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L’EDITO 
Bernard CEAS 

 

 

 
 
Deux années complètes se sont déjà écoulées, depuis le moment où Pierre SATHAL, président SNM 
de l’époque, nous avait demandé la mise en place d’une Newsletter, prenant le relais d’une lettre 
d’information, abandonnée depuis quelque temps, faute de rédacteurs. 
 
Une équipe s’est formée, constituée de bénévoles, de dirigeants et de salariés de la Société Nautique 
de Marseille, pour  innover, créer une ligne éditoriale originale, dans laquelle chacun pourrait se 
retrouver, faisant une part belle à nos traditions, notre patrimoine, nos régates, notre histoire locale et 
les histoires marseillaises, l’art au cœur de notre région, les voyages, les animations du Club, les 
décisions prises par nos dirigeants, nos projets, nos travaux... 
 
Les retours furent rapidement encourageants et notre Newsletter trimestrielle s’est améliorée en 
qualité et en diversité pour trouver sa vitesse de croisière et réaliser l’édition constante de quelques 
trente feuillets, envoyés chaque trimestre à tous nos membres, sociétaires, supporters, sportifs, 
partenaires qui nous ont transmis en retour leur intérêt et leurs encouragements. 
 
Notre NL doit désormais conserver son cap et stabiliser sa vitesse de croisière. Pour cela, chacun 
d’entre vous peut proposer, participer, critiquer au besoin, afin de faire évoluer ce matériel commun qui 
nous semble important pour la cohésion et la vie de notre Club. Les rapprochements récents avec nos 
voisins du CNTL et les excellents rapports que nous développons avec le responsable de sa 
communication sont autant de nouveaux points positifs qui vont permettre d’enrichir encore cette 
publication qui doit rester la vôtre et répondre au besoin légitime d’une bonne information. C’est le 
souhait de nos dirigeants et de tous les membres de notre Comité de Lecture, qui vous encouragent à 
leur transmettre, vos idées, vos textes et photos. (Vie des pannes...) 
 
 
A vous lire..... 
 
 
 
 

 



 
 

 

LE TRIMESTRE EN PHOTOS 
 

 
 
  
 

   
 
         Remise de la Coupe de Champion de France IRC à notre Président (Voir art page 23   ) 
 

              
 
           Préparation des cadeaux                            
           Les bénévoles en récupération à Noël         Le Père Noël renoue avec la tradition    
 

           
             Le Père Noël débarque de nouveau à la Nautique après les années COVID 
 
 
 
 

 

 



         
 
             Gâteau des rois chez les marins pompiers   Le Président SNSM Joseph Manicacci 
 

                  
 
Le Challenge Florence Arthaud (2ème manche), une hivernale toujours très prisée... 
 

   
 
Très belle affiche de notre régate phare   Le LOTO du Club, un évènement traditionnel toujours 
Qui retrouve ses dates traditionnelles      prisé par les sociétaires et leurs familles 
En Avril 
 
 
 
 
 
 
 



 
SIX BELLES 
EPAVES DE 
LA RADE.... 
(EPISODE 03 et DERNIER) 

Bernard CEAS / André VIVALDI                                                       Carte d’après SCUBASPO 

 
 

LA DROME   43°13,891 N / 05°19,250 E - Profondeur 51 mètres 

SOURCE : CLUB DE PLONGEE SUB ATOME 

 

         

 

La Drôme est un navire de commerce qui fut baptisé en mars 1887. Le 23 janvier 1918, il saute sur 
une mine et s’échoue par 51 mètres de fond. Proche de deux autres belles épaves le Ker-Bihan 
et Le Miquelon. 

 

La Drôme, navire « à tout faire », a parcouru un nombre impressionnant de milles en Atlantique, en 
Méditerranée, dans les colonies et a subi de nombreux incidents. En 1893, il éperonne le vapeur 
Octeville et le coule au large de Vigo... En 1894, elle récidive en abordant le trois-mâts Alina, lors 
d’un trajet Toulon-Rochefort.... Entre avaries multiples, incendies et autres aventures, elle arrive 
cependant pratiquement à la fin de la guerre de 14-18. D’un cheveu, puisque le 23 Janvier 1918, 
transportant du mazout entre Toulon et Marseille, elle heurte par bâbord et malgré la prudence de son 
capitaine, un explosif largué par un mouilleur de mines allemand. L’explosion enflamme sa cargaison 
et le navire sombre rapidement. Un renflouement fut décidé malgré l’état du navire mais il échoua, 
malgré la mise en œuvre d’un dock de 1000 tonnes et du puissant remorqueur Goliath. 

L’épave imposante est relativement bien conservée, bien que brisée en son centre au niveau des 
cuisines. Elle se présente donc en deux parties posées droites sur leur quille, distantes l’une de l’autre 

 



d’environ 6 à 7 mètres. Le pont du navire se situe à environ 45 mètres de profondeur avec un canon à 
la proue comme à la poupe. Beaucoup de choses sont à voir au niveau de l’épave mais aussi en ce 
qui concerne la faune qui l’abrite.  

Le club Sub Atome prévient : « Attention, il n’y a pas d’abri…. et par vent fort il est parfois délicat de s’y 
aventurer. A contrario, il arrive parfois que la mer soit d’un plat exceptionnel, et alors la plongée sur 
la Drôme devient un vrai régal ! Saisissez le bon moment…. quand cela est possible….  

