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SPORT

Ramer pour le plaisir
et pour le haut niveau
C’est le credo de l’Émulation nautique de Bordeaux (ENB) qui, fort de ses 500 licenciés,
affiche un beau palmarès et de belles ambitions.

C

lub omnisport
où l’on pratique
aviron et canoëkayak, l’ENB est
l’un des plus
vieux clubs sportifs bordelais. Fondé en 1884, il
était alors installé près des abattoirs
sur les bords de Garonne. Dans les
années 70, avec le creusement du
lac, le club a déménagé à Bordeaux
Lac. « Depuis, nous pratiquons tout au
long de l’année dans des conditions
exceptionnelles, en toute sécurité sur
un bassin de 1 500 mètres bien balisé,
ce qui nous a permis d’atteindre des
sommets », explique Pierre Trichet,
président de l’ENB depuis 1998.

à partir de 11 ans, adultes, mais aussi
scolaires, universitaires et entreprises.
« Nous essayons d’attirer les jeunes
scolarisés dans les collèges alentours en nous y déplaçant avec des
ergomètres, des rameurs permettant
de faire découvrir le geste de l’aviron
de manière ludique. Nous les invitons
ensuite à une première séance gratuite
le mercredi ou le samedi après-midi. »
150 jeunes sont licenciés au club.
C’est un sport où l’attention à l’environnement est également essentielle. « Le respect de la faune et de
la flore sont le fondement même
L’ENB est un des fleurons du sport à Bordeaux.
de notre sport, c’est la raison pour
laquelle nous menons des opérations
Sa réussite s’appuie sur sa capacité à accueillir tous
les publics et à développer une formation de qualité, de sensibilisation, telles que des sessions de nettoyage des berges du lac,
permettant l’éclosion de champions.
UN BEAU PALMARÈS
qui permettent à chacun de se senMathieu Hazouard, adjoint au maire chargé des sports, et des relations
Avec 46 titres de champion de France
tir impliqué », ajoute Pierre Trichet.
avec les associations et les clubs sportifs
acquis depuis son arrivée au lac, et
Afin de respecter les contraintes
six sélectionnés olympiques, dont un champion
moins de 23 ans aux États-Unis. Elle se prépare
sanitaires liées à la Covid-19, le club a pris un
olympique (Michel Andrieux en 2000), l’ENB est
actuellement pour participer aux Jeux olympiques
certain nombre de mesures : gel hydroalcoolique
en effet l’un des clubs d’aviron et de canoë les
de Paris en 2024, tandis que Robin Le Barreau tenà disposition, masque obligatoire jusqu’au ponplus titrés de France. Chaque année, des licenciés
tera sa chance à Tokyo en para-aviron (handisport).
ton, vestiaires fermés, protocole de désinfection
sont sélectionnés en équipe de France, à l’instar
des avirons et des bateaux, échelonnement des
UN SPORT OUVERT À TOUS
du jeune Corentin Amet, sacré début septembre
embarquements et inscription en ligne préalable
champion d’Europe U23 en Allemagne. En 2019,
Si le club croit aux vertus formatrices du sport
afin de limiter le nombre de personnes présentes
Juliette Lequeux terminait à la 6e place en skiff
pratiqué en compétition, il encourage également
simultanément sur le ponton.
(bateau individuel) au championnat du monde des
la pratique en loisirs pour tous les publics : jeunes
bordeaux-aviron.fr

© Éric Marie - Magaviron

Trois questions à… Corentin Amet, champion d’Europe U23
Quel a été votre parcours ?
J’ai commencé l’aviron à 12 ans. J’ai participé à mes premiers championnats de France à l’âge de 14 ans. La 7e place
que j’y ai décrochée, m’a donné l’envie d’aller plus loin. En 2016, j’ai décroché ma première médaille (bronze) aux
championnats de France, puis je suis arrivé 4e aux championnats d’Europe de 2017. En 2018, j’ai été sélectionné en
équipe de France. L’année dernière, j’ai terminé 8e aux championnats du Monde aux US en solo (skiff), puis j’ai été
sélectionné pour concourir dans le 4 aux championnats d’Europe, où nous avons décroché le Saint Graal. Mon
objectif est de participer aux championnats du monde en 2021, de remonter dans le 4 et d’aller chercher le titre !

