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asSOCIaTIONS

familles nazairiennes et nous accueillons 
des familles d'ailleurs sur le littoral. Les 
lieux dépendent des bénévoles impliqués 
sur place et des hébergements qu'ils 
peuvent trouver. » Ne disposant pendant 
longtemps que de séjours ruraux, l'as-
sociation s'est aujourd'hui ouverte aux 
bords de mer pour répondre à la demande 
grandissante des familles. Surtout établie 
dans l'Ouest avec quelques points en 
Gironde, en Occitanie, dans le Nord et 
en Charente, mais sans encore aucun 
site d'accueil en montagne, elle peut 
proposer des séjours au camping, dans 
d'anciens presbytères ou écoles commu-
nales réaménagés. Sur la Presqu'île, elle 
dispose, entre autre, de l'ex-école de 
Missillac, de la location de mobil-homes 
grâce à un partenariat avec VVF Villages, 
d'une caravane série “spécial Vacances 
& Familles” au camping du Bugeau de 
Pornichet pour recevoir des familles sur 
quinze jours, parfois juste une semaine. 

BESOIN DE TOUJOURS 
PLUS DE BÉNÉVOLES

« L'association est portée par ses béné-
voles. Nous sommes 1 500 sur la France, 
dont 250 en Loire-Atlantique, mais ce n'est 
pas suffisant. » En effet, outre le fait de 
trouver des lieux d'hébergement et de 
co-construire les projets, ces bénévoles 
accueillent les vacanciers à leur arrivée, 
en allant par exemple les chercher à la 

gare s'ils viennent en 
train, en faisant avec eux 
les premières grosses 
courses, en les aidant à 
s'installer. Ils organisent 
aussi une visite comprise 
dans le séjour, ici à 
l'aquarium du Croisic ou 
dans les marais salants, 
ainsi qu'un pique-nique 
entre familles qui le 
souhaitent. « C'est pour-
quoi nous recherchons 
des personnes prêtes à 
s'engager, même ponc-
tuellement, sachant qu'il y 

a toujours un référent sur place en cas de 
besoin. C'est du travail, mais c'est surtout 
des moments partagés, la gaité des 
enfants et l'émotion des parents. Et c'est 
encourageant de voir des personnes fragi-
lisées qui reprennent un peu confiance 
en elles, des familles qui se redécouvrent 
dans un autre contexte, qui retrouvent 
l'énergie de se projeter, simplement parce 
qu'elles ont enfin accès à un droit** qui 
leur était refusé en raison de leurs condi-
tions, de leur pauvreté, ce qui n'est pas 
acceptable. » 
• Mireille Peña
* Pour un premier départ, ces bons vacances 
recouvrent 85 % du séjour, 75 % pour un 
deuxième départ et 50 % selon les revenus 
pour un troisième départ. 
** Droit inscrit dans la Déclaration des droits 
de l’Homme.

La proportion des Français qui partent en 
vacances n'évolue plus depuis le début 
des années 90. Selon le Credoc (Centre 
de recherche pour l'étude et l'observa-
tion des conditions de vie), “moins d'un 
ouvrier sur deux (47 %) part en vacances 
dans l'année, ils sont trois quarts parmi 
les professions intermédiaires et plus 
de huit cadres supérieurs sur dix (82 %)”. 
Pour ceux qui ne partent pas, on peut 
relever en premier lieu les contraintes 
financières, mais aussi professionnelles 
(les agriculteurs) et de santé. « Il y a aussi 
la crainte de l'inconnu et de l'organisation 
nécessaire de la part de familles qui ne 
sont plus parties depuis longtemps ou qui 
ne sont même jamais parties », explique 
Sylvette Evennou, bénévole sur Saint- 
Nazaire et responsable Pays de la Loire 
de Vacances & Familles, association qui 
rend possible l’accès aux vacances à plus 
de 1 000 familles par an depuis plus de 
cinq décennies. 

