMB qui participait activement à 
la vie d Club. 
  
Profitons de l’été indien et du temps qui reste. 
Belles navigations à toutes et tous. 
 
Post scriptum :     notre gardien Gilles CREANGE a été victime d’une agression d’une extrême 
violence  le samedi 27 aout, peu après six heures du matin. Deux des quatre agresseurs seront 
devant le tribunal en février.  Nous mettons tout en œuvre pour soutenir Gilles et nous prendrons 
toutes les mesures permettant d’éviter que de tels faits se reproduisent. 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

SIX BELLES  

EPAVES  

DE LA RADE..... 
(EN TROIS EPISODES) 
 

      Carte d’après SCUBASPO 
Bernard CEAS / André VIVALDI 

 
Les activités de la Société Nautique de Marseille sont multiples... La participation 
désormais actée du Yacht Motor Club de Marseille à notre NEWSLETTER trimestrielle, 
vient ajouter d’autres activités nautiques, dont la plongée est un point fort dans une 
rade riche en tombants, sites archéologiques, épaves et autres intérêts majeurs, à 
l’heure où la réplique de la grotte Cosquer ouvre ses portes à la Villa Méditerranée. 
Le choix de ces épaves est éminemment subjectif, orienté par des souvenirs, des 
rencontres, des amitiés. Il évite l’évocation de sites archéologiques qui ont encore 
trop tendance à être visités par des explorateurs malotrus.... 
 
 

    LE CHAOUEN 43° 11’ 55’’ N / 05°13’42’’E – Profondeur : 6 à 36 mètres 

SOURCE : PLONGEE INFOS.COM    
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Le Chaouen est l’une des épaves les plus connues en rade de Marseille, un cargo 
échoué en 1970 près de l’île du Planier. Deux particularités à cette histoire : la 
première est que l’on n’a jamais su comment ce naufrage avait pu se produire, par un 
temps très clair et très belle mer ; la seconde, est que cet échouage a provoqué une 
marée… orange ! La cargaison d’agrumes s’est en effet échappée des cales pour 
envahir tout le littoral marseillais. 

Construit en 1961, ce cargo possédait 2700 cv de propulsion et un système très 
actuel de climatisation/déshumidification, permettant le transport de plus de 600 
tonnes d’agrumes, généralement de Casablanca vers Marseille. 

Le 21 février 1970, par bonne météo donc, le Chaouen apparemment sous seule 
veille instrumentale, percute le sec de la Pierre à la Bague et monte sur Planier à près 
de 12 nœuds (cela expliquant par la suite le nombre des années pour arriver à en 
redescendre !). Une leçon, pour ceux et celles qui négligent la veille humaine, le 
meilleur des instruments...  

Le navire, encore à flot par l’arrière, bénéficia d’une tentative de remorquage, qui 
s’avéra être un échec, la mer devenant agitée avec un mistral forcissant. Le 
lendemain dimanche vers midi, il chavire et la poupe s’enfonce lentement dans la 
mer, le navire ayant été évacué. 

Sa proue restera émergée plus de 15 ans avant que l’épave ne glisse lentement sur 
les flancs de l’île, pour se trouver aujourd’hui à 6 m de fond. A un peu moins de 40 m 
on trouvera la poupe. Ses deux ancres reposent sur le fond vers l’avant. La plongée 
doit se faire par beau temps, l’île ne protégeant pas des vents dominants d’est ou 
d’ouest. L’épave est en revanche peu sensible aux courants et l’on peut mouiller un 
semi rigide à quelques encablures, dans la petite crique.  

La plongée qui débute par peu de fond sera toute indiquée, pour les plongeurs non 
encore confirmés, à condition de ne pas descendre trop loin le long du bastingage, 
vers le bas de l’épave, rapidement en zone de palier, si l’on prend le temps de flâner 
quelque peu.... 

 

      LE LIBAN 43° 12′ 26″ N 5° 20′ 14″ E - Profondeur : 28 à 36m 

SOURCE : TOURISME-MARSEILLE COM 

2 



 
 
 
 
 

 

    
 

Le 17 juin 1903, peu avant midi, moins d’une heure après son appareillage du port de 
Marseille pour Bastia, le paquebot « le Liban » est éperonné à tribord avant par 
« l’Insulaire », revenant de Toulon avec à son bord une quarantaine de passagers et 
qui s’apprête à entrer en  rade à proximité de l’île Maïre. Le Liban est un navire à 
vapeur de 91 mètres de long, construit en 1882 à Glasgow, prévu pour embarquer 
près de 150 passagers. 
Le capitaine tente vainement un échouage entre les deux blocs rocheux au sud de 
l’île, « les Farillons de Maïre ». L’accident provoque le naufrage du bâtiment et la 
mort de près d’une centaine de passagers.  

Les secours s’organisent, grâce aux barques de pêcheurs du port des Goudes, ainsi 
qu’à deux navires, le Balkan en partance pour la Grèce, et le Rakocsy, un vapeur 
hongrois pour l’Italie. 
La panique, les secours de fortune, le mauvais état des bossoirs des embarcations de 
sauvetage et la rapidité avec laquelle le bateau sombre (20 mn après l’abordage), 
expliquera la lourdeur du bilan en vies humaines et soulèvera de nombreuses 
réactions des autorités et des professionnels. 