Avez-vous fréquenté d’autres clubs d’aviron que celui de Bordeaux Lac ?
Non, je n’ai jamais changé, car ce club m’apporte tout ce qu’il me faut : matériel, soutien moral et coéquipiers. J’y effectue par ailleurs
mon BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) en alternance, ce qui me permet de continuer
à m’entraîner à haut niveau, tout en poursuivant mes études.
Quelles sont les qualités requises pour pratiquer l’aviron ?
En premier lieu la patience, car le geste de rame n’est pas inné et très difficile à acquérir, cela demande beaucoup d’entraînement, de
temps et de sacrifices. Je m’entraîne dix fois par semaine à haut niveau, 1 h 30 à 2 h à chaque fois. Il faut aussi être habile et passionné.

20

BORDEAUX MAG OCTOBRE 2020

NANSOUTY / SAINT-GENÈS

Pour ou contre ?
Sortir de l’impasse, c’est ce que souhaite la nouvelle équipe municipale en engageant une
concertation avec les riverains et les usagers du stade Brun.

C

omposé d’un gymnase couvert
et d’un City Stade (terrains
de handball, de volley et de
basket) auxquels chacun peut
accéder librement selon de
larges amplitudes horaires, le
stade Brun est très apprécié des jeunes du quartier. Ce n’est malheureusement pas le cas des
riverains, qui se plaignent de nuisances sonores,
pour partie liées à la fréquentation pendant les
heures d’ouverture du stade, et pour partie à la
présence d’individus qui l’investissent quand il est
fermé. Certains ressentent en outre un sentiment
d’insécurité. Suite à une réunion organisée en
urgence à la veille du second tour des élections
municipales par le maire adjoint sortant, à laquelle
seuls des riverains ont assisté, décision a été
prise de fermer l’accès au stade le dimanche à
partir de 15 h. Accueillie avec soulagement par
ceux qui la réclamaient, cette décision n’a pas fait
l’unanimité auprès des usagers. « Tout l’été, j’ai
reçu des courriers de jeunes et de leurs parents,
inquiets de savoir où ils allaient bien pouvoir se
retrouver », explique Fannie Le Boulanger, maire
adjointe du quartier. Début août, l’élue a reçu une
pétition rassemblant plus de 75 signatures issues
à plus de 90 % de jeunes de 16 à 18 ans, accompagnée d’un courrier demandant le rétablissement des anciens horaires d’ouverture du stade.

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
Après San Francisco, Brooklyn, Bogota
ou encore Montpellier, la méthode
novatrice, participative et éphémère
de l’urbanisme pragmatique, ou encore
« tactique », s’applique à Bordeaux !
Dans le quartier, après les boulevards,
c’est au tour du cours de la Somme,
du haut de la route de Toulouse et de
la rue de Bègles de profiter des aménagements cyclables qui auront pour
vocation une adaptation permanente
selon les constats qui seront partagés
par les riverains.
Infos sur bordeaux.fr/p143596

« Avec l’accord du Maire et de Mathieu Hazouard,
adjoint en charge des sports, j’ai décidé de les
rétablir, en attendant l’organisation à l’automne
d’une véritable concertation, afin de trouver une
solution pérenne. »

VERS UNE CONCERTATION
BASÉE SUR LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

La Ville travaille avec Bordeaux Métropole
Médiation, le centre d’animation Argonne et la
cellule concertation du quartier, pour penser des
modalités qui permettent d’associer à la fois les
riverains, qui subissent de réelles nuisances
devant être reconnues, et les jeunes, légitimes

en tant qu’usagers du service public. Afin de
disposer d’éléments objectifs pour conduire les
débats, Fannie Le Boulanger a fait réaliser des
mesures sonorimétriques, et se donne le temps
de faire de vraies propositions, l’objectif étant
d’améliorer cet équipement public afin qu’il soit
mieux partagé par les habitants. « Autrefois, le
stade semblait plus pacifié grâce à la présence
d’un gardien : pourquoi ne pas en remettre un ?
Il y a par ailleurs des zones extérieures dans
ce City Stade qui ne sont pas valorisées : nous
pourrions en profiter pour les transformer en
aires de jeux pour enfants, en potagers partagés
ou en mini-forêts urbaines, la végétation ayant
le pouvoir d’absorber les bruits », confie l’élue.

Stade Brun

BIBLIOBUS

Les bibliothèques sont trop loin de chez vous ? La bibliothèque mobile vient à votre rencontre !
Elle vous propose plus de 4 000 documents récents : livres, CD, DVD, revues… pour adultes
et enfants. Retrouvez-la tous les lundis de 14 h à 18 h 30 sur la place Nansouty.
Information Covid-19 : le bus accueille les usagers un par un à l’intérieur.

À VOTRE ÉCOUTE : Fannie Le Boulanger, votre maire adjointe de quartier
250, rue Malbec – Tél. : 05 24 57 65 65 – fannie.leboulanger@mairie-bordeaux.fr
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