« Nous accompagnons les familles du 
montage de leur projet à leur retour chez 
elles », ajoute Sylvette Evennou. Les 
familles, à 72 % monoparentales, sont 
dirigées vers nous par les assistantes 
sociales, les Maisons de quartier ou 
les centres médicaux sociaux. Il n'est 
pourtant pas facile de se faire connaître 
par des personnes totalement précari-
sées ou isolées, heureusement il y a le 
bouche-à-oreille. L'idéal serait que les CAF 
communiquent auprès des bénéficiaires 
potentiels, mais elles ne le font pas, ce qui 
est d'autant plus dommage que ce sont 
elles qui octroient les bons* d'aide aux 
vacances qui nous sont reversés. » 
L'association ne se considère pas comme 
une agence de voyage et n'offre pas de 
clef en main. Les familles construisent 
leurs projets avec elle, le peaufinent, se 
l'approprient. Ce n'est qu'ensuite que 
différents lieux leur sont proposés, selon 
le montage final et les dates choisies. 
« Ici, nous travaillons à faire partir des 

Chaque année, quatre Français sur dix ne partent pas en vacances.
L'association Vacances & Familles travaille à organiser des temps de respiration 

pour ceux qui n'auraient pas les moyens de partir sans accompagnement. 

Le droit aux vacances 
pour tous

• Téléphoner à l'antenne de Nantes pour prendre un rendez-vous avec des 
bénévoles de Saint-Nazaire : 02 40 46 47 68 ou 06 11 77 19 35 ou 06 51 52 91 36. 
Les rencontres ont lieu dans les Maisons de quartier ou à la Maison des 
associations. 
• Pour devenir bénévole : 06 33 20 20 81.
Renseignements : www.vacancesetfamilles.org

COMMENT S'Y PRENDRE ?

Vacances au camping.

La maison de Missillac.

La caravane installée au camping de Pornichet.
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(NDLR : Centres d’accueil de demandeurs 
d’asile). Ils viennent surtout pour pratiquer 
le français et restent deux ou trois mois, 
c'est un juste partage de solidarité. » 

... POUR DES BESOINS EN TOUT GENRE
« Mais nos besoins les plus urgents néces-
sitent un engagement à plus long terme. » 
Et ils sont de deux sortes. D'abord, en 
logistique pure, ce qui nécessite une 
certaine résistance physique pour porter 
les cartons, charger et décharger les 
livraisons et les ramassages. Il manque 
également des personnes pour conduire 
le camion, même si ce dernier n'exige 
pas de permis spécifique. Ensuite, en 
logistique administrative, de l'informa-
tique à l'utilisation de feuilles de calcul 
Excel, sachant qu'il est possible de suivre 
une formation interne. « Les actifs qui 
craignent de s'investir doivent savoir que 
nous sommes ouverts le samedi matin, 
qu'il y a les collectes à assurer le week-end 
ou lors de tous les événements comme 

les braderies ou les sorties d'enfants que 
nous espérons reprendre bientôt. Il est 
nécessaire pour nous de baisser notre 
moyenne d'âge et il y a toujours quelque 
chose à faire. Mais une chose est sûre, 
l'élan de solidarité est très puissant : 
lors de notre dernière collecte du 12 et 
13  février dans des magasins de Saint- 
Nazaire, les habitants ont donné 5 tonnes 
de produits alimentaires et d'hygiène. 
Soit 2 tonnes de plus que d'habitude. » Le 
Secours populaire peut de plus compter 
depuis début février sur des primo arri-
vants qui étaient déjà investis dans des 
comités de leurs villes d'origine. Et sur 
une quinzaine de jeunes retraités du 
milieu médical : «  Jusqu'à présent, nos 
bénévoles étaient surtout des personnes 
militantes ou venues du milieu enseignant. 
Ces nouveaux bénévoles nous disent 
admirer le travail fourni par les associa-
tions depuis le début de la crise sanitaire 
et vouloir aujourd'hui aider. » Respect.
• Mireille Peña

« Il y a toujours
quelque chose à faire »

