France Station Nautique

Le 3 décembre 2016, à Paris, le
label « France Station Nautique »
a été octroyé à la Station nautique
de Sevrier pour la période 20172021. Cette distinction témoigne
de l’engagement de la commune à
promouvoir des activités nautiques de
qualité sur son site.

Est-ce, comme pour les humains, l’âge de l’épanouissement ?
Peut-être une légère patine, mais la forme est bien là !
Depuis le trentième anniversaire, on peut même évoquer le
rajeunissement.

PRIX DE L’INNOVATION
DÉCERNÉ À SEVRIER

La Coulée douce :
30 ans après…
En septembre 2017, la Coulée Douce fêtera son 30e
anniversaire. Depuis sa création officielle le 20 septembre
1987, l’association ne cesse de s’ouvrir sur l’extérieur et de
développer ses activités tout en apportant un soin particulier
à la sécurité, la préservation de l’environnement lacustre, la
convivialité et l’accueil des personnes.
L’association a connu bien des bouleversements et s’est fait fort d’y participer activement : développement des
adhérents et des activités, démocratisation de ce sport loisir, émergence de
nouvelles techniques de plongée, prise
de conscience élargie de la nécessité
de préserver l’écosystème, lutte contre
de nouvelles problématiques (puces de
canard, grippe aviaire…).
Malgré certains doutes et difficultés,
le club a su évoluer et faire grandir ses
plongeurs sans jamais se départir, ni

Le Prix de l’innovation FSN 2016
(accessibilité) a été décerné à la
Station Nautique de Sevrier lors
du Salon Nautique International de
Paris pour récompenser l’initiative
de l’Aviron Sevrier Rive Gauche et de
l’IUT d’Annecy-le-vieux permettant
à des personnes hémiplégiques de
pratiquer l’aviron en solo.

DEUX JEUNES SEVRIOLAINS
AU CHAMPIONNAT DE
FRANCE D’AVIRON
Saluons les
performances
de nos deux
rameurs
juniors aux
Championnats
de France
bateaux courts à Cazaubon (Gers) en
avril dernier : Julie LEPLUS a pris la
18e place sur 30 concurrentes
tandis que Guillaume MALECKI
remportait avec panache la finale C.
Il s’est ainsi classé 13e sur 30.
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e visage du club a changé depuis qu’il
est installé dans des locaux qui font
l’admiration des visiteurs venus de
toute la France et de nos proches voisins.
Intégré dans le dispositif « France Station
Nautique », il prend toute sa place dans
l’animation touristique de l’ensemble
du lac. Son rôle social est toujours aussi
affirmé avec l’accueil quasi quotidien
d’écoles, collèges ou lycées, mais surtout
avec la place primordiale accordée aux
personnes handicapées. Grâce à une flotte
spécifique importante, le CVS jouit d’une
reconnaissance bien au-delà des rives
du Lac. Dernier venu, « L’EVOLUTION 28 »
devient la vitrine de cette activité.
Les navigateurs sevriolains regardent
au-delà des montagnes et l’activité croisière se développe, ajoutant une autre
dynamique au club.

Le CVS rayonne aussi par les résultats sportifs de son équipe de club.
La Fédération Française de Voile l’a
classé premier club de France en multicoques devant des clubs prestigieux
des côtes maritimes. C’est notre fierté
mais surtout le résultat d’un travail de
fond depuis de nombreuses années. Le
comité directeur a comme ligne directrice le maintien de l’équilibre entre les
différentes activités.
Mais ces quarante ans marquent un
tournant très important dans la vie du
club. Une page se tourne avec la retraite
de Jean-François MICHAUD plus connu
par les voileux sous le nom de « JEFF ».
Si, en 2017, le club a un tel rayonnement,
il y est pour beaucoup. Il mérite un grand
coup de chapeau !

En 2017,
ce
la Coulée Dou
rents
hé
ad
0
compte 18
e plus
et programm
gées par an.
de 1500 plon
cadrement
L’équipe d’en
e de
tit
est cons ué
s.
ur
ite
on
m
55
de son implication dans la vie locale et

À VOS AGENDAS
Retrouvez l’agenda des
• Sorties kayak sur
www.kayak-sevrier.com,
• Stages de pêche sur
www.annecylacpeche.com
• Activités Ski/wake sur
www.annecyskinautique.com

20e ANNIVERSAIRE
DES “CLICHÉS D’EAU
DOUCE”
Tournage de la série intitulée :
“le tueur du Lac” en février dernier.

la sauvegarde du lac, ni de son objectif
initial, à savoir permettre à chacun de
découvrir les plaisirs de la plongée en
toute sécurité…
Le club met régulièrement son
infrastructure et ses plongeurs à disposition pour des émissions médiatiques
telles que « Ushuaïa », « La Carte au
Trésor », « Bleu clair »…

Les “Clichés d’Eau Douce”,
une des rares compétitions
photographiques en eau douce
permet aux compétiteurs
d’engranger des points pour la
coupe de France animalière.
Cette compétition, née à Sevrier
à la Coulée douce sur une idée
de Fabrice Boissier (actuel
rédacteur en chef du magazine
« Chercheurs d’eau ») n’a
jamais quitté le club sevriolain
depuis ses origines.
Elle est organisée par la
Commission régionale
audiovisuelle RABA et reçoit
chaque année un vif succès
avec des participants venus
de toute la France et même de
l’étranger.
Cette année, elle aura lieu les
23 et 24 septembre 2017 avec
la présence de Remi Masson,
apnéiste photographe en eau
douce.

SERVICES A LA POPULATION… “LA VILLE ENSEMBLE !”

RENOUVELLEMENT
DU LABEL « FRANCE
STATION NAUTIQUE»

1977-2017,
le Cercle de Voile
de Sevrier fête
ses quarante ans

©©Remi Masson

 our toute information
P
sur la Station nautique
04 50 19 01 32
fsn@sevrier.fr

www.sevrier.fr

21