Suite à la collision, le capitaine Arnaud commandant de l’Insulaire, ordonne de 
quitter les lieux afin de sauver son bâtiment, dans lequel les brèches sont colmatées 
avec des matelas. Il parvient à rejoindre la Joliette, où il amarre vers 14 h. La conduite 
du capitaine de l’Insulaire qui a éperonné le Liban et a quitté le lieu de l’accident 
pour sauver son bateau vers la Joliette, a été légitimement critiquée... 

La proue encastrée dans les rochers se trouve à 32 m de fond. La poupe au plus 
profond repose à 36 m, l’épave à une hauteur de cinq à six mètres au-dessus du fond. 
A proximité, les Farillons et leur belle arche riche en gorgones colorées et corail, 
pourront être une alternative intéressante de retour vers la surface. 
 
A suivre dans la NEWSLETTER 8 : LA DROME et le DALTON.... 



 
 
 
 
 

 
 
 

PATRICK... 

LE FARCEUR  

NOUS A QUITTE  
 
Marc BEAUMONT 

 
Patrick Coulomb promenait ses moustaches et sa bonne humeur du pavillon à 
l’espace nautique et sur tous les pontons chaque fois qu’il fallait un volontaire pour 
qu’une manifestation soit réussie. Entré à la Nautique en 2009, il en est devenu 
rapidement un bénévole très actif à l‘animation ou aux régates. Personne n’a oublié 
sa joyeuse organisation du concours de pétanque à la fête du Club, sa verve en 
animateur de notre loto annuel et son dynamisme à la préparation des mouillages, 
des bouées et au tri des jouets à Noël. A la panne 6, dont il était le délégué, chacun 
l’appréciait pour son dévouement. 
 
« Allo, Marc, je suis hospitalisé, je vais subir une assez lourde intervention, alors je 
dois te demander de ne pas compter sur moi pour les prochaines manifestations, 
merci de m’en excuser ». C’est pour me dire ça qu’il m’a appelé dès qu’il a su son 
indisponibilité. Ça résume le personnage. 
    
Dès l’annonce de son décès, les réactions ont fusé sur les réseaux sociaux, avec 
comme mots clé : serviable, disponible, souriant, bonne humeur, blague, sidération, 
tristesse, grand manque, pensées pour Mireille … 
Dire qu’il va nous manquer est une égoïste évidence. 
 
Au nom du Comité Directeur, de tous tes amis de la panne 6, ceux de la Commission 
Animation, et de tous les autres, toutes nos pensées vont vers Mireille, amie de nous 
tous, tant appréciée que certains l’ont qualifiée de Soleil de la panne 6. Quel courage 
il te faudra pour surmonter cette absence, nous t’embrassons. Meilleures pensées 
aussi vers votre fils Sébastien. 
  
Patrick, ta dernière blague nous a sidérés. Tu vas beaucoup nous manquer... 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

NOTRE  

MEDITERRANEE :  

UN STATUT  

D’EMPIRE 
 

Martine UGLIONE-CEAS 

 
Notre Méditerranée, terrain de jeu immense pour nous, sociétaires de la Nautique, 
est en fait un confetti minuscule à l’échelle de la planète !... Et pourtant, c’est un 
mastodonte au plan historique et culturel, même s’il est abusif de croire que tout se 
forma autour d’elle.  
C’est cependant à partir des cultures grecques ou berbères que furent nommés les 
autres continents. Après Europe et Asie, l’Amérique doit son appellation à un 
navigateur florentin (Amerigo Vespucci)...  
Inventions et bouleversements autour de notre Méditerranée ont révolutionné le 
monde, de l’invention de l’écriture ou de l’imprimerie à la chute de Rome, tout est 
répertorié par rapport à une date de référence, celle de la mort présumée du Christ. 
Avant déjà, à l’âge de bronze, Homère ou quelques autres conteurs, en avaient défini 
les contours, théâtre d’aventures connues de par le monde et premiers écrits 
littéraires faisant suite à une tradition orale multi millénaire. En sillonnant ses rives, 
les Phéniciens ont fondé Carthage, les Phocéens Marseille, les Macédoniens 
Alexandrie, les Romains Constantinople. 
Ses rives furent depuis toujours un terrain d’échange ou d’opposition, à compter de 
la naissance de la religion musulmane qui, proche au départ de l’inspiration judéo-
chrétienne, se radicalisa par la suite pour devenir guerrière et rivale des précédentes 
avec les conflits que cela engendra. Conflits, mais aussi échanges philosophiques, 
scientifiques, culturels... chacun enrichissant l’autre. Ce millefeuille culturel, 
synonyme de dolce vita, attire chaque année des millions de touristes, faisant de la 
Méditerranée, la première destination touristique mondiale avec Venise, Istanbul, 
Jérusalem, Rome... 

 



 
 
 
 
 

Ses « marques repères », la vigne et l’olivier, ont connu des évolutions paradoxales, 
dont le vin,  et ses premiers cépages, venus des sources de l’Euphrate, où sa 
consommation est aujourd’hui interdite... Le découpage des pays qui l’entourent 
reste une source de conflit, depuis la partition de l’Empire romain qui connut son 
apogée au IIème siècle sous Hadrien (117-138). 
 
