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Évian-les-Bains

Le club de voile d’Évian reste le moins
cher des clubs du Léman
Par A.B. - Hier à 16:29 | mis à jour hier à 16:38 - Temps de lecture : 2 min

Le partenariat a été renouvelé avec la MGEN pour l’accueil de personnes handicapées sur le Filao, équipé
de sièges adaptés.  Photo Le DL /A.B.

« Le club de voile d’Evian reste le moins cher des clubs du Léman » : cette

expression du président du club, Julien Faucon était en quelque sorte la

conclusion de l’assemblée générale du club qui s’est tenu en

visioconférence ce vendredi 4 février. Il réa�rmait ainsi la volonté

populaire de ce club qui est un acteur essentiel auprès des jeunes à travers

l’accueil de 300 scolaires des écoles d’Evian, Publier, Saint-Paul ou

Abondance et ses cours de voile pour près de 70 enfants, avec la volonté de

conserver ses tarifs attractifs pour 2022.

Un rôle social aussi avec l’accueil d’enfants à handicap de la MGEN à bord

de son Filao, spécialement adapté à cet e�et dont le partenariat est

reconduit pour cette année, et une ré�exion de tarifs sociaux pour
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accueillir des enfants du CCAS. Cette volonté de s’ouvrir au plus grand

nombre s’était déjà traduite dans son changement d’appellation, il y a

plusieurs années qui de « cercle » est devenu « club » pour gommer une

image un peu élitiste.

Reprise des cours en voile légère en avril

Un club qui a repris des couleurs avec 205 adhérents en 2021 (130 en 2020)

avec une progression du nombre de femmes (32 %), ce qui en fait le

second club le plus important du Léman derrière Thonon.

Deux activités constituent l’essentiel de ses ressources : les stages de voile

en été (300 stagiaires en 2021) et la location de kayak (160) et de paddle

(200). En projet, �gure l’achat d’un voilier de croisière qui pourrait être

loué pour des week-ends sur le lac. La reprise des cours en voile légère est

programmée les 11 et 12 avril prochains et le 16 pour l’habitable avec

toujours les trois temps forts de la saison : les Demaines du soir en voile

légère et en habitable ainsi que le challenge Maurice Bugnon.
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