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Le mot du Président 
 

 
 
 

L’année  2013,  avec  un  titre  de  vice-champion  de  France  des  Clubs  sportifs 

décerné par la FFV a été d’un très grand cru pour le CNTL 

Nos sociétaires et usagers ont participé en nombre et avec enthousiasme aux 

grands évènements nautiques organisés au titre de Marseille 2013 Capitale 

Européenne de la Culture telle que la Grande Parade Nautique. 
 

 
La saison 2014 s’annonce riche en évènements sportifs ; 

La MASSILIA va ouvrir le championnat IRC de la Méditerranée du 4 au 6 avril suivie de la DUO DE 

CASSIS qui, cette année se déroulera sur quatre jours sportifs et festifs 

Après  les  somptueuses  VOILES  DU  VIEUX  PORT,  nous  accueillerons  l’HUMANITARIAN,  régate 

réalisée cette année au profit de la Croix Rouge. 

Les régatiers  les plus téméraires  s’en iront rejoindre  nos amis Catalans  à Barcelone  avec la DUO 

MAX qui fera au retour, une escale à Rosas. 

La saison estivale passée, nous recevrons le monde juridique européen avec la JURI’S CUP. 

Fin septembre la DUO SAIL verra les meilleurs duettistes s’affronter pour le championnat IRC de la 

Méditerranée.  Enfin, si durant   l’année écoulée, à cause d’une météo défavorable nous n’avons pas 

pu faire le REGATE ROSE, gageons que cette année cet évènement nous permettra de divertir de 

nombreuses équipières. 
 

 
Notre Commission sportive, maintenant menée par Gérard LARI, Vice-Président du CNTL et Marc 

SANJUAN, membre du Comité Directeur avec l’aide précieuse   de Samuel CARTIER, a redynamisé 

le pôle course en offrant des conditions d’accueil  plus pertinentes. 

Ce pôle s’est agrandi de trois places portant ainsi sa capacité à quinze bateaux. 

Ces voiliers de course-croisière, emmenés par des skippers très actifs, entrainent avec eux près d’une 

centaine de licenciés et contribuent  largement  à la dynamique  et au développement  du CNTL ainsi 

que je l’avais souhaité. 
 

 
Tous ces évènements ne pourraient exister sans l’aide des bénévoles enthousiastes venant  de divers 

horizons ou délégués par la FFV. Qu’ils en soient ici, vivement remerciés. 
 

 
Nos fidèles partenaires institutionnels  et privés, bien qu’ils se raréfient en cette période difficile, sont 

des soutiens indéfectibles, le club leur en est reconnaissant. 
 

 
Enfin des remerciements pour les médias qui font rayonner le CNTL à travers leurs articles, interviews 

et films, et font découvrir au public le grand nombre d’évènements organisés par les Clubs Nautiques. 

 
La Ville de Marseille est candidate pour être Capitale Européenne du Sport en 2017, le CNTL soutient 

sans réserve cette candidature. 

 

 
Bernard FLORY 
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Le Club 
 
 
 
 

Le Cercle Nautique et Touristique du Lacydon, 

plus communément appelé le CNTL, se situe, 

depuis sa  création en 1970 sur le Vieux-Port, 

au cœur de la cité phocéenne. 

Il permet à ses 600 membres de « vivre la mer 

et le nautisme » avec passion et contribue à 

l’animation du plan d’eau de Marseille. 

 

 
Champion de France des clubs sportifs par la 

FFV secteur  habitable en 2012, le club a pour 

mission de favoriser et développer les formes 

de pratiques nautiques et touristiques. 

« Encourager et faciliter la navigation de la 

plaisance et sportive », « Faciliter et 

développer le tourisme nautique par l’accueil 

des passagers » sont les leitmotive des 

équipes dirigeantes et des bénévoles actifs. 

 
 

 
Un pavillon flottant à l’entrée du 
Vieux-Port. 

 
Avec son pavillon flottant, le CNTL ne passe 

pas inaperçu sur le nouveau Vieux-Port. Bien 

que moderne le pavillon fut construit en 1970. 

Avant les années soixante, on apercevait des 

bateaux de pêcheurs au pied du Fort Saint 

Nicolas et de l’Abbaye de Saint Victor. C’est 

quelques années plus tard que ce remarquable 

site classé s’est libéré. Maxime Tarrazi, 

premier président du club, accompagné de 

quelques marseillais a profité de ce sublime 

espace disponible pour créer le pavillon flottant 

du CNTL. 