Marseille, plus ancienne citée de France, créée par des marins, semble aujourd’hui 
sortir d’une longue léthargie pour se tourner à nouveau  vers la mer, ses richesses 
(Grotte COSQUER), ses compétitions nautiques (JOP 2024), son port de commerce et 
son tourisme de croisières. Souhaitons que la volonté politique de nos dirigeants 
perdure et que la cité phocéenne se voit un jour dotée d’une véritable marina, 
pouvant accueillir, comme les villes de la Côte, des unités plus importantes, en 
continuant d’encourager les clubs locaux, dont la Nautique, et ses unités moindres, 
qui font cependant beaucoup pour le rayonnement de la plaisance et sont reconnus 
comme tels au plan national et international. 
 
 

 
 
CARTE PISANE VERS L’AN 1270 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

1/2 

LE PONT  

TRANSBORDEUR  
        

LA REDACTION         LA NACELLE DU PONT 

 

Le pont Transbordeur fut de manière évidente la structure la plus emblématique de 
la ville, à quasi égalité avec la Bonne Mère. Venaient derrière le Château d’If, les forts 
Saint Jean et Saint Nicolas, le quartier du Panier, le Pavillon Flottant de la Nautique.... 

Entrepris dès le début du siècle, grâce à la conception de Ferdinand ARNODIN,  
ingénieur spécialisé dans ce type de structure, il fut assemblé entre 1903 et 1905, 
pour être enfin inauguré en décembre 1905. Son principal atout : relier les deux rives 
du Vieux Port (comme l’actuel tunnel qui remplit cet office aujourd’hui), sans gêner la 
circulation maritime d’un commerce important à l’époque. 

Deux pylônes métalliques frisant les 90m de haut sont reliés par un tablier de 240m 
de long sur une hauteur de 50m. A cette structure fixe est suspendue une nacelle 
mobile par une trentaine de câbles, qui pourra accueillir jusqu’à 300 passagers, 
moins si l’on y adjoint évidemment voitures et charrettes. La traverser va durer 
moins de 2 mn par temps calme, au moins une minute de plus par vent d’est ou 
mistral !... 

Les rotations peuvent avoir lieu toutes les 8 minutes, réalisant ainsi en moyenne 250 
traversées quotidiennes. Cette merveille va rapidement intégrer le paysage 
marseillais et sera immortalisée par de nombreux photographes et peintres (Duffy, 
Signac...). Sa structure sera améliorée dès 1907, puisque la traversée à pied, possible 
par l’ascension des pylônes par des escaliers, sera facilitée par l’installation d’un 
ascenseur qui encouragera d’autant la traversée pédestre (gratuite ?), sans solliciter 
la nacelle. Un observatoire est accessible également par escalier, à plus de 70m de 
hauteur. On imagine la somptueuse vue de là-haut sur le port. L’année suivante, en 
1908, un buffet-restaurant est même aménagé. On y dégustera les produits de la mer 
et il battra son plein jusqu’aux années 30, avant de connaître la récession et la 
fermeture. 

 



 
 
 
 
 

Le pont va fonctionner ainsi pendant quarante ans pour le bonheur des Marseillais. 
Son pilier nord sera dynamité en 1944 par les Allemands. L’ouvrage mutilé sera 
l’année suivante totalement démonté par l’administration des Ponts et Chaussées. 
Aujourd’hui, c’est le tunnel du Vieux Port qui procure un service réputé identique aux 
véhicules peu respectueux des limitations (sauf dans le sens où le radar calme les 
plus excités...), mais quid du charme et des piétons ?!.... 

 

 

LE PONT VU 
DU QUAI DE 
RIVE NEUVE 

ARRIVEE DE LA 
NACELLE COTE 
SUD DU PORT 



 
 
 
 
 

PERIPLES  

D’ETE  
MARTINE ET BERNARD CEAS sur TINTAMARRE 
 
Gros périple estival méditerranéen, pour lequel je vous propose juste un aperçu photo, sans texte, 
qui pourra inspirer de futures navigations. A vos cartes !... 

   
LE BON MOUILLAGE DES CANOUBIERS                     AVANT D’ENTRER A IMPERIA Italie 
 

    
CAMOGLI AVANT PORTOFINO        UN VILLAGE DES CINQUE TERRE 
 

    
MARINE DE TOLLARE CAP CORSE      EN ROUTE VERS ELBE, MER PLATE 

  



 
 
 
 
 

   
PORTO AZZURO ELBE          CRIQUE DU LOTHU BALAGNE 
 

   
MOUILLAGE D’ILE ROUSSE         PASSAGE A TERRE DE GARGALLO AVANT GIROLATA 
 

   
ANSE DE CONCA, VERS SENETOSE OUEST CORSE         ANSE D’ARBITRO, CORSE DU SUD 
 

   
CALA LAZZARINA, LAVEZZI       CALA SPALMATORE MAGDALENA 



 
 
 
 
 

     
CALA CODA DI CAVALLO OUEST  SARDAIGNE      DEPART A L’AUBE POUR PONZA A 150 M 

     
CALA CHIARA DI LUNA A PONZA         CALA DEL INFERNO A PONZA 

    
VIEUX PORT DE VENTOTENE CREUSE ET SCULPTE PAR LES ESCLAVES ROMAINS : ENTREE DANS UNE PISCINE 
 

   
PROCIDIA VOISINE D’ISCHIA       COTE AMALFITAINE VUE DE RAVELLO 



 
 