Arrivez doucement sur cette vielle Dame… approchez-vous du bossoir comme pour lui serrer-la main, 
honorez la ensuite comme il se doit, ne manquez pas de la flatter du regard en vous arrêtant quelques 
instants sur son canon arrière, puis quittez tranquillement votre hôtesse en lui promettant de ne jamais 
l’oublier ! » 

Plonger sur la Drôme reste une épreuve technique réservée à des plongeurs aguerris, car le site est 
profond et l’eau pas toujours très claire. La faune reste relativement mince, les poissons souvent rares. 
Deux canons, celui de l’avant tombé sur le fond et un autre à l’arrière permettront de belles photos 
selon les conditions de visibilité. En revanche, ne cherchez pas d’hélice, il n’y en a pas ! 

LE DALTON et le MESERSHMITH  

    

Photos : Massilia-plongee.fr et Plongee-info.fr 

SOURCE : SCUBASPOT 

 

LE DALTON : 43° 11’ 99’’ N / 05° 13’ 84’’ E / Profondeur 15 à 33 m 

 

Cargo de 70,5 mètres de long sur 9,75 mètres de large et 1.325 tonneaux, le Dalton fut construit en 
1877 aux chantiers Pearse de Stockton. Il appartient à la compagnie Ergasterin SS, après avoir été la 
propriété des compagnies Pyman et Bell and Co. 

 
Dans la nuit du 18 au 19 février 1928, le Dalton, en provenance de Grèce, approche de Marseille. Il 
transporte 1.500 tonnes de plomb. La visibilité est si mauvaise à cause de la brume, que l’équipage 
n’aperçoit pas l’île et le phare de Planier  pourtant visible habituellement à près de 40 milles! Il heurte 
la roche du Souquet et s’immobilise. Coque déchirée, l’eau envahit les cales. Malgré toutes les 
tentatives de l’équipage pour le dégager, il sombre, coupé en deux, en moins d’une heure. L’équipage 
dans son intégralité est recueilli par le gardien du phare. 

https://www.plongee-infos.com/wp-content/uploads/2018/02/dalton_ss_1877-OUV.jpg


Comme pour le Chaouen la plongée demande une bonne météo stable. On pourra mouiller juste au 
pied du môle de débarquement. La proue du Dalton repose à 15 m de fond. A partir du milieu de 
l’épave, la forme générale devient plus évidente et l’on pourra repérer les machines. Vers la poupe, la 
plongée commence à être intéressante et tout l’arrière est en bon état de conservation. On pourra 
facilement mais toujours avec prudence visiter la cale arrière.  

Pour la photo, à une profondeur de 33 mètres, l’hélice et le gouvernail seront des sujets de choix, avec 
les nombreux poissons, petits mérous, rascasses qui trainent là. L’épave est remplie de belles 
concrétions, coraux et gorgones... 

 

LE MESSERSCHMITT : 43° 11’ 97’’ N / 05° 13’ 74’’ E Profondeur : 45 mètres 

 

C’est l’avion Allemand le plus produit entre de 1935 à 1945, près de 35000 unités ! 

L’avion, mieux armé que les versions antérieures est doté d’un canon de 30 mm dans le moyeu 
d’hélice et deux mitrailleuses. Il fait près de 10 m d’envergure, sur une longueur identique.  

 
L’histoire de ce chasseur allemand est parfaitement connue, car le pilote a pu être retrouvé après-
guerre : le 07 mars 1944, Hans Fahrenberger capitaine dans la Luftwaffe, décolle aux commandes de 
son avion pour intercepter des bombardiers américains B-17 se dirigeant vers Marseille, il les attaque 
une première fois mais son équipier rate ses cibles. Lors d’un second passage, le Messerschmitt 
plonge en piqué mais, touché, il lâche de la fumée et son moteur s’arrête. N’étant pas poursuivi par la 
chasse américaine, il arrive à redresser, planer, pour amerrir dans une mer formée vers Planier, mais 
capote et coule à quelques mètres de l’îlot. Le pilote a la vie sauve grâce à son parachute qui fait office 
de bouée.... !  

Pour cette plongée, la visibilité est souvent excellente, mais le site est peu protégé des vents et des 
courants. 

L’accès à l’épave peut se faire de deux manières, selon SCUBASPOT : 

 
« ...Soit par largage directement sur l’épave, soit par amarrage du bateau au petit quai de la 
face Nord de  Planier : descendre le long du tombant jusqu’au sable à 40 mètres, lequel 
tombant est séparé en deux par une faille rocheuse baptisée « la cheminée ». Puis parcourir 
environ 50-70 mètres sur un fond de sable en direction du Nord. 

 
Le Messerschmitt est posé à l’envers sur un fond de sable par 45 mètres. L’épave est très 
délabrée. Le moteur est visible mais en mauvais état. Il reste une pale de l’hélice sur les trois 
qu’elle comptait, qui commence à s’ensabler. On peut néanmoins encore voir le canon de 30 
mm qui se trouve dans le moyeu de l’hélice. Les deux ailes sont toujours fixées à la carlingue et 
en assez bon état. Par contre l’empennage et la queue de l’appareil sont pliés, pratiquement 
séparés du reste du fuselage. 

 
 

 

http://scubaspot.free.fr/epaves/messerschmitt-envers.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/messerschmitt-moteur.html
http://scubaspot.free.fr/epaves/messerschmitt-moteur.html


Le cockpit n’est absolument pas accessible. On peut encore voir le train d’atterrissage, sorti lors 
de son amerrissage par Hans Fahrenberger le pilote. Il reste un pneu sur le train droit. 

 
Pour le retour, il faut prendre plein Sud jusqu’au tombant, puis la remontée pourra se faire de 
deux côtés : soit roche main droite pour atteindre l’épave du Dalton, soit roche main gauche 
pour atteindre l’épave du Chaouen... 