 
Le projet était de passer d’une simple barge à 

un véritable club-house futuriste. 

L’architecte Bernard Tarrazi, à l’époque 

étudiant, a réalisé les plans du pavillon.  Ce 

projet fut le thème de son diplôme d’architecte, 

lequel lui valut une mention très bien. 

 

 
Quarante-trois ans plus tard, le club compte 

près d’un millier de postes à flot aux abords du 

pavillon flottant et offre une palette complète 

de prestations : la voile sportive, la croisière, 

l’école de voile ou encore la pêche. 

Le CNTL a également pour mission 

d’organiser des compétitions nautiques : 

La Massilia Cup 

La Duo Cup 

La Duo Max 

La Duo Sail 
 
Le club accueille également des événements 
 

« voiles » comme la très réputée Juris’ Cup et 

le prestigieux rendez-vous des voiliers de 

tradition : Les Voiles du Vieux Port. 

 

 
Le CNTL fait partie des plus grands clubs 

nautiques de la cité phocéenne dont la 

réputation des régates et des coureurs ont 

dépassé le bassin méditerranéen. Cette 

réussite est le résultat de l’esprit convivial des 

membres du club qui perpétuent l’esprit de ses 

créateurs. 
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Un peu d’histoire 
 
 
 

Un grand club est né 
 

Tout commence en 1970 ! 
 

C’est grâce au dynamisme de Maxime Tarrazi 

et d’un groupe de marseillais, que le CNTL a 

vu le jour. 

La date du 20 janvier marquera l’histoire du 

nautisme de la cité phocéenne : le prestigieux 

Cercle Nautique et Touristique du Lacydon 

vient de naitre ! 

L’intention de départ : créer un club-house 

nautique dans le quartier du Lacydon pour 

encourager et développer les pratiques 

nautiques et touristiques de la cité phocéenne. 

43 ans plus tard, l’objectif reste le même. 

 

Eco-responsable 
 

 
En 1999, le CNTL est le premier club privé de 

France à obtenir le Pavillon Bleu d’Europe 

(campagne de sensibilisation à 

l’environnement qui récompense les ports pour 

leur gestion environnementale dynamique et 

leurs efforts en faveur du tourisme durable). 

Depuis, le club est récompensé chaque année 

pour ses actions conduites en faveur du respect 

de l’environnement. 

Grâce à son activité et sa situation 

géographique privilégiée, il est aujourd’hui 

indissociable de Marseille et de sa population. 
 

De grands rendez-vous sportifs ! 
 

 
En quelques années, le club se développe. Il 

créé la Massilia Cup en 1982 et la Duo Cup 

10 ans plus tard. 
 

Au vu de la réussite de ses deux régates 

phares, le calendrier des manifestations 

nautiques organisées au CNTL se remplit : 

- La Duo Max en 2004 
 

- La Duo Sail en 2011 
 

En plus d’organiser ses propres 

manifestations, le club accueille des régates 

prestigieuses comme la très convoitées 

Juris’Cup, l’Acte I de l’America’s Cup en 2004. 

Le CNTL est également co-organisateur des 

« Voiles du Vieux-Port ». 
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Le CNTL en chiffres 
 

 

20 janvier 1970 : création du CNTL 
 

1982 : création de la Massilia cup 
 

1990 : création et accueil de la Juris’Cup 
 

1992 : première de la Duo Cup 
 

Depuis 1999 : trophée Pavillon Bleu d’Europe 
 

2000 : création de la Merskibeaucoup 
 

2003 : Massilia Mono Cup accueille une flotte de monotypie 
 

2004 : création de la Duo Max et accueil de l’acte I America’s Cup 
 

2011 : première organisation de la Duo Sail 
 

2012 : le CNTL, champion de France des clubs sportifs FFV secteur habitable 
 

2013 : LE CNTL, dans le Top 12 des plus grands clubs français (nbre de licenciés) 
 

 

 
photos Y.Brandt 

 
 
 
 

4 régates créées par le CNTL et organisées chaque année 
10 régates organisées au CNTL chaque année 
30 bénévoles mobilisés en mer lors de la Massilia Cup 
20 bénévoles mobilisés à terre lors de la Massilia Cup 
60 membres bénévoles actifs sur divers événements 
250 participants aux Voiles du Vieux Port 
250-300 inscrits à l’école de voile 
434 jours bénévoles au sein de la commission voile sportive en 2013 
600 : membres sociétaires au CNTL 
700 participants sur la Massilia CUP 
1 000 : postes à flot (DSP1 : CNTL+UNM+Rowing Club+Rageurs Catalans) 
2 000 navigants sur la Juris’Cup 
2 000 jours bénévoles en 2013 au CNTL 
3 000 régatiers accueillis par an 
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Organigramme 
 