Il y a tout juste un an, le Secours populaire 
de Saint-Nazaire pouvait compter sur 
180 bénévoles très investis, majoritaire-
ment âgés de 65 à 80 ans. Mais la crise 
sanitaire a tout bouleversé quand, dès le 
premier confinement, les plus de 70 ans 
ont dû se mettre en retrait. « Nombre 
d'entre eux ne sont pas revenus, explique 
Izaline Lamoot, coordinatrice. Certains 
ont totalement décroché, ils ne répondent 
même plus à nos messages. D'autres 
attendent d'être vaccinés. Nous n'avons 
plus aujourd'hui que 150 bénévoles alors 
que les besoins ne cessent de grandir. 
Nous cherchons de nouveaux bras depuis 
le mois de novembre, mais 
c'est difficile. Parmi ceux 
qui nous ont rejoints, douze 
seulement ont moins de 
40 ans. » 
Cet état de fait n'est pour-
tant pas un défaut de soli-
darité : de nouveaux profils 
se sont rapprochés du 
Secours populaire, mais 
de façon ponctuelle ou de 
courte durée. 

DE NOUVEAUX PROFILS...
« Au deuxième confinement, nous avons 
reçu de nombreux appels pour une aide 
ponctuelle sur une ou deux heures, 
c'est bien, mais cela ne suffit pas face 
à un public en détresse de plus en plus 
nombreux. Nous avons aussi été rejoints 
par des jeunes venus du secteur de la 
restauration, mais nous savons qu'ils parti-
ront quand ils pourront reprendre le travail. 
Nous avons également des migrants 
qui viennent participer d'eux-mêmes, qui 
ont entendu parler de nous par d'autres 
migrants ou qui sont envoyés par les Cada 

Vieillissement des bénévoles et augmentation des bénéficiaires : 
une difficile équation qui amène le Secours populaire Saint-Nazaire 

à lancer un appel à nouveaux soutiens. 

Le Secours populaire Saint-Nazaire invite à des 
rencontres informatives tous les jeudis après-
midi, sur inscription. A savoir : les nouveaux 
bénévoles sont accompagnés durant deux mois 
par un bénévole référent.
Secours populaire : rue Vasco-de-Gama, à Saint-Nazaire.
Renseignements (et inscription réunion) : 02 40 66 64 34, contact@saintnazaire.spf44.org

DEVENIR BÉNÉVOLE
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Les huiles essentielles
JUSQU'AU VENDREDI 30 AVRIL
Qu'est-ce qu'une huile essentielle, 
qu'elles sont ses propriétés ? Planches 
explicatives à travers le travail de Sylvain  
Chéneau, producteur et distillateur  de 
plantes aromatiques et médicinales bio 
installé à Campbon.
Saint-Nazaire, vitrine de la Coop du coin  
(35, bd Gambetta). Renseignements :  
lacoopducoin-epicerie-cooperative-participative.fr

Les animaux de Janik Coat
DU JEUDI 4 MARS AU SAMEDI 29 MAI

Illustrations d’animaux hauts en couleur 
de l’auteure et illustratrice rennaise Janik 
Coat : Romi la rhinocéros fluo, Popov l’hip-
popotame rouge et Bernie l’ours danseur, 
qui vivent tous des aventures délicieuse-
ment décalées et font l’expérience de la 
différence, de la tolérance et de l’amitié.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Renseignements : 02 44 73 45 60.

Tous les métiers 
sont mixtes
JUSQU'AU vendredi 5 MARS

Portraits de femmes qui exercent des mé-
tiers dits “masculins”, pour sortir des clichés.
Saint-Nazaire, la Source (46, rue d'Anjou).
Renseignements : 02 40 73 45 99,  
lasource.saintnazaire.fr

Centro d'eucledio
JUSQU'AU LUNDI 15 MARS 

Photographies d'Emilie Barbier, qui inter-
roge le corps, ses représentations et ses 
interactions avec son environnement
Saint-Nazaire, vitrine de la bouquinerie Les idées 
larges (40, rue Jean-Jaurès). En présence de 
l'artiste le vendredi et le dimanche matin.
Renseignements : 02 40 91 43 78,  
www.emiliebarbier.com

Le monde de Memo
DU VENDREDI 5 MARS AU MERCREDI 28 AVRIL

Bienvenue dans le monde merveilleux des 
éditions jeunesse nantaises MeMo avec 
une exposition dont chaque panneau 
géant met à l'honneur un illustrateur et l'un 
de ses livres.
Besné, médiathèque George-Sand.
Renseignements : 02 40 61 76 35.