La faune est représentée par un congre qui se trouve dans le moyeu du canon. Il y a également 
beaucoup d’anthias, et quelques rascasses rouges et chapons. Un très gros poisson lune 
fréquente parfois les alentours de l’épave. 

La flore, sans être spectaculaire, a donné une magnifique couleur rouge-or au Messerschmitt. 
Des éponges encroûtantes, des ascidies, des spirographes et sabelles décorent aujourd’hui le 
métal de l’appareil ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POURQUOI 
UN FONDS 
DE DOTATION ? 
 
La REDACTION 

 
 

 
 
Notre fonctionnement de club doit  répondre à un certain nombre d’impératifs,   imposés par différentes 
contraintes : la délégation de service public (DSP2), notre statut d’association reconnue d’intérêt 
public, notre Charte Ethique et notre idéal même, qui fut le moteur de nos fondateurs et le fil rouge de 
nos dirigeants successifs. 
 
Loin de renier ces principes de tradition qui nous sont chers, il nous a semblé évident, pour compléter 
nos actions, les diversifier vers des populations moins privilégiées quant à leur accès à la mer, de nous 
appuyer sur une structure complémentaire, permettant d’innover et d’élargir vers de nouveaux champs 
d’activité, développer ces ouvertures sociales, éducatives, humanitaires, environnementales. 
 
Pour cela, des fonds étaient nécessaires pour permettre l’efficacité du travail de notre équipe 
dirigeante et de nos bénévoles. L’appel à l’aide financière de la Société Civile locale, par le biais du 
mécénat, sera dans l’avenir pour la Nautique une force nouvelle. Les donateurs seront par ailleurs 
motivés pour ces apports financiers, grâce à l’association qu’ils pourront établir entre leur structure et 
notre image de marque plus que centenaire, ainsi que par les avantages de déductibilité que leur 
accordera le Code Général des Impôts. 
 
Ce Fonds de Dotation de la Société Nautique de Marseille sera géré en toute transparence, par le 
Bureau Directeur de la SNM, qui en sera responsable durant tout le temps de son mandat. Un Conseil 
d’Orientation, composé de personnalités locales reconnues, extérieures au Club et issues de 
différents secteurs de la société civile (Politique, médical, industrie, commerce, transport...) viendra 
aider les dirigeants vers les choix les plus pertinents, les actions pouvant bénéficier au plus grand 
nombre, vers des populations éloignées du monde de la plaisance. 
 
Les mots clefs de cette nouvelle structure associée reprendront la volonté affirmée dans l’objet social 
de la Société Nautique de Marseille : encourager, développer, instruire, subventionner, aider, 
promouvoir, œuvrer, contribuer, associer .... 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

LE FRIOUL 38,   
LEGENDE ET 
ACTUALITE  
 
Yves GILET, propriétaire de PYTHEAS 

 
 
Il y a près de cinquante ans, un marin passionné de régates et d’enseignement, Marc Linsky lançait la 
conception puis la fabrication d’un voilier mythique qui allait servir de monture à de célèbres régatiers 
transatlantiques et à de nombreux élèves qui purent bénéficier de l’enseignement du maître, sur ces 
fameux bateaux. 
 
André Mauric, déjà créateur de certains Penduick, fut retenu pour établir les plans d’un sloop coque 
aluminium de 11, 50 m HT, 3,40 de bau et 2,10 de tirant d’eau, dont les formes avant ne furent pas 
sans rappeler celles du 12 M JI « France », redoutable remonteur au près dans les vagues de 
l’Atlantique nord. 
 
Cinq sisterships furent ainsi mis en construction en 1974 à l’arsenal de Toulon, dont trois « Objectifs 
Sud » pour alimenter l’école de voile Marc Linsky et former en quelques mois ses fameux « Guides de 
Haute Mer ». Les deux autres eurent pour nom « Pythéas » et « Pierre », devenu ensuite 
« Xpérimental ». Ces voiliers se sont distingués lors de différentes courses transatlantiques avec à leur 
barre, Florence Arthaud, Alain Gabbay, et Marc Linsky lui-même, sur l’un des  voiliers de l’école, lors 
de l’Ostar 1976. 
 
Aujourd’hui, Pythéas est au Surinam. Après avoir quitté Rochefort en août 2021, il a atteint en effet 
début septembre 2021  Lisbonne , puis étape par étape , Les Canaries , les Iles du Cap Vert, et 
finalement Joao Pessoa au Brésil en mars 2022 après dix jours d'une traversée sans histoire ... 
 
Trois des cinq propriétaires actuels sont déjà répertoriés et regroupés au sein d’une association 
informelle qui se propose de fêter dignement, dans les îles du Frioul où il est né, l’anniversaire de ces 
célèbres voiliers. L’inscription de l’un d’eux à l’Ostar 2023 est déjà en cours et ces différents projets 
seront soutenus par la Société Nautique de Marseille, selon des modalités en cours de discussion, 
pour héberger ces Frioul 38. 
 
 
 

L’ECOLE DE COURSE CROISIERE  
 
Le concept innovant d’Ecole de Course Croisière, créé par Marc Linsky a permis la formation de 
quelques 6000 stagiaires, qui sont aujourd’hui des skippers de courses respectés ou des équipiers de 
transat recherchés. On apprend mal sur un voilier lourd et lent et le cahier des charges remis à André  
 

 



Mauric a parfaitement été respecté. Libéré des contraintes de la jauge IOR , le créateur de Penduick 
VI a su élaborer un voilier rapide dans le petit temps, excellent marcheur au près, intéressant dans la  
vivacité de ses possibilités de manœuvre et performant pour s’aligner dans les grandes courses au 
large.... 
 