 
 

 

COMITE DIRECTEUR 
 

PRESIDENT 

Bernard FLORY 

 

VICE PRESIDENT 

Gérard LARI 

 

BUREAU 

 
TRESORIER 

Claude HENNO 

TRÉSORIER 

ADJOINT 

Michel GRAVELEAU 

SECRETAIRE 

GÉNÉRAL 

Jean PUSTORINO 

SECRETAIRE 

GENERAL ADJOINT 

Guy BOISSON 

 

CONSEILLERS 

Jacques ALAYRAC 

Serge LENZI 

Louis MOUREAU 

Fabrice DRAGO 

Jacques GIRAUD 

Denis REBUFAT 

Alain Angeli 

Franck Recoing 

Marc SANJUAN 

Georges YORDAMLIS 

 

 
 
 

LE PERSONNEL 

DIRECTEUR Pascal 

MAGUÈRES 

ADMINISTRATION ÉVÉNEMENTS AGENTS PORTUAIRES ECOLE DE VOILE 

 
Christine BOULANT 

 
 
 

REPONSABLE EVENEMENTS 

NAUTIQUES 

 

Samuel CARTIER 

 

MAÎTRE DE PORT 

Stéphane TARDIF 

 
 

CHEF DE BASE 

Rémy SANTORIELLO  
Khedi GHOMARI 

 
Nicolas DIEPPEDALE 

 
Nadège VAN TUIJN 

 
Nicolas ADAMO 

 
 

MONITEUR DE VOILE 

François SALLERIN   
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La voile sportive 
Un club à vocation sportive ! 
Responsables : 

Marc Sanjuan et Alain Angeli 

Depuis sa création, le CNTL dispose d’une 

commission voile sportive. 

Elle est en charge de l’organisation des 

événements nautiques et sportifs du club. 

Elle s’appuie sur la mobilisation d’une 

soixantaine de bénévoles, grâce à qui 

l’organisation de toutes les manifestations est 

possible. 
 
 
Le pôle course 
Promouvoir la sportivité 
Responsable Gérard Lari 

Le pôle course du CNTL a été créé en 2011, 

avec une volonté claire : promouvoir la 

sportivité du CNTL sur le plan d’eau 

marseillais et à l’extérieur ! 

Il rassemble aujourd’hui une quinzaine de 

bateaux installés sur une panne qui leur est 

exclusivement réservée. 

Selon le contrat sportif établi avec le club, les 

skippers de ces unités s’engagent à participer 

à toutes les régates organisées par le CNTL 

et à un maximum d’autres pour contribuer au 

rayonnement de la voile sportive du CNTL. 

Les activités 
 
L’écologie 

L’environnement en première 
ligne ! 
Responsable Philippe Roubaud 

Très attaché à l’écologie, le CNTL place 

l’environnement au cœur de ses 

préoccupations. 

Le CNTL a été le premier club français à 

bénéficier du Pavillon Bleu d’Europe en 1999. 

Chaque année, il coordonne une opération de 

nettoyage sous-marin de grande envergure 

aux alentours du pavillon flottant et de la cale 

de mise à l’eau à l’entrée du Vieux Port. 

En 2012, l’opération a remporté un franc 

succès. 

 
La croisière 
Cap sur de nouveaux horizons ! 
Responsable Georges Yordamlis 

Encadrer et mutualiser les connaissances de 

chacun : c’est la mission de l’activité croisière 

du CNTL. 

Les participants osent le large et mêlent la 

découverte de nouveaux horizons avec 

l’apprentissage de la navigation hauturière. 

Le Club coordonne un vaste programme de 

croisières et de sorties en groupe au large 

des plus belles côtes : Calanques, Iles 

d’Hyères, Corse, Sardaigne.. 
 

L’école de voile 
Une véritable école de passionnés ! 
Responsable Fabrice Drago 

Le CNTL est la première école de voile 

habitable créée sur le Vieux-Port, par Yves 

Lacoste. 

Débutants, régatiers expérimentés, chaque 

année les moniteurs accueillent 250 à 300 

passionnés qui souhaitent s’adonner à un 

nouveau sport ou se perfectionner. 