 
 
 

 

    
 
HERCULANUM PRES DE NAPLES         FONTAINE DE TREVI A ROME 
 

 
 
 
PERIPLE COMPLET A DECOUVRIR DANS NEPTUNE YACHTING SUR LES 4 NUMEROS D’ETE : 
 
N° 309 (1/07),  
N° 310 (1/08), 
N° 311 (1/09) et  
N° 312 (1/10) 
 
OU ME DEMANDER PAR MAIL,  LES ARTICLES COMPLETS TIRES A PART (Environ 8 pages par article) 
Bernard.ceas@aol.fr 

 



 
 
 
 
 

ORAGE  

Ô DESESPOIR.... 
Marc et Geneviève BEAUMONT, sur Altaïr 

 

Photo prise le dimanche 14 aout 2022 à 19h35 au large des Embiez qui rappelle une 
situation vécue au même endroit il y a 4 ans. Extrait du livre de bord d’Altaïr, page 
du jeudi 9 août 2018 
 

Partis à 7h30  de La Badine (Est de Giens) en route vers le Vieux Port de Marseille 
 

12 heures 15 : 
Soudain le vent stoppe et une énorme averse s'abat sur nous et aplatit la mer, cela 
ne dure que quelques minutes puis le vent reprend et nous observons de gros orages 
sur La Ciotat et d'autres plus vers l'intérieur. 
Une tornade formée au sud des Calanques entre Cassis et Maïre à une douzaine de 
miles devant nous disparaît rapidement. 
Le temps semble se calmer, des voiliers quittent la baie de La Ciotat et passent entre 
l'Île Verte et le Bec de l'Aigle. Ils font route vers Marseille pensant comme nous que 
le pire est derrière eux. 
 

15 heures environ 
Nous longeons la côte au large de Cassis cap à l'ouest, vent sud-ouest, force 5, sous 
2/3 de génois et grand-voile 1 ris vitesse toujours supérieure à 6 nœuds. La mer est 
hachée avec une houle sur le travers.  
A l'approche de Riou, le ciel s'assombrit, je décide alors de faire route vers la côte 
pour profiter de l’abri de Riou et d'une mer plus plate sans savoir encore si je 
passerai entre Riou et Plane ou Plane et la côte. L'orage gronde et des éclairs 
commencent à éclairer le large sur notre bâbord au sud-ouest. La visibilité diminue, 
nous passerons donc sous le vent de Plane et j'envisage un moment de remonter 
entre Plane et Jarre car je redoute de passer au plus près de Maïre, c'est une vraie 
cocotte-minute par ce temps. 
D'un seul coup, un rideau noir obstrue notre avant, le vent monte, la pluie 
commence, nous avons à peine le temps d'enfiler les cirés. Geneviève roule le génois, 
je mets le moteur en route pour me rassurer et le laisse au point mort. Nous sommes 
au niveau du passage entre Plane et Jarre que je ne prends pas le risque d’ 
embouquer à cause des hauts fonds au sud-est de Jarre.  Un déluge s'abat sur nous 
avant que j’aie pu fermer mon ciré, le vent ouest sud-ouest est violent, la visibilité 
nulle. Ni la côte à moins d'un kilomètre sous le vent ni les îles à moins de 200 mètres 

 



 
 
 
 
 

au vent ne sont visibles.  De toute façon, avec la force du vent et de la pluie, regarder 
devant est impossible sans se protéger les yeux de la main. Le bateau gîte mais pas 
exagérément, la grand-voile à un ris bien plate travaille superbement, le cap est bon 
mais je suis incapable d'estimer la dérive et la vitesse (Geneviève, agrippée pour ne 
pas glisser masque le loch) quant à l'anémomètre, il a démissionné et indique zéro... 
Je suis satisfait et rassuré par le comportement du bateau mais je n'arrive pas à 
partager cette impression avec Geneviève. Cette situation dure, où sommes-nous 
exactement ? Le GPS est à l'intérieur et inutile de prendre le risque de descendre 
dans la cabine, les secousses sont violentes et imprévisibles toujours à cause du 
manque de visibilité. Les mêmes conditions loin des côtes ne seraient pas 
dramatiques, il suffirait d’en attendre la fin. « On dit qu'on n'a jamais vu le mauvais 
temps ne pas s’arrêter un jour». Ici le manque total de visibilité est le plus angoissant 
et il ne faut pas espérer non plus entendre les vagues se casser sur les rochers étant 
donné le vacarme causé par la pluie et l'orage. 
 