Forte des principes éducatifs de Linsky sur la sécurité en mer, la convivialité et la performance, la 
Société Nautique de Marseille a repris le flambeau en rade de Marseille,sous la tutelle vigilante de son 
chef de base Loïc, avec son Ecole de voile sur voiliers habitables A 35 et Salona, avec la plus 
importante flotte de la région. Les performance de l’A35 de l’Ecole ne sont plus à démontrer. 
 
 

LE PROJET DE RASSEMBLEMENT ANNIVERSAIRE 
 
 
Trois des cinq propriétaires actuels des Frioul 38 toujours en navigation se sont fixé le projet d’un 
rassemblement en 2025 dans les Iles du Frioul pour fêter le cinquantième anniversaire de leur 
construction. La Société Nautique de Marseille, à qui rien de ce qui révèle du patrimoine n’est 
étranger, viendra en appui de ce Rassemblement en hébergeant les cinq bateaux sur ses pannes et 
en mettant ses compétences à disposition des régatiers qui feront revivre les grandes années de cette 
mini flotte... 
 

 
 

 
 
 

 



 

             
 

 

         

 

   

 

 



 

 
      
 

PROGRAMME LA NAUTIQUE 2023 

 
 

CHALLENGE FLORENCE ARTHAUD -------------------- 28 et 29 Janvier 
CHALLENGE FLORENCE ARTHAUD -------------------- 11 et 12 Mars 
SNIM ----------------------------------------------------------------  07 au 10 Avril 
VOILES DU VIEUX PORT ------------------------------------  16 et 18 Juin 
GUERIR EN MER -----------------------------------------------  01 et 02 Juillet 
QUADRA SOLO DUO -----------------------------------------  19 au 25 Aout 
BATI CUP MEDITERRANEE --------------------------------  09 et 10 Septembre 
VIRE VIRE --------------------------------------------------------  01 Octobre 

   
 
 

 
 

 



 
 

PROGRAMME CNTL 2023   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cntl-marseille.com/


 
 
 
 
 
 

VIEUX PORT... 
LE GRAND  
NETTOYAGE ! 
 
La REDACTION / André VIVALDI 

 
Deux années de pandémie avaient quelque peu ralenti et suspendu l’ardeur de nos bénévoles pour 
s’organiser autour de ces traditionnelles journées de nettoyage de notre plan d’eau, qui revêtaient 
toujours une ambiance haute en couleur. 
 
Notre Club, sur cette période, n’a cependant jamais baissé les bras et est resté très motivé par tout ce 
qui concerne notre environnement maritime, port, rade, calanques, avec une préoccupation 
permanente d’évoluer (filtration des eaux, filets de réception des déchets, Pavillon Bleu, projet « Port 
Propre »...). 
 
2023 sera l’année du grand retour d’un nettoyage complet du plan d’eau, grâce à la proposition du 
Yachting Motor Club de Marseille, et de son Président André Vivaldi et son équipe, avec qui nous 
partageons notre DSP2. Les récents rapprochements avec le CNTL, sur des projets précis (chaque 
entité conservant sa complète autonomie), vont permettre à cette opération de rallier le périmètre de la 
DSP1  (CNTL) afin de pouvoir débuter « en profondeur » cette opération. 
 
Profondeur sera bien le maître mot de cette campagne, puisque les plongeurs du YMCM seront 
renforcés par leurs homologues de la Nautique et du CNTL, pour alimenter en déchets divers et variés 
les bénévoles « réceptionnaires de ces récupérations », sur les pannes et sur les pneumatiques. Car 
la nouveauté de cette opération va être de collecter les déchets le long et sous les pannes mêmes des 
bateaux sociétaires, notre action ne se limitant plus à remonter vélos et vieilles trottinettes le long du 
quai de Rive-Neuve. 
 
Ci-dessous, vous trouverez le pré-projet proposé par le YMCM. Différentes réunions de préparation 
ont été programmées entre les clubs partenaires, pour un début opérationnel en Octobre. 
 
 
PROJET DE NETTOYAGE DU PLAN D’EAU DSP2 EN 2023 
  
1. OBJECTIFS  
 

Procéder au nettoyage du périmètre de la DSP2. Le plan d’eau est constitué des zones d’amarrage 
des bateaux. En effet ce plan d’eau n’a jamais été nettoyé. Il faut s’attendre à une pollution faite par 
des plaisanciers depuis de nombreuses années, bien avant la création de la DSP (135 ans SNM, 90 
ans YMCM).  

 



Ce projet s’insère dans une démarche environnementale initiée par les deux clubs nautiques de la 
DSP2. 
  
2. DEROULEMENT DU PROJET/PROGRAMME  
 
Les pannes mesurent entre 100 et 110 m et la DSP2 en compte 8 avec 550 bateaux. Il est illusoire de 
penser qu’un nettoyage complet pourrait être fait en une seule fois. On peut donc parler de programme 
s’étalant sur 3 à 4 ans avec chaque année des pannes différentes. 
  
3. CLUBS CONCERNES DANS CE PROJET  
 

Les deux clubs nautiques qui portent ce projet sont : la SNM et le YMCM. Sur décision du CODIR 
DSP2, le club CNTL ami et partenaire pourra y être intégré. Le déroulement présenté ci-après est 
valable pour deux ou trois clubs nautiques.  
 

