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     11 et 12 juillet         Saint CHAMAS 

Arrivée le samedi matin dans cette ravissante petite ville Saint Chamas   

 

Population : 6 661 h   Département des Bouches du Rhône  A 25km à l'Est 

d'Aix en Provence par l'A8 puis la D10 

A 10km au Sud Ouest de Salon de Provence par la D69 

Implanté de part et d'autres d'une chaîne de collines côtières, Saint Chamas 

est un petit village situé sur les rives Nord de l'Etang de Berre. Le village est 

divisé en deux parties par 

une colline percée de grottes. Aménagées pour certaines en 

habitations troglodytes, longtemps abandonnées mais, 

réactualisées et habitées. Il s'ouvre d'un côté sur la pinède et les 

collines et de l'autre sur un agréable petit port de plaisance, ou 

cette manche du 

championnat de  France  

OFFSHORE se déroulait. 

Ce samedi  petite 

promenade dans le padock ou la mècanique est le seul objet des attentions 

des pilotes et des mècanos. Malgrès toute cette infrastructure course, je n’ai 

pu qu’admirer cette petite ville hautement touristique,  les camions podium 

et de la fédération ne gachent  en rien la beauté des lieus, en se fondant 

litéralement dans le paysage, comme s’ils en faisaient partie. 

 La matinèe était chaude et ensoleillèe, et pas un souffle de 

vent, l’étang de Berre se prépare à recevoir sur ses flots une 

armada de bateaux hors normes. Ou pilotage, 

dextéritè,navigation,  et un peu et parfois même beaucoup 

d’insouciance , produisent  un cocktail propre au pilotes de 

OFFSHORE. 

Les machines se 

positionnent 

pour la mise a l’eau et les essais vont bientôt commencer,  la 

population et beau nombre de fans trepignent  d’impatience les 

pronostics  vont bon train  dans les paddocks et chacun essaye 

d’optimiser son matèriel. 

 

 

 

 

 

 

http://www.provenceweb.fr/f/bouches.htm
http://www.provenceweb.fr/f/bouches/aix/aix.htm
http://www.provenceweb.fr/f/bouches/salon/salon.htm
http://www.communes.com/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/saint-chamas_13250/
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tang_de_Berre


Nous nous préparons a embarquer sur notre bateau PRESSE, dont notre ami Phil 

est le propriétaire et pilote, accompagné par sa charmante épouse, désolé pour 

les petits curieux, elle n’est pas sur la photo, cette fois !!!!! méa-culpa j’ai  jamais 

eu le bon angle ….. (pauvre excuse)… Pour la prochaine manif certainement…., les 

essais du samedi se déroulairent sur ce que l’on peu appeler une eau tranquille, 

pour ne pas dire mer d’huile… l’étang de Berre n’est pas considéré comme telle.. 

A ce propos j’ai pu constater une nette amélioration de la qualité de l’eau, je 

pense que pas mal d’efforts ont été réalisé, grace aux actions des municipalités et 

des associations locals, et profitons de l’occasion pour remercier tous les acteurs 

de terrain et les encourager dans cette voix,   a ce titre nous avons pu discuter 

avec certains pêcheurs professionnels qui nous ont confirmés cette amélioration. 

Pour en revenir a nos essais petit 

incident pour l’équipe  ESPACE 

POWER un de leurs bateaux s’est 

retourné mais pas de 

blessés ni trop de dégats. 

A signaler l’éfficacitè de 

l’équipe MERCURY 

prèsente qui c’est 

empressée de remettre le moteur du  bateau en état, après son bain 

forcé….. sur la photo face au moteur  Pascal RIBOUD et avec la casquette 

Jean-Olivier CASTELAIN les magiciens MERCURY.. 

 

Avant le départ des premières courses un petit tour 

sur le parc pour saluer les équipes  et  présenter nos 

salutations a une autre personnalité du monde 

nautique qui était présente tout au long de ce week-

end, apportant charme, bonne humeur, je cite notre 

Championne d’Europe de natation, qui a été   

également membre de l’équipe de France pour les 

jeux Olympiques. 

Je cite Laurie THOMASSIN, que vous voyez au premier 

plan , la belle brune avec son petit chignon, avec nous 

pour faire ses premières expèriences tout d’abord en tant que spectatrice, 

et  ensuite elle a pu ressentir comme passagère les sensations propres et 

epoustouflantes de ces machines infernales. 

