Le ski nautique rend hommage à Marc GRILLI

02/08/1952 – 12/01/2019

La FFSNW, élus, membres de commission, éducateurs, entraineurs, bénévoles… ont
certainement, un jour, croiser la route de Marco GRILLI, homme au grand cœur et
passionné c’est au travers de quelques témoignages que nous voulons aujourd’hui lui
rendre hommage.
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Marco Grilli, 66 ans, fils de Marc Grilli, marié à Nelly, père de Patrice et Nathalie,
moniteur de ski nautique.
Son papa Marc a été le moniteur de la plage de l’Hotel Provençal à Juan les pins pendant
des années (années 50-60), sous l’égide de Léo Roman et de la famille Gould.
C’est là que le jeune Marco a appris le ski nautique, entouré à l’époque par de nombreux
champions qui s’entrainaient à Juan les Pins, tels que Philippe Logut et Maxime Vazeille.
Il y avait alors un slalom et un tremplin dans la baie et le jeune Marco a vite adoré le
saut, ce qui, l’a amené quelques années plus tard à participer aux Championnats
d’Europe juniors qui se déroulaient en Italie sur le lac d’Iseo.
Marco, suivant le modèle paternel est naturellement devenu lui aussi moniteur diplômé
et a dû arrêter sa carrière de compétiteur. Il a toujours gardé l’amour du ski et de la
compétition.
Pendant sa jeunesse, Patrice Martin est venu maintes fois avec son papa s’entrainer
l’hiver dans la baie de Juan les Pins, piloté par Yvette Hehlen, et avait à cette occasion lié
une amitié avec Marco Grilli, qui était comme le disait Joël Martin, en quelque sorte le
“Capitaine” de la baie de Juan les Pins. Joël Martin assiste chaque année au Trophée
Marc Grilli qui a lieu fin août.
Marco a encouragé certains de ses jeunes élèves à aller s’entrainer dans des clubs munis
d’installations homologuées qui n’existaient plus dans la baie de Juan.
C’est ainsi que Franck Desboyaux est devenu le skieur complet que l’on connait et qui est
encore actuellement un figuriste classé mondialement.
Une autre élève “mordue” de ski nautique et venant régulièrement skier chez Marco à
Juan les Pins était la savoyarde Lorraine Fribourg, qui une fois mariée a mis chacun de
ses enfants au ski nautique, d’abord chez Marco puis en entrainement poussé dans la
Ligue Rhône-Alpes.
Grâce à cette passion du ski nautique insufflée par Marco, on trouve maintenant un
enfant Duplan-Fribourg dans chacune des catégories de jeunes compétiteurs, tous au
meilleur niveau, Louis, Pol et Tristan, tous passionnés et déjà titrés dans les différents
championnats de France, d’Europe et du Monde de leur catégorie.
Marco a depuis des années exercé ses talents au sein du Club Belles-Rives, au ponton du
plus prestigieux établissement de la Côte d’Azur, l’hôtel Belles-Rives.
Il était aidé par son épouse Nelly, son moniteur Frederic Bizot et sa fille Nathalie.
C’est à celle-ci que depuis l’an dernier, il a laissé les rênes du Club Belles-Rives.
Marco était encore l’organisateur de nombreuses compétitions au sein de la Ligue Alpes
Provence Côte d’Azur Corse de ski nautique, dont il était vice-président et lui-même
skiait encore à un bon niveau de figures et il envisageait même d’aller participer aux
championnats de vétérans.
Le ski nautique était sa vie et il va beaucoup nous manquer.
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C'est avec une grande tristesse que je dois vous apprendre le décès de Marc GRILLI
Secrétaire Général du SNESN.
Marc était plus qu'un Secrétaire Général pour moi c'était un ami. Nous nous sommes
connus en 1978 lors des premières réunions de la Ligue de ski nautique PACA et
sommes restés assez proches dans nos convictions.
A la fois membre du comité directeur, responsable de la commission formation nous
nous sommes côtoyés très amicalement depuis.
BEES, Compétiteur, Président du club "Belles Rives", Formateur, Jury, Entrepreneur ; il a
été à l'initiative de la création de notre syndicat mais surtout en tant que décideur et
meneur. Nous lui devons beaucoup !!!
Une grande figure du ski nautique est descendue du train de la vie...
Il me manque déjà et nous manquera à tous j'en suis sûr.
Je présente respectueusement mes condoléances à sa famille et vous tiendrais au
courant de la tenue de la messe afin que vous soyez avec eux par la pensée.

Béatrice de COURTEN, membre du Ski Nautique Club Belles Rives
Nous nous connaissions depuis nos plus jeunes années (j’avais 3 ans).
Il aimait tant les gens et les animaux.
Il a toujours été présent pour moi ainsi que pour ma famille.
Tout le monde a toujours été accueilli formidablement par Marco quel que soit son
niveau.
Il a toujours été fidèle au ski nautique avec de nombreuses organisations au sein
desquelles il a toujours su fédérer des personnes autour de lui (shows nautiques, Grand
Prix Marc GRILLI et Finale Régio Tour PACA)
Marco c’était le sens de l’accueil, le sens de l’hospitalité toujours avec le sourire.
A Marco, Roi du Ski Nautique, un homme de cœur heureux sur l’eau.
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Son sourire et sa joie de vivre vont nous manquer.
Marco c’est l’Homme bon, généreux qui a donné beaucoup de son temps pour transmettre sa
passion pour le ski nautique à tous et surtout aux plus jeunes. Il y avait toujours en lui ce grain
de folie des enfants qui ne l’a jamais quitté et on l’Aimait pour ça.
Il était de ces jurys du Brevet d’État avec lequel tous les candidats espéraient passer à l’oral
car il y avait toujours chez lui beaucoup de bienveillance. Aujourd’hui bon nombre d’entre
eux se reconnaitront et doivent garder ce souvenir à son image : authentique personnage de la
Côte d’Azur qui était heureux dans le partage et l’idée de projets nouveaux, enthousiastes et
sans limites. Je pense à sa Famille et à tous les passionnés pour qui le meilleur moyen de lui
rendre hommage est de continuer à glisser à Juan, sur la mer et ailleurs.
Merci Marco d’avoir été si bon dans l’écoute et le don de soi. Tu restes un si rare modèle de
générosité.
Patrice MARTIN
Mes premiers souvenirs de Marco remontent à mes premiers entrainements sur la Cote
d’Azur durant les vacances d’hiver, avec une météo plus clémente que notre région
nantaise. Il avait toujours une solution pour que je puisse effectuer le programme de ski
mis en place par mon père. Et passait volontiers quelques heures pour nous
accompagner.
Plus tard il a participé à mes photos de « mariage » sur les skis.
Et depuis une dizaine d’année, il accompagnait le programme de renouvellement des
formations fédérales.
Toujours passionné, toujours enthousiastes, il savait trouver une bonne idée pour faire
la promotion du ski nautique.
Que ce soit au travers du Régio Tour, des shows nautiques ou encore du Père Noël sur
les skis. Avec toujours un objectif, le partage et la bonne humeur.
L’été dernier, il fêtait les 30 ans du Clubs et bien entendu, ce travail accompli depuis
toutes ces années dans la baie de Juans les Pins et le pourtour méditerranéens n’est pas
pour rien dans la longévité du club.
Merci Marco.
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