4. ZONES DE NETTOYAGE, DEROULEMENT, DATE 
  
4.1. Zones de nettoyage  
 

Le nettoyage se fait sous les pannes et sous les bateaux. Les déchets sont mis sur les pannes puis 
transférés à l’extérieur sur la voie publique.  
Ce principe de nettoyage nécessite de déplacer quelques bateaux par panne pour les raisons 
suivantes :  

 

 
 

Il n’est pas prévu de nettoyer le chenal entre pannes car c’est une zone de passage qui ne devrait pas 
être polluée. 
  
4.2. Date du nettoyage et durée  
 

Idéalement la période est la première quinzaine du mois d’octobre. Cette période est à caler avec les 
dates de régates de la SNM (et du CNTL si participation au projet).  
Octobre présente l’avantage d’être encore près de l’été (bonne température extérieure et de l’eau) tout 
en étant « loin » de la période estivale où les plaisanciers sont partis en mer.  
La durée de nettoyage sera limitée à une matinée. Le temps de plongée sera limité à 01h00 (à définir 
précisément par l’organisation). 
  
5. ORGANISATION  
 

Dès l’accord des deux ou trois clubs, il sera créé un Comité d’Organisation constitué de personnes 
nommées par les clubs nautiques. 
 

5.1. COMité d’ORGanisation  
 

Le « COMORG nettoyage plan d’eau 2023 » a pour rôle de :  
 

ipales opérations du nettoyage   
Ramassage des déchets par les plongeurs : zones d’intervention, nombres de plongeurs, moyens, 

etc...  

Collecte des déchets par les bénévoles et transfert des déchets sur le quai de Rive Neuve : nombre 
de bénévoles, moyens à utiliser etc…  
 

Définir les modes de communication de la DSP2, en interne et externe avec : la Métropole Aix-
Marseille, le Département 13, la Ville de Marseille. 



 
La communication est importante car les médias et les autorités sont friands de ce type de 
manifestation. Des personnes chargées de communication (SNM et CNTL) participeront au COMORG. 
 

5.2 Sécurité 
 

Le COMORG analysera les risques des plongeurs et des bénévoles sur pannes pour assurer leur 
sécurité et éviter les accidents :  

 
Définition des dispositions de sécurité basées sur le Code du Sport  

Identification des risques : accrochage de cordage, mauvaise visibilité suite à la vase remuée par le 
palmage etc…  

Surveillance de surface à mettre en place  

Interdiction écrite des Présidents des Clubs de navigation dans la zone de plongée 

manutention et d’utilisation des moyen de transfert des déchets, risque de glissade etc…  
 

Ces règles seront communiquées aux plongeurs et aux personnes en charge de la surveillance et de 
la sécurité. 
  
 

5.3. Partenaires  
 

Des partenaires pourraient aider à cette manifestation. On peut imaginer une aide dans la :  

déchets, etc…  

 
  
5.4. Caractérisation et tri des déchets  
 

Les déchets qui seront ramassés ne devraient pas être trop encombrants contrairement à ceux qui se 
trouvaient en bordure de quai. Une plongée de repérage sera faite pour évaluer le type de déchets qui 
seront à remonter. Cette plongée permettra aussi de mieux appréhender les risques des plongeurs 
(voir § 5.2) et mieux définir les moyens à mettre en œuvre (voir § 5.1).  
 
Une caractérisation des déchets sera faite pour en faire le tri en regard des filières de recyclage. Des 
bénévoles du YMCM compétents dans ce domaine participeront au COMORG sur ce thème.  
 
5.5. Autonomie des clubs dans le respect des règles définies  
 
Chaque club garde son autonomie d’action dans le respect des règles à respecter édictées en 
COMORG. Elles seront communiquées à chaque club.  
Dans cette idée, on peut imaginer que l’apéritif en fin de matinée soit organisé par chaque club dans 
son enceinte afin qu’il se crée des liens entre membres en échangeant leur vécu de cette 
manifestation. 
  
André VIVALDI le 11 janvier 2023 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

CHALLENGE D’HIVER  
FLORENCE ARTHAUD 
DEUXIEME MANCHE 

Commission Sportive / Stéphane SOLLARI 

 
 

 
 
Le deuxième week end du challenge d’hiver s’est déroulé comme son nom l’indique par un froid 
hivernal. 
Le givre nous a d’ailleurs surpris sur les pannes dès le samedi matin. 
Ce jour-là, le ciel était bas accentuant encore plus la sensation de froid, nous nous crûmes en 
Bretagne. 
 
Le comité aux starting blocks a  envoyé à 11.00 pile le premier des 4 départs pour un tour de Frioul 
incluant un aller-retour en rade dans l’axe du vent. 
Le vent du Nord est monté jusqu’à 15 bons nds.  
Un très beau parcours de 20 milles, techniquement et physiquement exigeant, parcouru en 2h30 pour 
les plus rapides. 
  
Le dimanche, le soleil était enfin au rendez-vous réchauffant de quelques degrés notre moral. 
Les IRC ont pu courir 2 manches entre les Goudes et Sourdaras-Canoubien dans un vent de 10 Nds 
max. 
 
Les plus rapides bouclaient le parcours en 1h30, mais finissaient ....derniers  en temps compensés, 
dépassés par les petits ratings ! 
 
Dans ce petit temps le X35 Rollmops faisait des merveilles. 
Bart, malgré deux magnifiques départs en bout de ligne, ne pouvait faire mieux que 4e dans les deux 
manches. 
 
Sea nergy et Leu et 2 gros ratings faisaient  8 et 9 aux 2 manches, handicapés par leur poids dans ce 
petit temps. 
 
