TOUTES VOILES DE
VOM/BOURGES • AG de Bourges Voile : des projets pour la future saison

La volonté de passer la vitesse supérieure
Avec 81 licenciés, Bourges
Voile maintient le cap. Mais
le club envisage d'enclencher la vitesse supérieure
et ne manque pas de projets pour y parvenir. Et bonne nouvelle, la pratique
chez les jeunes est à la
hausse...

Contrairement à la ligue
du Centre qui affiche une
baisse constante du côté
des jeunes, Bourges Voile
progresse (18 licenciés) et
de ce fait entend surfer
sur cette vague porteuse
d'espoirs.
« On va tout mettre en
œuvre pour développer
cette filière, insiste le pré- Bourges Voile doit être
sident José Gonzalez. Ainsi plus visible. Et pour cela, il
deux équipages seront va nous falloir une particilancés cette saison sur des pation accrue aux épreudériveurs. En outre, nous ves et une plus grande imavons signé une conven- plication sur les grosses
tion avec l'ENSIB, qui compétitions nationales. »
consistera à apporter une
aide au projet des étu« La formation
diants en échange d'un
engagement sportif en
des moniteurs
compétition. »
sera notre gros
Concernant le nombre
chantier »
total de licenciés, José
Gonzalez ne s'en satisfait
(José Gonzalez)
pas. « Je ne parlerai pas de
stabilité mais de stagnation. On va se mettre en
recherche de solutions
Pour améliorer la "com"
pour débloquer le comp- du club, appel a été fait à
teur. Je pense aussi que une classe de BTS rnarke-

CANDIDATS, Le président de Bourges Voile José Gonzalez
avait convié les candidats à la mairie de Bourges, afin
de présenter son projet. Il voulait, entres autres, évoquer
le récurrent problème de la prolifération des algues sur
le plan d'eau, et alerter sur le vieillissement de la base
de voile. Seuls Franck Thomas Richard et Irène Félix ont
répondu favorablement à son invitation. La synchronisation entre les deux concurrents a été parfaite, l'un arrivant - Irène Félix - quand l'autre - FTR - partait ! m
CHAMPION. Bernard Gorgeon a obtenu le titre de champion de ligue en catamaran. Il est, au niveau N3, n°3481
sur 35.656 coureurs classés. Patrice Ramezi et Alain Huguel sont en N4, et tous les deux n° 5408. Julie Santamaria est pour sa part la première dame classée du club. H
ÉQUIPEMENTS. L'achat d'une remorque double est au
programme. Elle permettra de déplacer plusieurs bateaux, et ainsi Bourges Voile apportera sa contribution à
l'environnement. Il est aussi prévu d'acquérir un bateau
neuf, précisément un 470, ainsi qu'un anémomètre
pour mesurer la vitesse du vent. Précisons que la recherche de sponsors locaux est à l'ordre du jour... m

ting du lycée J a c ques-Cœur. « Sur ce point,
on a besoin d'un regard
nouveau pour améliorer
notre image et lui donner
un coup de jeune », admet
le boss sans détour.
Le développement de la
pratique féminine (seulement 13 % des effectifs)
sera aussi au programme
de la future saison.
Mais le gros chantier
sera assurément la formation des moniteurs, afin
d'être en mesure de répondre à toutes les demandes des groupes, ce
qui n'est pas le cas actuellement. « Cela s'ouvrira
aux gens du club. Par

ailleurs, des éducateurs
BPJEPS pourront intervenir par secteur de la région. Quoi qu'il en soit,
j'aspire à ce que toutes les
demandes soient satisfaites, car ce manque de moniteurs nous empêche
d'avancer... »
Le bilan d'ensemble reste malgré tout positif.
Bourges
Voile est classé
50e sur 350 en catamarans,
ce qui est un classement
remarquable pour un club
« d'intérieur », entendez
par là, non côtier (on n'a
pas encore inventé la voile
en salle !). On le constate,
les raisons d'espérer ne
manquent pas ! Il
Laurence lantinier

ARBITRAGE, Au chapitre des équipements, Bourges Voile
va faire l'acquisition d'une caméra vidéo en vue d'un
travail pédagogique avec les enfants. Mais cette caméra
servira également à l'arbitrage en cas de litige. Si la voile
se met à l'arbitrage vidéo, on peut espérer qu'au foot ce
sera pour bientôt ! m
CAMPAGNE. Bourges Voile ne s'appuie pas seulement
sur ses seules subventions pour le financement de ses
projets. L'équipe dirigeante fait elle aussi campagne
pour trouver des partenaires locaux. Certes, ce n'est pas
facile, encore moins en ces temps difficiles, mais la voile, et son image de grands espaces et de skippeurs à la
barbe naissante peut séduire... •
COMPÉTITION. Avec 36 adhérents sur 81 qui s'adonnent
à la compétition, soit environ un tiers des effectifs,
Bourges Voile est dans les clous, surtout pour un club
« d'intérieur ». Mais le président Gonzalez ne veut pas
en rester là et va tout mettre en œuvre pour inciter encore plus de licenciés à se lancer dans l'aventure. Peutêtre devrait-il préciser que la troisième mi-temps, à savoir un bon repas, vaut le déplacement... f
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