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Hommage en ce début d’année

Une filière « Dériveur »

Bulletin d’information de l’école de voile du Tréport                      
Association Sensation Large
www.sensationlarge.com

Contact : sensationlarge76@orange.fr

Alain Longuent, notre maire s’en est allé samedi 16 janvier 2016…
Je me souviendrai longtemps de cet homme « communiste » qui

contrairement à l’image collée à ce parti politique m’a ouvert en grand
les portes de la mairie pour une activité soi-disant de « capitaliste » …

Moi qui m’étais éloigné des Pays de Loire et de l’Atlantique - pour fuir
une activité trop commerciale à mon goût - j’avais trouvé en ce jour de
permanence 2004 une ville portuaire avec qui partager mon rêve de
Transat 6.50 ; Alain et son adjoint J.J. Louvel (fervent défenseur du
nautisme) souhaitaient également voir naître une école de voile pour ses
citoyens, elle pris forme 4 ans plus tard au retour du Brésil…

Alain, toute l’équipe te souhaite un bon vent !
David Le Carrou, Directeur

Tous les clubs ont leur spécialité au niveau des bateaux, nous avons choisi le dériveur car c’est le bateau 
d’apprentissage par excellence et qu’il est bien adapté à notre contexte maritime. 

L’OPTIMIST est le support pour les plus jeunes et peut 
se pratiquer jusqu’à l’âge de 13 ans.

C’est le bateau le plus diffusé au monde, c’est un super 
bateau, incontournable pour apprendre la voile.
Le club possède 18 bateaux  « Ecole » en plastique et 8 
bateaux de compétition en fibre de verre.

Le LASER est le support solitaire à partir de 14 ans, il peut 
être équipé de 3 voiles différentes selon le gabarit du 
pratiquant. C’est un bateau exigeant et qui demande un 
certain niveau de pratique, c’est le bateau des J.O. pour les 
hommes et les femmes en dériveur solitaire.
Le Club en possède en 5.

Le LUDIC est notre dériveur collectif, c’est un bateau de 
5 m70 qui permet de naviguer en équipage de 2 à 7 
personnes selon les gabarits et le niveau des pratiquants.           
Equipé de Trapèzes et d’un spi asymétrique il fait le bonheur 
de nombreux pratiquants toute l’année. C’est le support 
privilégié du groupe Adulte Loisir. Le club en possède 4.

http://www.sensationlarge.com
mailto:sensationlarge76@orange.fr


Zoom Club : le Groupe Optimist R3

Interview Coureur : Ninon Boissy (10 ans)  Championne de Normandie

L’adonnante « vent qui évolue favorablement à la marche du bateau… »

La Refusante « vent qui évolue défavorablement à la marche du bateau… »

C’est la première année de «Compétition » pour 
les jeunes pratiquants après une première année de 
club.
L’objectif est de naviguer avec les autres clubs de 
Normandie en douceur avec des règles simplifiées. Peu 
de logistique car les bateaux « Ecole » sont fournis par 
l’organisateur de la régate.  Le championnat est basé 
sur 4 régates en seconde partie de saison(avril-mai-
juin) et se déroule sur des plans d’eau intérieurs.

Notre groupe R3 est constitué de 13 coureurs cette 
année et nous sommes fiers de remporter ce 
championnat chaque année depuis l’ouverture de 
l’école de voile en 2009.

L’entraineur référent est Etienne Martin.

Nous félicitons Laurent Jacques élu maire du Tréport 
qui a reçu l’écharpe tricolore part Lyggia Longuent. 
Bravo à lui et à toute l’équipe municipale !

SL : Quand as-tu commencé la voile ?
J’ai commencé la voile à 7 ans par un stage  « Jardin des mers » pendant les 
vacances d’été, j’ai voulu essayer après avoir vu une copine dans un Optimist, 
j’aime également la glisse sur la neige je voulais essayer sur l’eau !
SL : Ton meilleur souvenir ?
En régate, avec Félicie Eloi et Quentin, on avait un parcours et après on a sauté de 
notre Optimist !
C’était génial ! Il faisait vraiment chaud ce jour là !
SL : Ton moins bon souvenir… ?
Lorsque j’ai dessalé (bateau à l’envers…) à la première manche de ma deuxième 
régate, j’ai continué les autres manches mais abandonné la dernière tellement 
j’avais froid…
SL : Que t’évoque le mot « voile » ?
Cela évoque  pour moi la sensation d’être libre, cela me fait penser également au 
vent que je n’aime pas sauf quand je suis dans un Optimist.
SL : Ton objectif pour cette saison sportive ?
Rester Championne de Normandie et de continuer à prendre beaucoup de plaisir !

Le manque de services portuaires pour la plaisance et l’augmentation des tarifs du port.