Les autres catégories ont refait un tour de Frioul.  
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

Les belles Photos d’Antoine BEYSSENS que nous remercions : 

 
 
 
 

       
 
 
 
 

           
 
 
 



        
  
 
 
 

       
 

       
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

UNCL : LA S.N.M.  
CHAMPIONNE DE  
L’ANNÉE 2022 » 
Par Basile DESPRES 

  

Depuis 2012, le Trophée du meilleur Club IRC de l’année est décerné selon un classement qui intègre 

les résultats des trois meilleurs bateaux de chaque club dans nos Championnats IRC Equipages. Le 

club d’appartenance est déterminé par la licence du propriétaire/skipper. 

Ce Trophée valorise les Clubs, les performances et la participation de leurs sociétaires, et entretient 

camaraderie et convivialité entre l’UNCL, Pôle Course du YCF et les Clubs organisateurs sans qui nos 

Championnats n’auraient ni lieu ni raison d’être. Le classement est nettement dominé encore une fois 

cette année par la Société Nautique de Marseille avec un total de 1158.75 points. Trois bateaux 

sociétaires de La Nautique aux avant-postes : le MAT 10.70 CHECKMATE (399.75 pts), le A 35 LES 

MINOTS DE LA NAUTIQUE (391.5 pts) et le Ker 46 TONNERRE DE GLEN (367.5 pts). Le podium est 

complété par : l’UNCL (912.5 pts) et la SN Trinité sur Mer (872 pts). 

CHECKMATE de Jean-Yves LE GALL, Champion en Equipage IRC 3, LES MINOTS DE LA 

NAUTIQUE de Victor BORDES, second dans cette même classe et TONNERRE DE GLEN de 

Dominique Tian, vainqueur en Equipage IRC 1, permettent à La Nautique de reconquérir ce Trophée 

auparavant détenu par leur voisin du CNTL.  

La Société Nautique de Marseille : Club IRC de l’année 2022 ! 

Le top 20 des clubs : 

Club   Points   Place 

SNM   1158.75  1er 
UNCL   912.5   2ème 
SNT   872   3 ème 
CNTL   701.25   4 ème 
SNST   676.5   5 ème 
CN Palavas  570.75   6 ème 
YCGM   561.75   7 ème 
CNM Toulon  471   8 ème 
CNL   443   9 ème 
SRA   441.75   10ème 
 
 

 



 
 
 
 
 

LE POINT SUR LES  
TRAVAUX DE  
RENOVATION DU  
PAVILLON FLOTTANT 
 

 
Travaux de réfection extérieure du pavillon (situation 4) 

On entame la dernière ligne droite de la réfection des coursives avec la pose du revêtement définitif en 
iroko.  
Les peintres cordistes ont finalisé la réfection de la façade Est. Mention particulière au voltigeur sur le 
mat de charge ! 
L’escalier côté Nord a été complétement refait et il vient d’être mis en place. 
 
Reste à faire d’ici fin Mars :  
Pose de l’iroko coursive Est et façade du pavillon 
Mis en peinture de la façade Est  
 

     
CORDISTES SUR FACADE EST       CORDISTES SUR FACADE NORD 

     
COURSIVE IROKO FACADE OUEST      PONCAGE EN COURS FACADE EST 
 
 
 

 



 

     
PONCAGE EN COURS FACADE OUEST 02          PREPARATION SOL ENTREE 

     
PREPARATION SOL ENTREE 02      RECUPERATION DES DECHETS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COURSIVE IROKO OUEST     PEINTURE DU MAT DE CHARGE 
 
NDLR : Les aquarelles sont de Marc ENGELHARD qui expose à l’ESPACE NAUTIQUE du 31 Mai 
au 08 Juin 
 
 

 



 
 
 
 

DECISIONS DU 
COMITE DIRECTEUR 
Jérôme CORTI, Secrétaire Général 
  
 

CD du 09 janvier 2023 : 

- La réfection du pavillon se déroule selon le planning établi. Le cheminement du restaurant sera 
modifié pour un accès par la coursive Est.  2023 verra la poursuite de l’entretien des éléments 
sous-marins. Les propositions sont votées à l’unanimité.  

- L’EDV propose l’embauche d’un CDD et d’un CDI, compte tenu de la forte augmentation de 
l’activité. Adopté à l’unanimité sous réserve de la faisabilité financière.  

- Au pôle course, la demande de Noé Delpech, qui court sur 49er est adoptée à l’unanimité. 
- Michel Bigoin a obtenu le mérite maritime. Il est convenu d’organiser une soirée en son 

honneur.   
 

CD du 06 février 2023 : 

- Le PV de la CA du 30/01/2023 est adopté à l’unanimité.  
- Le nettoyage des toilettes est normalement à charge des gardiens, mais cela est difficile pour 

eux de l’assurer de façon régulière et efficace. Il est proposé l’intervention de la société de 
nettoyage, 3 fois par semaine en haute saison et 1 fois par semaine en basse saison. Le 
surcoût est de 315 € HT par mois lissé sur l’année. Approuvé à l’unanimité.  

- EDV : pas de candidat en CDI, donc proposition de 2 CDD. Proposition de commander du 
matériel pour les différents bateaux, pour environ 15 k€. Les deux propositions sont approuvées 
à l’unanimité. 

- Proposition d’accueillir la régate des armoires à voile, organisée par le FRAC, en semaine 
d’ouverture des JO. Approuvée à l’unanimité.  

- Secours en mer nous a démarché, et demande des fonds pour une revue. Le CD se prononce 
contre à l’unanimité.  