Annuaire des associations

Version papier en vente à l’accueil
de Saint-Nazaire Associations

SAINT-NAZAIRE / CARENE
Consultable sur le site
www.saintnazaire-associations.org

AGORA 1901 • 2 bis, av. Albert-de-Mun Saint-Nazaire
Renseignements : 02 40 66 09 60

Saint-Nazaire
Prévention

Le camion le MarSOINS stationnera 
devant Mission locale (215, bd Laennec) 
jeudi 4 mars, de 16h à 18h, pour des 
check-up santé, devant la Fraternité 
(1, rue de l'Ile-de-France) vendredi 5 mars, 
de 9h à 12h, pour des dépistages VIH/
hépatites, devant la CPAM (av. Suzanne- 
Lenglen) mardi 9 mars, de 9h à 12h, pour 
ses Mardi au féminin et devant la Maison 
de quartier de la Bouletterie (29, rue des 
Frênes) mercredi 10 mars, de 14h à16h, 
pour des dépistages dentaires.
Gratuit. Renseignements : 06 50 18 55 24.

Santé
Ola Obésité invite à la rencontre en ligne 
du Centre Elsan Obésité de Nantes jeudi 
4 mars de 20h à 21h15. Au programme : 
échanges en direct avec des endocrino-
logues, chirurgiens, nutritionnistes, dié-
téticiens, psychologues, pédiatres... pour 
connaître les parcours de soins proposés, 
les intervenants, le suivi médical pour les 
adultes et les enfants.
Gratuit, sur inscription : ceo.weare-events.fr

Epicerie coopérative
Découverte de l’épicerie coopérative et 
participative la Coop du Coin (35, bd 
Gambetta), visite de son local, échanges 
autour de ses valeurs et atouts, son fonc-
tionnement et ses projets, samedi 6 mars, 
de 15h à 16h. Tout public.
Inscription obligatoire : 
lacoopducoin-epicerie-cooperative-participative.fr

Formation

“Communiquer sur son association” : 
formation à destination des bénévoles 
d'associations proposée par Saint- 
Nazaire Associations sur deux sessions, 
les samedis 13 et 27 mars, de 9h30 à 12h30, 
à la Maison des associations (2 bis, av. 
Albert-de-Mun). 
Tarif : 10 €. Inscription : 02 40 66 09 60, 
saintnazaireassociations@sn-asso.org 

Donges
Don du sang
Collecte de sang jeudi 
4  mars, de 16h30 à 19h30, 
à la salle des Guifettes (rue 
Léo-Lagrange).
Sur RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr (après 
18h, cocher la case “Assistance aux personnes 
vulnérables” sur l'attestation de déplacement).

B r è v e s
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aCtivités

Saint-Nazaire
Coaching
Mini formation pour apprendre à gérer 
son stress, prendre confiance en soi et 
se préparer à rencontrer des recruteurs 
mercredi 3 et jeudi 4 mars, de 9h30 à 
12h30, à la Source (46, rue d'Anjou).
Gratuit, sur inscription : 02 44 73 45 99, 
sur Facebook et Instagram. 

Citoyenneté
“La rue est à nous tous... et toutes”, un 
atelier Egalité femmes/hommes, en par-
tenariat avec le collectif rEGALons-nous, 
avec échanges, témoignages et jeux 
coopératifs mercredi 3 mars, 15h, à la 
Source.
Renseignements : 02 44 73 45 99, 
sur Facebook et Instagram. 