Enfin le moment où la vitesse du vent diminue arrive, je dis à Geneviève, « C'est 
fini !» sans être certain qu'elle me croit, mais on n'y voit toujours rien. Petit à petit la 
pluie et le vent s'assagissent, j'ai beaucoup de mal à me situer lorsque les profils de la 
côte et de Jarre se montrent. Une fois la clarté revenue, je constate que nous avons 
l'extrémité nord-ouest de Jarre par le travers et que nous n'avons quasiment pas 
dérivé. Nous avons parcouru en aveugle plus d'un mille, étant donné notre vitesse 
estimée, cela a duré entre 10 et 15 minutes. C'est long ! 
Geneviève va se changer, comme moi elle est trempée. Mais la fête n'est pas finie, le 
vent a pratiquement disparu, il faut passer le long de Maïre au moteur et c'est l'enfer 
des vagues courtes et creuses complètement imprévisibles en violence et direction, 
la grand-voile ne sert à rien, c'est très inconfortable mais pas dangereux à condition 
de laisser à distance Les Farillons bien que le courant nous pousse doucement vers 
eux. 
Après 20 minutes de shaker, enfin la rade de Marseille, c'est cool, ça fonce, grosse 
houle dans les fesses, et de belles rafales latérales venant de l'est nous poussent vers 
le Vieux Port, 
Amarrage à 16 heures 30 dans un port jonché d'objets flottants et à l'eau très 
trouble, ça a dû secouer ici aussi. 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

DES NOUVELLES  

DE BRYLS, SUR LES TRACES D’ULYSSE 
 
Bonjour amis de la Nautique ! 
Bryls a quitté début juillet sa place à la panne 5 de notre Club pour la Grèce en 
prenant le chemin des écoliers.  
Retour prévu en septembre 2023. 
 
Départ par la Corse et la côte Est de la Sardaigne puis les îles Egades, Pantelleria, la 
côte Sud de la Sicile, Gozo, Malte et Syracuse, avec une belle météo nous permettant 
de beaux moments de voile. Nous allons poursuivre vers l'est notre navigation pour 
rejoindre par étapes le canal de Corinthe début septembre. 
Amitiés à tous. 
  
Régine et Bruno LE BELLEC, sur BRYLS 

 

     
 

     
 
Malte et la Sicile 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

LA QUADRA SOLO 

UNE CELEBRITE CONFIRMEE 
La Commission Sportive 

 

Malgré un mistral assez soutenu les 22 concurrents de cette Quadra SOLO/DUO 
étaient présents et motivés au briefing de départ, le 21 août à 14h au Pavillon 
flottant, cette régate avec différents parcours de ralliement ou en boucle, avec son 
épreuve de nuit, connaissant toujours le même engouement des régatiers vers les 
iles d’Hyères. 
 

Le mistral était censé mollir, ce ne fut pas le cas, et pour la course de nuit, la meute 
lâchée est arrivée à Porquerolles à compter de minuit pour les plus rapides, jusqu’à 
deux ou trois heures du matin pour les autres, avec quelques avaries inhérentes au 
courant d’ouest qui n’avait pas molli (spis déchiré, tangons pliés...). 
 

Le Lundi fut donc un jour de récupération et de réparation, avant d’entrée dans le vif 
du sujet des deux régates du mardi, un parcours banane en rade d’Hyères et une 
boucle vers Port Cros. Les concurrents SNM ont trusté les places d’honneur, avec les 
deux Télémaque premiers dans les deux catégories et Hathor V, 5ème en duo.  
Organisation toujours impeccable avec une bonne participation du port de 
Porquerolles que nous remercions, les juges-arbitres, notre jaugeuse irremplaçable 
Hélène... 
 

Petite pause apéritive conviviale à bord, avant de repartir vers Marseille mercredi, où 
malheureusement la régate retour a dû être annulée par manque de vent. Quoi qu’il 
en soit, la régate s’est conclue comme toujours dans les aventures d’Astérix, par une 
belle soirée conviviale au Pavillon Flottant. 
 

      
LES PONTONS DE PORQUEROLLES EN ATTENTE                  LES RAGATIERS A POSTE 



 
 
 
 
 

            
 
HELENE EN PLEIN JOB            LE TEAM ORGANISATEUR APRES L’EFFORT 
 

          
 
DE BEAUX EQUIPAGES....             POUR UNE BIEN BELLE REGATE.... 
 

   
 
DES FILLES QUI ASSURENT A LA NAUTIQUE       FINAL CONVIVIAL POUR LES REGATIERS AU PAVILLON FLOTTANT 
 

 



 
 
 
 
 

LES REGATES D’AILLEURS : 
UNE LADY EN SICILE (Palerme Monte-Carlo) 

Le  Mylius 60, Lady First III de Jean-Pierre DREAU est la première coque à franchir la 
ligne d'arrivée à Monte Carlo à 23:47:06. 
Il boucle la course en 2 jours, 11 heures, 47 minutes et 6 secondes. 
Et c'est comme ça qu’il remporte le trophée Giuseppe TASCA d'ALMERITA ! 
 

 
 

LE TONNERRE GRONDE A PALERME ! 

Belle prestation de notre deuxième sociétaire, deuxième également  sur la ligne 
d'arrivée à Monte Carlo, à 13h03 aujourd'hui, Dominique TIAN, Ker 46 TONNERRE de 
GLEN, qui a clôturé le parcours du #Palermo-Monte-Carlo 2022 en 2 jours, 13 heures, 
3 minutes et 2 secondes. 
 

 
 

Belle fin d’été pour nos régatiers du Pôle Course de la Nautique, avec ces excellents 
résultats, y compris dernièrement dans la QUADRA/SOLO/DUO où nos équipages 
TELEMAQUE II et TELEMAQUE III, HATHOR 5 et ROLLMOP’S 5 ont raflé les places 
d’honneur... 
Bravo à tous ! 