NDLR 
 
Le Comité Directeur travaille de manière continue depuis de nombreuses semaines pour 
concrétiser la volonté manifestée depuis plusieurs présidences, d’ouvrir les adhésions à la SNM 
pour de nouveaux sociétaires. Suite à la réunion d’échanges du 1er Mars, le projet semble faire 
consensus, il reste désormais à échanger et communiquer sur les modalités pratiques de cette 
évolution, lors de réunions de concertation, sur le forum Google créé à cet effet, et par tout 
moyen autre, pour proposer à UNE AGE prochaine, un projet cohérent et validé par une 
majorité qualifiée de sociétaires. 

 
 

 



 

 
 
COMMUNICATION DE NOTRE PARTENAIRE 
 

 
 

Communiqué de presse 

Date : 31 janvier 2023 
 
 

Lancement des Prix EDF Pulse « Eolien flottant en Méditerranée ». 

Les Prix EDF Pulse ont pour objectif de soutenir et de valoriser celles et ceux qui inventent le monde décarboné 
de demain en proposant des solutions innovantes pour avancer ensemble vers la neutralité carbone. Cette 
année, le groupe EDF organise en partenariat avec le Pôle Mer Méditerranée un prix dédié à l’Eolien flottant en 
Méditerranée, et plus spécifiquement aux solutions innovantes permettant d’inspecter et d’intervenir sur des 
ouvrages en mer afin d’observer et de gérer la colonisation biologique des structures immergées. Les entreprises 
ont jusqu’au 14 mars 2023 pour soumettre leur candidature. 

 

Une remise des prix lors du plus grand événement mondial dédié à l’éolien offshore. 

A l’issue des sélections, 6 entreprises seront invitées à pitcher leurs solutions innovantes devant un jury d’experts 
lors du Floating Offshore Wind Turbine (FOWT) 2023 le 10 mai à Nantes. L’annonce des lauréats et la cérémonie de 
remise des Prix EDF Pulse Eolien flottant en Méditerranée se dérouleront également lors de cet événement mondial 
dédié à cette nouvelle technologie qui a rassemblé l’année dernière plus de 1 200 participants. 

 

3 prix seront décernés dont 2 spécifiquement dédiés aux entreprises des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Occitanie. 

Le prix du Jury sera remis à une entreprise proposant une solution suffisamment mature pour étudier la possibilité 
de l’expérimenter sur tout ou partie des 3 éoliennes en mer flottantes du projet-pilote Provence Grand Large. Une 
dotation de 10 000€ lui permettra de contribuer à la poursuite du développement de son projet. L’installation de 
ces éoliennes est prévue d’ici la fin de l’année au large du golfe de Fos. 

 

Deux prix régionaux coup de cœur Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie, d’une valeur de 7 500 € chacun, seront 
décernés aux entreprises proposant une solution mature ou encore émergente. Elles auront également 
l’opportunité d’échanger avec les équipes d’EDF ou de ses filiales intéressées pour contribuer à la maturation de 
leur projet. 

 

Christophe MADROLLE, Parrain de l’édition 2023, Conseiller Régional, Président de la Commission Biodiversité, 

mer et littoral, Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur « Nous devons conjuguer préservation de l’environnement 

et développement économique sur nos territoires. L’innovation fait partie intégrante des politiques régionales 

voulues par le Président Renaud Muselier. L’innovation est source de découverte, de création de richesse et de 

développement pour nos entreprises et nos concitoyens. » 

 

Cédric LE BOUSSE, Directeur Energies Marines Renouvelables d’EDF Renouvelables « Nous sommes très heureux 

qu’EDF Renouvelables puisse, au-delà de développer des projets d’énergie bas carbone, soutenir la recherche de 

solutions innovantes grâce à ce Prix EDF Pulse en Méditerranée, dédié à un secteur en plein essor, l’éolien en mer. 

Provence Grand Large sera la premier projet pilote éolien en mer flottant à voir le jour en France. Il contribue à 

développer une filière industrielle française et nous offre une opportunité unique de mobiliser les entreprises du 

territoire pour innover tant sur le plan technologique qu’en matière d’environnement. » 



 
 

 

Une édition en quatre étapes 
 

 Dépôt des dossiers de candidature : du 30 janvier 2023 au 14 mars 2023 
 Webinar présentation des prix : 10 février 2023 

(https://my.weezevent.com/webinaire-de-presentation-edf- pulse-mediterranee-
2023) 

 Notification aux nominés : 18 avril 2023 
 Annonce des lauréats et cérémonie de remise des Prix : 10 mai 2023 à l’occasion de 

FOWT 2023 à Nantes. 
 

 

Communiqué de presse : Lancement des Prix EDF Pulse « Eolien flottant en 

Méditerranée 

Pour participer, les porteurs de projets peuvent déposer leur dossier de candidature et 

consulter le règlement sur le site https://paca-pulse.edf.com/ 

 
Un prix soutenu par : 

 

En présence de Christophe MADROLLE – Conseiller Régional, Président de la 

Commission Biodiversité, mer et littoral, Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

Hervé MARTEL- Président du Directoire du Grand Port Maritime de Marseille, 

Cédric LE BOUSSE - Directeur Énergies Marines Renouvelables France chez EDF 

Renouvelables et Fréderic Busin Directeur Action Régionale EDF Provence-Alpes- 

Côte d’Azur. 