L’école propose une grande variété d’offres 

de cours à bord de voiliers de haute 

technologie (first 31.7 / first 40) : cours 

particuliers, croisière côtière collective, 

journée d’aide à la prise en main : à chacun 

sa formule ! 

La pêche 
Une activité conviviale ! 
Responsable Louis Moureau 

Le CNTL rassemble bon nombre de 

plaisancier pêcheurs. 

Des concours de pêche sont régulièrement 

organisés toujours une ambiance conviviale. 

Tôt le matin les participants prennent le large 

à la recherche des bancs de poissons. 

A la fin du temps de pêche imparti, les 

bateaux rejoignent le club pour procéder aux 

pesées. 

La pêche est une activité emblématique de 

Marseille. Les sorties pêche du CNTL 

rencontrent un franc succès et jouent un rôle 

fédérateur. 
 

Les conférences 
Responsable Jacques Alayrac 

Dans le cadre de la délégation de service 

public concédée aux clubs nautiques du port 

de Marseille, le rôle culturel des clubs est 

essentiel. 

Le CNTL organise une fois par trimestre des 

conférences / débats réservés prioritairement 

à ses membres mais ouvertes aussi aux 

passionnés de la mer et du nautisme. 
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Les régates 
 
 

LES RÉGATES ORGANISÉES 
PAR LE CNTL 

 

 
Des régates intégrées 

dans les championnats nationaux 
 

De nature ambitieuse, le CNTL organise au fil des 

années de plus en plus de régates. 

Elles rassemblent lors de chaque rendez-vous de 

nombreux sportifs passionnés de voile, réunis pour de 

belles compétitions  sur l’eau et de beaux moments de 

détente et de convivialité sur les pontons. 

 
Massilia Cup 

Du 4 au 6 avril 2014 

Première manche du Championnat  IRC Méditerranée. 

Elle a la particularité d’accueillir la plus large flotte : 

IRC, le sportboat Longtze, la classe HN et cette année 

les SB20 

 
Duo Cup 

Du 1
er 

au 4 mai 2014 

Régate en double entre Marseille et Cassis ouverte aux 

amateurs de la classe HN : mêle performance et 

convivialité sur le Port de Cassis. 

 
Duo Max 

Du 26 juin au 5 juillet 2014 

Une course hauturière en double de Marseille à 

Barcelone et Rosas et retour à Marseille. Une régate 

conviviale et la découverte de belles villes étapes. 

 
Duo Sail 

Du 27 au 28 septembre 2014 
Epreuve en double du Championnat IRC Méditerranée. 

 
 
 
 

LES RÉGATES ORGANISÉES 
AU CNTL 
 
Les Voiles du Vieux Port 

Du 19 au 22 juin 2014 

Depuis 2001, Marseille accueille une flotte de 

voiliers de tradition pour un majestueux week-end 

de courses. 

Cette manifestation fédératrice est co-organisée 

par l’ensemble des clubs nautiques de Marseille 

dont le CNTL. 

Depuis 2012, ce sont les pannes du CNTL qui 

accueillent en ces prestigieuses unités. 

 
 
La Juris’ Cup 

Du 18 au 21 septembre 2014 

Depuis 24 ans, la Juri’s Cup est destinée à 

l’ensemble du monde juridique et judiciaire, et a 

pour principe de réunir des équipages composés 

de 50% de juristes minimum. 

Avec plus de 2 000 professionnels  du droit réunis 

chaque année, la Juris’Cup est la première régate 

corporative d’Europe. 

Créée par le président de l’époque, Denis Rebufat, 

le CNTL est le berceau de cette manifestation. 

La Juris’Cup permet de faire rayonner l’image et la 

notoriété du club jusqu’à l’international, puisque 13 

nationalités sont représ

LES REGATES SOUTENUES PAR LE CNTL 
 

 
Les Régates Roses 

L’association « SOS CANCER DU SEIN PACA et CORSE» (apporter un soutien psychologique aux femmes 

atteintes d’un cancer féminin), organise avec le CNTL une régate conviviale et amicale en rade de Marseille. 

Le but : sensibiliser sur le dépistage faire régater ensemble, patientes, médecins, chercheurs, journalistes, 

responsables des hôpitaux et cliniques, responsables d’associations. 

Cette régate est programmée en octobre 2014. 
 

 
L’Humanitarian Sail Cup est une régate qui privilégie chaque année une grande cause humanitaire. Cette 

saison c’est la cause de la Croix Rouge qui sera mise en avant et soutenue. 