 
 
 
 
 

DECISION RECENTES 

DU COMITE DIRECTEUR 
Jérôme CORTI 

 

CD du 13 juin 2022 : 
 

- La fibre va être installée en téléphonie, ce qui va diminuer les coûts 

d’utilisation. Un essai d’installation de cette fibre va être fait sur les pannes 5 

et 6, et étendu à tout le plan d’eau si positif.  

- Deux projets de réforme des statuts sont validés par le CD.  

 Le premier concerne la proposition d’acter le processus de vote 
électronique, utilisé  avec succès lors des deux précédentes AG. 

 Le deuxième concerne l’élargissement du club, dont le principe a déjà 
été validé lors  d’une précédente AG.  

Ces deux projets, une fois finalisés, seront présentés et soumis à approbation 
lors d’une AG extraordinaire.  
 

CD du 04 juillet 2022 : 
 

- Des discussions sont en cours avec la Métropole pour lutter contre les bateaux 

en mauvais état. Plusieurs solutions sont à l’étude, qui seront présentées lors 

de prochains CD. 

- Une session Sécurimar aura lieu le 03 septembre. Elle rencontre un grand 

succès et a fait le plein d’inscrits.  

CD du 05 septembre 2022 : 
 

- Le CD s’ouvre sur le rappel de la terrible et lamentable agression de notre 

gardien Gilles, et sur la procédure en cours. Toutes nos pensées 

l’accompagnent dans cette épreuve.  

 
- Les travaux de réfection du Pavillon flottant vont commencer, et dureront 

environ 6 mois.  

 
- Rappel : la fête de la Nautique aura lieu le 01 octobre. 

 



 
 
 
 
 

COMMISSION 

ANIMATION 
 
Marc BEAUMONT 

 
 
Pas si facile cette année 2022, mais faut que ça rigole quand même. 
 
Les Apéro-Nautiques ont repris de plus belle, agrémentés de conférences régates. 
Quel bonheur d’écouter ces humbles champions qui nous font rêver.  
 
Merci messieurs,  vous nous rendez fiers de notre Club. 
 
Le 12 mai, Cédric DUFOIX, Directeur du site de Marseille pour les J.O. nous a 
entretenus de l'enjeu des jeux pour le rayonnement de la Voile sportive dans notre 
rade et du rôle des clubs. Passionnant. Malheureusement notre enthousiasme à ce 
sujet n’est pas toujours partagé.   
 
SECURITE : 
 
La session SECURIMAR programmé le 25 mai a dû être annulée à cause de la 
défection de l’YCPR, partenaire de l’opération. Une nouvelle session s’est déroulée le 
03 septembre, en interne et en parfaite autonomie (voir l’article en fin de document). 
 
EXPOSITIONS : 
 

L’expo ‶1962, naissance de PALYNODIE, la Nautique fêtait ses 75 ans“ est reportée à 
l’an prochain, PALYNODIE étant victime d’un accident de manutention. 
 
ENVIRONNEMENT : 
 
L’opération Pirates des Plastiques qui avait mobilisé 14 voiliers en 2021 n’a reçu que 
4 bateaux cette année. 
Par contre l’apéritif polaire de Latitude Blanche a eu un franc succès ! 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

SAVE THE DATE ! 
 
La fête de la Nautique aura  lieu de 1er Octobre, 
Avec un dîner le samedi soir, veille du Vire-Vire 
Une étude des animations à renouveler est en cours, le concours photos est 
maintenu.... 
 
 

 

 

 
 
 

 

Image Adobe Stock 

https://stock.adobe.com/fr/images/c-est-la-fete-carte-message-en-bleu/198863373


 
 
 
 
 

 

MARGE, 

RETOUR AU  

« PLEIN SOLEIL » 

 
Pôle Voiliers Traditionnels 
 
Voir MARGE amarré au Pôle Tradition de la SNM, c’est un peu voir Alain DELON, 
Maurice RONET et Marie LAFORET débarquer à l’un de nos Apéronautiques. 
 
Les grands voiliers ne disparaissent jamais, ils renaissent de leurs cendres, grâce à 
l’amour de nouveaux propriétaires passionnés. MARGE a connu des fortunes diverses 
et après avoir été la vedette du film « Plein Soleil » (1960) de René CLEMENT, ce 
sloop bermudien, que les historiens connaissaient sous le nom de LASSE OF 
COPENHAGEN, a été transformé en Italie en bateau de croisière. Le noble vieux 
gréement y avait laissé son âme....  
 
Le bateau construit vers 1940 aurait été offert par le roi du Danemark à Eva BRAUN 
qui s’était extasiée à l’époque sur la beauté de ses formes. On perd sa trace et on le 
retrouve vers 1960 lors de son rachat par le professeur STEFANINI qui le restructure 
complètement aux chantiers LACHININ à Viareggio, après une collision qui 
l’endommagea fortement. 
 
C’est à cette époque qu’il est la vedette du film de René CLEMENT. L’architecte Guy 
RIBADEAU DUMAS est alors chargé de travaux sur la coque et découvre que le bordé 
en iroko et les membrures cintrées ne correspondent pas aux critères de 
construction d’un navire nordique en 1940, mais sa datation serait beaucoup plus 
ancienne.... 
 
