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Un grand bol d’air pour les sociétés nautiques

PREMIUM

 18.06.2020, 16:00

VOILE  L’assouplissement des mesures liées au coronavirus permet notamment aux

sociétés nautiques de relancer l’organisation de régates. Un «presque» retour à la normale

qui arrive à point nommé à l’heure d’aborder la saison estivale.

Depuis quelques jours, le monde de la voile helvétique respire un peu mieux. Les mesures
d’assouplissement décidées fin mai par le Conseil fédéral dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ont
apporté un grand bol d’air aux sociétés nautiques. Contraintes à l’inaction entre mi-mars et mi-mai, celles-ci
reprennent peu à peu une activité «presque» normale avec, depuis le 6 juin, la possibilité retrouvée
d’organiser des régates. De quoi aborder la cruciale saison estivale avec un certain optimisme.

La compétition peut enfin reprendre ses droits sur les eaux lémaniques.     Archives Cédric Sandoz
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L’incertitude qui a régné durant près de deux mois et demi n’aura pas été sans faire de victimes, à
commencer par l’incontournable Bol d’Or, qui aurait dû se tenir le week-end passé. Mais contrairement à de
nombreux sports qui ont vu leurs compétitions s’arrêter définitivement, la voile, dont la saison bat son plein
durant l’été, devrait parvenir à maintenir un calendrier relativement étoffé. Notamment du côté de La Côte,
où certains clubs sont d’ores et déjà à pied d’œuvre.

Après le coup d’envoi donné le 13 juin avec la première manche de la Coupe d’été – championnat interne
organisé par le Club nautique morgien (CNM) –, pas moins de trois épreuves se tiendront dans notre région
d’ici à la fin du mois: la Semaine du soir, organisée du 22 au 25 juin par la Société nautique de Nyon (SNNy),
le Swiss 29er Class Championship – organisé par le Club nautique de Versoix du 26 au 28 juin – et le Défi du
Léman (27 au 28 juin), organisé par le CNM.

Un été pratiquement normal

«Depuis le 6 juin, on est un peu soulagés, glisse le président morgien Jean-Marie Salina. Pour la manche
d’ouverture de la Coupe d’été, nous avons eu vingt-huit bateaux. Une belle entrée en matière. La deuxième a
eu lieu mardi et on commence à reprendre le rythme. Si tout va bien, on devrait vivre un été pratiquement
normal, avec la tenue des compétitions prévues, comme la Cordée lémanique (25 au 26 juillet), le
Granbordenuy fin août et les championnats suisses de Surprise en octobre. Car même si les
rassemblements restent limités à 300 personnes, il n’y a jamais autant de monde sur nos régates.»

Ce retour à une certaine normalité, on le savoure également du côté du port de Nyon, qui a retrouvé une
certaine animation depuis la reprise des régates d’entraînement le 9 juin. «On ne savait pas si les gens
reviendraient… Et on a fait le plein, se réjouit Christian Schlaeppi, vice-président de la SNNy. On a été très
attentif au calendrier d’annonces du Conseil fédéral relatives au coronavirus et on a anticipé pour être
opérationnels rapidement. La pandémie a un peu bouleversé le programme, mais dans l’ensemble, avec le
report en fin de saison de certaines choses annulées en mai – comme la manche du championnat M2, qui se
déroulera en octobre – il y aura peu d’impact au final.»

Ecoles de voiles prises d’assaut

Que ce soit à Morges ou à Nyon, on s’accorde à dire que la saison, bien qu’amputée des mois d’avril et mai,
pourrait bien se conclure sur un bilan financièrement acceptable. «La saison part tard, mais elle part fort»
analyse Jean Marie Salina, qui souligne par ailleurs le succès rencontré par l’école de voile. Un phénomène
également constaté à la SNNy.

«On a tout rempli en l’espace de trois semaines. Les gens partiront moins en vacances cette année et
cherchent des activités pour les enfants se réjouit Christian Schlaeppi. La crise est survenue à un moment
où on ne fait pas le gros du chiffre. Et l’assouplissement est ensuite arrivé au bon moment pour nous.
Maintenant, il n’y a plus qu’à souhaiter qu’on ait un bel été.»

La crise est survenue à un moment où on ne fait pas le gros du

chiffre. Et l’assouplissement est ensuite arrivé au bon moment

pour nous."
CHRISTIAN SCHLAEPPI VICE-PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE NYON
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LES 5 JOURS DU LÉMAN EXPLOSENT LEUR COMPTEUR

Confirmée il y a de cela trois semaines, la 28e édition des 5 jours du Léman, qui se déroulera du
25 juillet au 1er août, s’annonce comme exceptionnelle. Conséquence d’une saison bouleversée par la
pandémie, la plus longue régate en eaux fermées d’Europe sera la première des grandes épreuves
lémaniques à se disputer cet été. De quoi doper son attractivité. Limité à quarante équipages, le
plateau des participants est d’ores et déjà complet. Et à la quantité s’adjoint la qualité puisque pas
moins de douze anciens vainqueurs seront au départ.
«On n’a jamais vécu ça. C’est fantastique, glisse Pierre Fayet, président du comité d’organisation des 5
jours du Léman. Les grandes régates de début de saison ayant été annulées, beaucoup de navigateurs
sont en manque et, du coup, s’inscrivent en nombre. Pour un organisateur, on ne peut rêver mieux.»
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