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Saint-Vaast-la-Hougue. Le nouveau
président veut rajeunir le yacht-club
Après trois ans passés à la tête du yacht-club de Saint-Vaast-la-Hougue, Stéphane
Sanrame a décidé de passer la main. Jean Riby, membre depuis 22 ans, lui succède
à la présidence

Jean Riby (assis) a repris les commandes du yacht-club de Saint-Vaast-la-Hougue, entouré
d’une équipe de navigateurs. | OUEST-FRANCE
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Depuis plusieurs mois, Stéphane Sanrame avait annoncé son intention de quitter
la présidence du yacht-club de Saint-Vaast-la-Hougue. C’est chose faite depuis
le 23 janvier. « Le président ne doit pas faire plus de trois ans de mandat,
c’est dans les statuts. Je quitte aussi le bureau, car j’ai d’autres projets loin
de la Manche, mais toujours en bord de mer », explique Stéphane Sanrame,
qui garde de bons souvenirs de son passage. « Surtout la convivialité entre les
membres. C’est un petit club et plus un rendez-vous de copains qu’une
usine à voile. »

Jean Riby va désormais présider à la destinée et la bonne marche du yacht-club.
Un navigateur solitaire, passionné par le grand large et membre du club depuis
22 ans. « J’en ai été le président de 2006 à 2012. C’est mon club de cœur et,
vu qu’il n’y avait pas de prétendant pour la présidence, j’ai accepté les
sollicitations, explique-t-il. Ce club est vivant mais il a du mal à survivre. »
Attirer des jeunes
Le yacht-club manque de jeunes membres. Environ 80 % des adhérents, dont le
nombre est en baisse constante, sont présents depuis de nombreuses
années. « Nous sommes 75, contre plus de 115 il y a quelques
années », insiste Jean Riby. La quasi-totalité des propriétaires de voiliers ont
autour de 60 ans.
Selon le président, ce type de navigation à la voile loisirs en habitable
n’intéresse plus les jeunes. « Ils préfèrent louer, car ils ne sont pas attitrés à
un sport précis. Ils vont aussi vers la planche à voile ou le kitesurf, moins
onéreux et plus attractifs. »
Pour pallier ce problème, Jean Riby souhaite « relancer le principe de petites
croisières et organiser plus de régates pour attirer les jeunes, malgré la
situation sanitaire compliquée. » Le président s’attend à une nouvelle année de
patience sanitaire. « Cela fait aussi traîner les envies d’adhérer. » Une
mauvaise situation pour le club. « Le coût de la place du port et l’entretien du
voilier, conjugués à l’impossibilité de naviguer, restent un dilemme. »
Jean Riby sera entouré de Jeannick le Moal à la vice-présidence, François Jouan
à la trésorerie et Philippe Saunereau au secrétariat.
Contact : yacht-club, tél. 06 09 43 71 85.