Organisée par l’ONG Enfants du Monde et le Rotary, l’Humanitarian’s Sail Cup aura lieu du samedi 7 au lundi 

9 juin 2014 à Marseille. 

 
AU CNTL Lors de ces compétitions, 

les membres du club, fins régatiers rivalisent  de 

performance et portent haut les couleurs du CNTL. 

Le pôle course excelle et accède fréquemment au podium. 
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Clôture de la saison voile 2014 
 

 
C’est la Quatrième année consécutive que le 

CNTL accueille une épreuve du Championnat 

Méditerranée en double. 

Ce circuit,  ponctué  de 6 épreuves  entre 

Marseille et Mandelieu, fédère chaque saison 

plus de 70 bateaux jaugés IRC, skippés 

uniquement par des binômes. 

 
La Duo Sail est l’étape du championnat la plus 

fréquentée ; elle sera cette année la « Final 

Race » et finalisera le classement général de la 

saison IRC en double 2014. 

 
« C’est un format qui 

convient à bon nombre 

d’équipages. 

 
C’est d’ailleurs un type de course 

vers lequel s’oriente  le CNTL 

depuis  maintenant plus de 10  

ans.  D’abord  en  créant  la  Duo  Max  en 

2004, course hauturière pour tous entre 

Marseille et Barcelone, puis la Duo Cup entre 

Marseille et Cassis » ; précise Marc Sanjuan 

responsable de la Course et de la voile 

sportive. 

 
La Duo Sail, dernière épreuve du circuit est 

décisive pour le podium final. 

Le championnat méditerranée 

double IRC 

Les championnats et trophées IRC UNCL 

permettent chaque année d’établir les 

classements des équipages et régatiers 

naviguant  sur  des  bateaux  habitables  jaugés 

en IRC.  

 
L’organisation de ces courses est le fruit d’un 

travail collectif mené par des clubs nautiques 

actifs. 

 
Promouvoir des régates de qualité tout au long 

de  la  saison,  offrir  aux  coureurs  des 

programmes  cohérents  les  incitant  à 

progresser sportivement sont les objectifs 

clairement affichés par ces compétitions. 

 
Le   championnat   en   double    propose   deux 

circuits : Manche et Méditerranée qui permettent  

de sacrer  les meilleurs  équipages au Salon 

« Le Nautic » à Paris en décembre. 

 
Ceux qui choisissent la Grande Bleue peuvent 

goûter à un programme varié étendu sur tout le 

littoral dans un rayon de 100 milles autour de 

Marseille, centre névralgique des régates en 

méditerranée  puisque  3  des  6  épreuves  du 

circuit y sont organisées. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMME CHAMPIONNAT MEDITERRANEE DOUBLE IRC UNCL 

 Port Grimaud - Du 22 au 23 mars – Port Grimaud 

Hyères Twin Race - Du 29 au 30 mars – Hyères 

Double IRC Mandelieu – Du 10 au 11 mai – La Napoule 

Duo Cipriani Franco Marseille - Du 14 au 15 juin - Marseille 

 Quadra Solo Méditerranée - Du 23 au 30 août - Marseille 

 Duo Sail - Du 27 au 28 septembre - Marseille 
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Vendredi 26 septembre 

 

 
14h00 

Confirmation des inscriptions 

Contrôle de jauge. 

21h00 

Clôture des inscriptions IRC. 

 

Samedi 27 septembre 
 

 
09h30 

Briefing des skippers 

11h00 

Mise à disposition (courses) 

20h00 

Repas des équipages 
 

Dimanche 28 septembre 
 

 
09h30 

Briefing des skippers 

11h00 

Mise à disposition (courses) 

18h00 

Remise des prix, Apéritif 
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Marc SANJUAN 

Responsable de la course et 
Commission voile 

 

+33 (0)6 09 53 57 13 

Sanjuan-marc@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

Martine LARI 

Communication  

 

+33 (0)6 62 73 87 00 

Lari.martine@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain Angeli 

Responsable Commission 
Voile 

 

+33 (0)6 49 87 87 15 

Alain.angeli@sfr.fr 

 

 

 

 

 

Yohan BRANDT 

Photographe Officiel 

 

+33 (0)6 77 13 17 54 

infos@photos-360.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuel CARTIER 

Responsable évènements 
Nautiques 

 

+33 (0)6 67 09 67 74 

evenements@cntl-marseille.com 
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Les Partenaires 
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