BD
Découverte des codes de la 

bande dessinée et création d'une histoire 
en puisant dans les ressources patri-
moniales de la Bibliothèque Nationale 
de France à la bibliothèque Anne-Frank 
samedi 4 mars, de 10h à 12h ou de 
14h30 à 16h30. Pour les 8 à 13 ans.
Gratuit, sur inscription : 02 44 73 45 38.

Emploi
Le Forum Jobs d'été 2021 organisé par 
la Mission Locale de l’Agglomération 
Nazairienne, en partenariat avec La 
Source, Espace municipal dédié aux 
15/25 ans, Ville de Saint Nazaire et Pôle 
emploi samedi 6 mars, de 9h30 à 16h30, 
dans l'alvéole 12 de la base-sous-marine 
est annulé.
A partir du 15 mars, rendez-vous est 
donné en ligne sur la plateforme Salons 
en ligne de Pôle emploi pour continuer 
à passer des entretiens avec des en-
treprises qui recrutent pour la saison : 
salonenligne.pole-emploi.fr

Lecture

Permanence de la bibliothèque 
des Ami(e)s de May (25, bd de la 
Renaissance) samedi 6 mars, de 14h à 18h.
Renseignements : 
ladm.noblogs.org, baf-ladm@riseup.net

BD

La médiathèque de Saint-Nazaire lance 
la nouvelle saison du prix “Bulles en fu-
reur” pour les lecteurs de 10 à 14 ans 
et 14 à 18 ans. Chaque participant s'en-
gage à lire les six BD sélectionnées cor-
respondant à son âge et à désigner celle 
qu'il préfère avant les votes qui auront 
lieu le 12 juin. 
Retrouvez les sélections sur : bit.ly/3nFABuo

Besné
Jeu de piste

En écho à l'exposition “Le monde de 
Memo” de la médiathèque George-Sand, 
Raymond, le célèbre petit escargot 
d'Anne Crausaz, a pris ses quartiers dans 
le centre-bourg de Besné pour un jeu 
de piste réalisé par l'Espace Jeunes du 
samedi 6 mars au mercredi 21 avril. Tout 
public.
Gratuit. Renseignements : 02 40 61 76 35.

Arts plastiques
Création sur toile sur le thème de la 
santé samedi 6 mars, 15h, à la Source.
Gratuit, sur inscription : 02 44 73 45 99, 
sur Facebook et Instagram. 

Ecriture
“Ecrire dans la ville” : atelier informel 
d'écriture porté par Joël Kérouanton 
mardi 9 mars, de 10h à 18h, au Garage 
(40, rue des Halles). On arrive quand on 
veut, on part quand on veut !
Tout public. 
Prix libre (+ adhésion à Des voix aux chapitres 5 €).  
Renseignements : 
ecriredanslaville.net, infos@joelkerouanton.fr

Danse

Alice Duchesne et Naïc Manceau, pro-
fesseures au Conservatoire, proposent à 
tous les collégiens un stage de danse sur 
l'univers de Nathalie Pernette, artiste as-
sociée au Théâtre, durant les trois week-
ends des 13 et 14 mars, 17 et 18 avril et 
5 et 6 juin, de 14h30 à 17h30 le samedi 
et de 10h à 13h le dimanche, à l'Espace 
Gambetta (67 bis, rue de Cardurand). 
Tous niveaux.  
Gratuit, sur inscription avant le 7 mars : 
projetscrd@mairie-saintnazaire.fr
Renseignements : 02 44 73 44 10. 

Musique et danse 
La période d'inscription pour intégrer les 
classes à horaires aménagés musique et 
danse du Conservatoire s'étend jusqu'au 
26 mars. Une réunion d'information est 
organisée lundi 15 mars, de 18h à 19h30, 
au collège Jean-Moulin (32, rue du 
Plessis).
Renseignements 02 44 73 43 40.
Inscription : 
http://bit.ly/conservatoiresaintnazaire

Donges
Vide-greniers
L’office socioculturel de Donges orga-
nise un vide-greniers matinal mensuel. 
Les inscriptions pour participer à celui du 
14 mars ont d'ores et déjà débuté. 
Inscription : 07 81 49 61 45.