 

 

 

 

 

 



Nous nous arrêterons également auprés de nos amis Laurent (le pére)  et Guillaume(lefils) effectuant ce 

week-end un retour a la compétition et arborant les couleurs de PNEUBOAT.com  

 

 

 

 

 

 

 

Nous rendons également une visite au stand de notre ami Joseph qui nous montra en exclusivité sa nouvelle arme 

secrète !!!! Devinez a droite ou à gauche ??????  et gagner un abonnement a 

PNEUBOAT.com !!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir encouragé les grosses bècanes, nous finalisons notre tour du parc, chez nos amis de la catègorie FUNCAT  

 

Notre ami  Christophe toujours inquiet, un peu trop perfectionniste, nos petits jeunes, Romain et Antoine plein 

d’espoir et de courage, peut-être futur champion !!!!  Acrochez vous les mecs vous êtes méritants, et vous en avez 

l’étoffe…..  



nous retrouvons la gentille Malika, le copilote de Hervé , équipe 

pleine d’avenir aussi…. La bataille seras rude…. Et tous les autres 

oh combien méritants, mais je ne peux tous les citer, les pages 

seraient trop longues, mais nous y reviendrons, promis…..  

En me retournant après avoir pris  cette photo mon attention fut 

attirèe par ceci, un peu a l’ecart des autres, un pilote et mécano 

tout a la 

fois, je lui 

demande ce 

qui se passe les mises a l’eau vont avoir lieu et il semble avoir 

de graves problèmes d’electricitè d’après lui , pas moyen de 

démarrer me dit-il … mais il garde un sourire des plus sympa, on 

détecte chez lui une foi  inébranlable en sa passion, et un calme 

incroyable pendant qu’il s’affairrait a résoudre ce problème,je 

lui demandais son nom et celui de son copilote, qui n’est autre 

que son épouse, équipage Serge et Marie-Pierre, a suivre je 

pense…. Je le quitte le laissant résoudre ses problèmes 

tranquillement, et j’ai eu la sensation de déjà vu dans un autre contexte, et domaine, et un nom me vient a l’esprit, 

c’était  dans les annèes 70, un pilote moto qui avez le même carisme et phylosophie que Serge ce pilote s’appelait 

JACK FINDLAY, aussi attachant et souvent en galére, mais avec calme et classe…..Une icône dans le monde de la 

moto . Nous en reparlerons si vous le souhaitez…. 

Quelques photos de la course de ce samedi…. 

    

 



Serge et Marie-Pierre ont résolu les problèmes                      Laurent et Guillaume, c’est la pêche !!! 

Notre ami momo….                                                                       Eddir et philippe 

 

Une particularitè dans la catègorie FUNCAT, le briefing des pilotes au milieu du parcours course, sur l’eau c’est un 

peu dans leur philosophie  déjantè super sympa… 

                      Romain et Antoine 

 

 

 

 



 

Ainsi se termine cette première journèe de course, au terme 

de laquel, nous avons pu essayer le super semi-rigide grans 

raid de notre ami Michel,  au volant, derrière, Jean-Marc de 

PNEUBOAT.com et Natalia de BATEAUSHOP.com. Ce bateau 

spécialement aménagé par Michel, offre également une 

capacité de logement surprenante… 

 

 

 

Après une nuit de repos retour sur le terrain des 

combats, mais cette fois avec une eau un peu plus agitée. 

Incident sur la course, à votre droite nos amis Corse 

Patrik et Cyril ont perdu le capot moteur….  

 

 

 



Second incident , sans gravitès , la sécuritè étant maximale, pour les pilotes et le matèriel…….. 

Nous  étions très près de la  zone a turbulence,  et mon ami Phil, avec son semi-rigide me conduisait ou je voulais aux 

points  les plus chauds, je l’en remercie vivement, que de belles images, que  j’aurais beaucoup de mal a mettre sur 

le site elle sont trop nombreuses, alors toutes mes excuses a tous ceux qui pensait se voir, mais nous constituons 

une base de donnèes chez PNEUBOAT, et si  vous croyez avoir été sous mon objectif, dite le moi avec des détails qui 

me permettrai de vous situer pour vous envoyer les photos si vous le souhaitez. 

Merci pour ce superbe week-end  tout d’abord aux 

organisateurs, la Fédération Francaise Motonautique, 

OFFSHORE passion, ou vous pouvez retrouver sur le site les 

classements . Merci aussi a Laurent PLASSE pilote et 

coordinateur.  Egalement tous nos remerciements a l’unique 

équipage féminin présent, vous êtes chouettes , les filles….. 

Les  deux  Sylvie vous êtes des vraies lionnes, dans 

l’espoir que d’autre équipage féminin voient le jour, 

et viennent en découdre avec vous messieurs, de la 

manière dont ces dames se sont battues sous nos 

yeux, je pense qu’elles n’ont rien a envier a la gente 

masculine !!!!  

http://www.ffmotonautique.com/index.php
http://www.offshorepassion.com/


Nous arrivons au terme de  ce week-end inoubliable, sous le soleil et la bonne humeur, ou le sport nautique as 

donné le ton  dans cette superbe et sympathique ville de Saint Chamas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions Monsieur le maire René Gimet et son 1er adjoint Marie-Lise ainsi que tot le staff municipal pour 

l’accueil inoubliable que nous avons reçu. 
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