Le bateau fut « remis dans ses lignes », avec la reconstitution d’un pont flush Deck, 
conforme à priori à son origine, retrouvant ainsi sa vocation initiale de régatier à qui 
l’on offrira tout de même un moteur YANMAR diesel de 75 cv, lorsque les risées 
abandonneront ses 94 m2 de GV, ses 76 m2 de génois, ses 42 m2 de solent et 145 m2 
de spi ! 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

JOURNEE  

SECURIMAR 
 
ORGANISATION SNM / Jean Michel BERTANI 

 
 
Présence indéfectible de la trentaine d’inscrits à ce samedi SECURIMAR, malgré 
l’annonce d’une météo tempétueuse, qui heureusement ne le fut pas !.... 
Interventions théoriques le matin sur le matériel et les grands principes de la sécurité 
en mer, par Frédéric notre partenaire Uship, nos amis bénévoles de la SNSM avec 
Hervé PREVOT, Aurélien des sapeurs-pompiers, pour la Société BIRD spécialisée en 
sécurité marine. 
 

La matinée s’est clôturée par des pratiques intéressantes avec mannequins,  sur la 
réanimation des blessés, massage cardiaque, traitement des détresses respiratoires. 
Chaque participant a pu ainsi peaufiner ses propres techniques, quel que soit son 
niveau, du profane au chirurgien. 
 

Après une première session questions réponses, un repas convivial pris au restaurant 
du Pavillon Flottant a permis de prolonger les débats et d’approfondir les 
connaissances à partir d’expériences vécues ! 
 

L’après-midi a été complètement dévolu à des mises en situations pratiques grâce à 
l’organisation impeccable de notre sociétaire bénévole Jean Michel BERTANI, omni 
présent sur chaque atelier et sur le zodiac, entre les ateliers se déroulant sur 
l’estacade et la rade Nord, où ERJON, moniteur de notre Ecole de Voile, nous 
accueillait sur l’A 35 de l’Ecole, avec toute sa gentillesse et sa pédagogie, pour les 
manœuvres de « l’homme à la mer », qui fut une véritable révision voile, des allures, 
mise à la cape, virements de bords ! 
 

Les autres ateliers purent apporter de nombreuses précisions sur les matériels à 
disposition et la manière de les gérer : 
 

LUTTE CONTRE L’INCENDIE, intérêts des extincteurs à eau, à poudre, à gaz et 
modalités particulières d’usage et de prudence.... 
ENGINS DE SURVIE, ouverture, retournement, gestion à bord, éléments de survie.... 
ENGINS PYROTECHNIQUES, différentes fusées, feux, leurs indications, la prudence 
nécessaire pour les utiliser.... 

 



 
 
 
 
 

En fin de journée, l’homme à la mer ayant été récupéré, les incendies maîtrisés, le 
radeau gonflé et retourné et la maréchaussée rassurée par l’usage de nos feux à 
main sur l’estacade (avec toute la sécurité indispensable), il restait une sacrée soif à 
étancher, ce qui fut fait au bar de la SNM, après cette très positive et conviviale 
journée, organisée de main de maître par Jean Michel, notre animateur bénévole 
SNM. Qu’il en soit grandement remercié. 
 

     
UNE ASSEMBLEE ATTENTIVE                 FREDERIC D’USHIP                 DU MATERIEL A DISPOSITION 
 

       
NOS AMIS DE LA SNSM           JEAN MICHEL A LA MANŒUVRE AURELIEN DE BIRD            ERJON DE NOTRE ECOLE DE VOILE 
 

             
SUR L’ESTACADE.....     OU EN MER...      DES EXERCICES PRATIQUES.... 

 



 
 
 
 
 

 

 

LE PARC DES  

CALANQUES   

COMMUNIQUE : 
 
 
 
Episode de mortalité de gorgones en Méditerranée. Plusieurs observations récentes font état d’une 
mortalité inquiétante de gorgones (Paramuricea clavata) dans les eaux du Parc national des 
Calanques et d’autres aires marines protégées du littoral méditerranéen français. L’ampleur et les 
raisons précises du phénomène restent à déterminer mais les premiers indices pointent vers un lien 
avec les effets du changement climatique.  
 
Les premières alertes ont été signalées entre le 18 et le 19 août 2022, suite aux violents épisodes 
orageux qui ont traversé le Sud-Est de la France. Depuis, les observations réalisées dans différentes 
aires marines protégées du littoral méditerranéen (Parc national des Calanques, Parc national de 
Port-Cros, Parc marin de la Côte Bleue…) convergent pour mettre en évidence un épisode massif de 
mortalités des gorgones.  
 
Le phénomène marque les plongeurs par son ampleur et son intensité. A des profondeurs de 12 à 
30 mètres, les nécroses touchent de nombreuses colonies avec, pour certaines, la disparition totale 
des tissus vivants. Quelques jours avant l’orage, certaines colonies, aujourd’hui mortes, avaient 
pourtant été observées en bon état de conservation. « Nous savons que les épisodes de canicules 
marines affectent les gorgones. Et nous savons qu’il a fait très chaud en Méditerranée cet été, avec 
des températures avoisinant les 26-28°C sur de longues périodes jusqu’à 20m, voire 30m de fond. 
L’observation des mortalités juste après l’orage interroge sur le potentiel rôle joué par ce dernier.  
 