 

A propos du Pôle Mer Méditerranée 

La mission du pôle de compétitivité Mer Méditerranée est de développer durablement l’économie 

maritime et littorale sur le bassin méditerranéen en faisant émerger des projets innovants, 

structurants et industriels. Avec ses 500 adhérents, ses partenaires institutionnels, clusters, 

scientifiques, et industriels comme EDF aujourd’hui, le Pôle Mer Méditerranée construit une 

économie bleue décarbonée et souveraine, porteuse de croissance durable et d’emplois d’avenir. Le 

Pôle est engagé dans la filière éolienne flottante, depuis l’émergence des premiers projets 

innovants d’énergies marines renouvelables il y a 15 ans. Il poursuit son engagement aujourd’hui à 

la structuration de la filière industrielle et en relevant encore de nouveaux défis dont ceux qui 

seront identifiés par les lauréats des prix EDF Pulse Eolien flottant en Méditerranée

https://paca-pulse.edf.com/


 

GUERIR EN MER 
Marine CREST, Présidente 

 

   

« Un soignant qui va bien, ce sont 10 soignés qui vont encore 
mieux ! » 

  
Après une première édition en octobre 2021, la deuxième édition de l’événement annuel 
"Guérir en Mer" a eu lieu les 1,2 et 3 juillet 2022. Un événement fort qui a rassemblé plus 
de 300 personnes (majoritairement des soignants) autour de 30 bateaux sur 3 jours de 
rencontres et de sport. 
  
La 3e édition se déroulera les 30 juin, 1 et 2 juillet 2023, toujours avec le soutien de la 
Société Nautique de Marseille. 
  
L’événement annuel commencera le vendredi matin avec des ateliers bien-être pour les 
soignants (yoga, massages, shiatsu, huiles essentielles) et l’après-midi avec le 
désormais traditionnel colloque « Voile et Santé » à l’Espace Nautique, en présence 
d'experts du sport-santé et de voileux français. 
  
Côté voile, innovation cette année !  
Toute l’équipe "Guérir en mer" vous a concocté un "rallye-voile", avec une série 
d’épreuves en mer le samedi, dans un esprit de cohésion. 
Le dimanche, en revanche, tous les bateaux prendront le départ pour une journée de 
régate. 
  
Deux soirées ponctueront le week-end, l’une sous forme d'un dîner dédié aux  



« Coups de cœur de l'année » de l'association le vendredi soir, et une autre, plus festive, 
sur le ponton de la Nautique, le samedi soir avec tous les participants. 
  
Avis aux sociétaires : en acceptant d’accueillir des soignants à bord, "Guérir en mer" 
vous offre l’inscription du bateau et celle des skippers (voir modalités sur le site). 
  
Infos & Inscriptions : www.guerirenmer.com 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.guerirenmer.com/


 

 

BELLE DE RIO II 
Martine et Philippe BOURLARD 

 

 

 

Belle de Rio II a été construite par les chantiers LAMBERT à AMFREVILLE, en 1957 sur 
les plans N° 1188 de SPARKMAN and STEPHENS, sous la surveillance de Rod 
STEPHENS, revenu en France pour superviser la construction. 

Il s’agit d’un yawl, dériveur lesté (1,20 / 2, 20m), de 12, 10 m par 3,43m, qui pèse 8,5 
tonnes. Une construction à bordés classiques, en grand bassin, quille en iroko, 
membrures en acacia, espars en spruce. 

Les plans sont un développement de ceux de FINISTERE, yawl célèbre pour ses trois 
victoires consécutives à la course des Bermudes, record à ce jour inégalé. Pour 
l’anecdote, Belle de Rio a coulé dans le Vieux Port et a dû bénéficier d’une longue 
réfection par le chantier MARE NOSTRA. 

Les mâts ont été refaits à l’identique, suite à un abordage et à un démâtage qui en a été 
la conséquence, par les chantiers PASQUI à VILLEFRANCHE S/ mer. Troisièmes 
propriétaires, depuis 1990, nous avons eu le plaisir d’obtenir plusieurs places d’honneur, 
dans nos régates dédiées, lors des VOILES DU VIEUX PORT, en classique Marconi et 
aux Voiles de Cannes. 

La revue LE YACHT fait état d’une 5ème place lors d’une GIRAGLIA et garde la mémoire 
de son lancement en mai 1957. 

Les CAHIERS DU YACHTING ont également publié le palmarès ainsi que les 
aménagements du bateau. Nous naviguons régulièrement en régate, avec notre grand 
génois RATSEY and CAPTHORNE de 1962 et il nous arrive d’envoyer le spi d’origine en 
coton d’Egypte... 

Pour mémoire, lors de ses deux victoires, Belle de Rio II portait les voiles SUNSAILS de 
Michel GENDRON de la Pointe Rouge. 

 
 
 
 

 



SAVE THE DATES ! 

 
 

STAGE SECURIMAR LE 20 MAI  
A LA NAUTIQUE 
INDISPENSABLE POUR LA SECURITE A BORD (Incendie  
Secourisme- Radeau de survie – feux de détresse....) 
Inscrivez-vous dès maintenant – Places limitées 
 

 

EXPOS A L’ESPACE NAUTIQUE 
*** 

Expo PEINTURES 
Hervé VAN AUWEGHEM 
10 au 16 Mai 

*** 

Expo AQUARELLES 
Bernard CEAS « VENISE » 
26 au 29 Mai (WE de Pentecôte) 
Au profit des Sauveteurs en Mer - SNSM 

 

 

 

 

 



Expo AQUARELLES 
Marc ENGELHARD 
31 Mai au 08 Juin 

*** 
 

Expo PEINTURES 

Laure AVANZINI-MELIS 
11 au 17 Octobre 
 

 

Merci d’adresser vos idées, photos, projets d’articles, textes avant fin Mai 
Au secrétariat SNM qui fera suivre à notre Comité de Lecture 

 
Bernard CEAS 

 

MERCI A NOS PARTENAIRES : 
 

 

10 

JUIN  2023 

 

 

 


