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Les jeunes font la fierté du centre nautique d’Arra-

don et ont la priorité pour s’entraîner

Lecture : 2 minutes.

Le centre nautique d’Arradon a le vent en poupe. Le club mise sur ses jeunes pour briller lors

des prochaines régates, et favorise leur entraînement sur le plan d’eau.

Denis Holl, trésorier du centre nautique d’Arradon, Vanessa Bohé, secrétaire, et Philippe Lobert, président du club.

« Avec la situation sanitaire actuelle, les sports en plein air ont le vent en poupe »,

s’est réjoui Phillippe Lobert, président du centre nautique d’Arradon (CNA), lors de

son assemblée générale, vendredi 10 décembre. L’association enregistre 313

adhérents (contre 297 l’an passé), dont 50 % de jeunes et un tiers d’effectif féminin.

Le président pari sur les 10-13 ans naviguant sur des Optimist, O’pen Skiff, ou encore

le Tyka pour faire briller le club dans le futur « Le but est de montrer que ces jeunes
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le Tyka, pour faire briller le club dans le futur. « Le but est de montrer que ces jeunes

coureurs peuvent performer en s’entraînant ici, à Arradon ».

Plus de régates organisées en 2022

Le CNA a vu progresser des talents comme Titouan Pétard. Le jeune champion a

décroché la médaille de bronze fin septembre au Championnat d’Europe, en Nacra 17.

Tiphaine Rideau a, quant à elle, été élue championne d’Europe en Nacra 15, en juillet

dernier, et a décroché la troisième place, fin novembre, au Championnat de France de

Match-Racing féminin. D’autres jeunes font la fierté du club : en classe 29 : le duo

Matthis Johnson/Sam Duflos a atteint la quatrième place au Championnat de France,

début novembre. « L’accompagnement des jeunes dans leur projet sportif, en leur

attribuant des bateaux performants pour qu’ils puissent naviguer au mieux durant la

saison, est désormais une de nos priorités. Un soutien que nous renouvellerons si le

bilan s’avère positif », détaille Philippe Lobert. Les adultes inscrits à l’école de sport

cherchent davantage à améliorer leur pratique sur un plan d’eau accessible tous les

mercredis et les samedis (sauf en janvier et février). « Côté événementiel, nous

espérons programmer davantage de régates en 2022 contre les trois organisées

cette année », a conclu le président.
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