L’apport en mer d’une pollution d’origine terrestre est par exemple possible mais l’étendue 
géographique du phénomène n’invite pas à attribuer l’origine des mortalités à une pollution isolée. 
Tous les indices pointent vers le réchauffement climatique, avec l’augmentation prolongée de la 
température de l’eau au-delà du seuil de tolérance des espèces, qui provoque la nécrose de leurs 
tissus». 
 
Patrick BONHOMME, Chargé de mission Pêche et Gestion de la biodiversité marine au Parc national 
des Calanques, nous décrit des forêts sous-marines qui ploient sous l’effet du réchauffement 
climatique. Les gorgones Paramuricea clavata forment de larges colonies qui se fixent sur les 
substrats rocheux des fonds marins situés entre 7 et 110 mètres de profondeur. Le plus souvent 
pourpres, parfois jaunes, les gorgones sont longévives (elles vivent plus de 50 ans) et sont 

 



 
 
 
 
 

caractéristiques du coralligène, habitat naturel clé de Méditerranée, véritables « forêts animales » 
qui abritent 15 à 20% des espèces connues en Méditerranée. Les gorgones sont sensibles au 
réchauffement climatique. Au sein du Parc national des Calanques, celles-ci font l’objet d’un suivi 
scientifique dans le cadre du projet européen MPA Engage, piloté par Joaquim GARRABOU de 
l’institut scientifique espagnol CSIC à Barcelone. Ce projet renforce les aires marines protégées de 
Méditerranée dans leur adaptation au changement climatique. D’autres épisodes de mortalité 
massive de gorgones ont été observés dans le passé, en 1999, 2003, 2006 et 2009.  
 
Leur étude pointe l’augmentation prolongée de la température de l’eau combinée à plusieurs 
mécanismes : processus biologiques, modification du microbiote associé, survenue d’agents 
pathogènes, facteurs génétiques de résistance plus ou moins grande au stress thermique. « Les 
gorgones poussent très lentement et leur vulnérabilité au changement climatique est très élevée. 
Ces épisodes de mortalité interviennent de manière plus régulière et sont appelés à se renouveler à 
l’avenir. Les projections prévoient une augmentation des vagues de chaleur marines, qui seront 
multipliées par 4 d’ici 2100 dans le scénario de fortes émissions de gaz à effet de serre (RCP 8.5), 
soit jusqu’à 120 jours de canicule marine par an.  
 
Des modifications majeures de l’écosystème marin sont en cours, avec notamment une 
modification de la répartition géographique et bathymétrique des espèces, notamment dans les 30 
premiers mètres de profondeur, au-dessus de la thermocline. » Pauline VOURIOT, Chargée de 
mission biodiversité marine au Parc national des Calanques. 
Dans certaines colonies (Riou et Morgiou) la quasi-totalité des individus est nécrosée selon Patrick 
Bonhomme et Fabienne Henry. 
 
Des échanges s’intensifient entre les différents acteurs des aires marines protégées touchées 
(gestionnaires d’espaces naturels, scientifiques, plongeurs, pêcheurs…) pour qualifier et étudier ce 
phénomène de mortalité récent. Dans les eaux du Parc national des Calanques, des plongées 
dédiées sont réalisées par plusieurs organismes scientifiques, CNRS, MIO (Institut Méditerranéen 
d’Océanologie), Septentrion Environnement, CSIC (Conseil supérieur de la recherche scientifique 
espagnol), en lien avec les équipes du Parc national, afin de dresser un état des lieux plus précis des 
zones touchées et effectuer les prélèvements qui pourront permettre de donner des éléments 
d’explication plus précis à ce phénomène. « Lors des plongées des prochains jours, nous porterons 
également une attention particulière à l’état de conservation d’autres espèces. Des indices récents 
pointent aussi vers une mortalité notable d’une autre espèce emblématique, le corail rouge, et 
d’espèces plus discrètes comme les éponges et les oursins notamment. » Olivier BIANCHIMANI, 
directeur de Septentrion Environnement. 
 
 

 Parc national des calanques, téléchargez l’application « MES CALANQUES » 



 
 
 
 
 

DERNIERE NEWS 
 
C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons le jumelage officiel entre la 
Société Nautique de Marseille et la Société Nautique de Saint Tropez, le principe 
ayant été désormais acté par les deux Comités Directeurs, avec des échanges sur 
lesquels nous reviendrons très prochainement. 
Ce rapprochement avec un club, membre allié comme nous du YCF et riche en 
tradition et en années d’existence, met en évidence la volonté politique des 
dirigeants de ces deux structures, de fédérer les associations autour des principes, 
traditions et idéaux qui sont les leurs. 
Article complet à lire lors de notre prochaine parution en Décembre 
 

 
 

Merci d’adresser vos idées, photos, projets d’articles, textes avant fin Novembre 
Au secrétariat SNM qui fera suivre 

 

BONNE RENTREE A TOUS 
AU PLAISIR DE SE RETROUVER  

POUR LA FETE DE LA NAUTIQUE 
LE 1er OCTOBRE 
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