Trignac
Achats solidaires

Vente spéciale Mercerie samedi 6 mars 
chez Emmaüs (43, rue Baptiste-Marcet), 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Renseignements : 02 40 61 02 77, 
www.emmaus44.fr/saintnazaire

Nouvelles d’Estuaire

Retrouvez les 15 nouvelles sélectionnées
par le jury du concours lancé par

le magazine Estuaire à l’automne 2018.

9€

toujours disponible

Disponible à :

41, av. de la République, Saint-Nazaire
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sport

 Renseignements :  
 page Facebook L.A. Glisse 

signifie pas obligatoirement faire de la 
compétition. « Un certain nombre ont peur 
du regard des plus avertis. Il faut rassurer 
tout le monde. On a tous commencé un 
jour. »
Sur le plan de la compétition, le club nazai-
rien arrive à se hisser sur les podiums au 
niveau national. Face au voisin vendéen, 
qui concentre les plus gros clubs de la 
région Pays de la Loire, L.A. Glisse est 
d’ailleurs un « beau contre-exemple », 
affirme le président du club. « En Vendée, 
ils profitent d’une meilleure régularité de 
vagues que chez nous. Pour autant, nous 
brillons aussi dans les compétitions régio-
nales et nationales. Au tableau, nous avons 
huit titres de champion de France, en parti-
culier dans les disciplines du bodyboard 
et du skimboard. » Titres que le club ira à 

nouveau chercher chez nos voisins ligé-
riens lors des championnats de France de 
surf qui se tiendront aux Sables-d’Olonne 
du 23 au 30 octobre prochain. La Fédéra-
tion française de la discipline a en effet 
officiellement validé mardi 23 février la 
candidature de la ville vendéenne, « une 
bonne nouvelle car nous n'avions jusqu’ici 
aucune visibilité sur la moindre compéti-
tion. La Ligue des Pays de la Loire n’avait 
fourni aucun calendrier ».
Le club continue donc de regarder l’avenir 
avec optimisme. Et réfléchit déjà à son 
festival de l’automne, celui de 2020, bien 
que maintenu, s’étant révélé décevant. 
• Guillaume Bernardeau

une année au ralenti, le nombre de licen-
ciés ayant brutalement chuté en raison du 
premier confinement. 
Une tendance qu’observe également 
Lucien Vuylstek, à la tête de l'associa-
tion L.A. Glisse de Saint-Marc-sur-Mer, 

seul club de Loire-Atlantique 
affilié à la Fédération fran-
çaise de Surf avec seulement 
une vingtaine d’adhérents : 
« Il y avait déjà de plus en plus 
de monde à s’y mettre avant 
l’épidémie. Mais, pendant 
confinement, pas mal de gens 
ont pris conscience qu’ils 
pouvaient profiter des sports 
de bord de mer. Beaucoup s’y 
sont mis à ce moment-là. »
Une activité loisirs qui n’est 
pas sans risque, tient-il à 
souligner, même si les acci-
dents ne sont pas courants : 
« Beaucoup de novices 
évoluent sans assurance, 
soit par insouciance soit par 
méconnaissance. Se licen-
cier à la Fédération française 
permet de bénéficier d’une 
assurance qui permet de 
prendre en charge les frais 
occasionnés en cas d’ac-
cident, comme l’hélitreuil-
lage…  » Et de rappeler avec 
force que se licencier ne 

Sur une trentaine de kilo-
mètres, de la plage de la 
Courance à Batz-sur-Mer, 
peu importe la saison, dès 
que la houle se forme, les 
surfeurs enfilent leur combi-
naison et leur planche pour 
“rider” sur les vagues. Si, 
chaque année, les adeptes 
de cette pratique sportive 
se révèlent toujours plus 
nombreux et si « le surf 
en Pays de la Loire arrive 
à attirer des pratiquants 
loisirs, il peine à les fidéliser vers un profil 
compétiteur alors que ce ne sont pas les 
adultes qui ont intégré le plus les clubs, 
mais bien les jeunes », constate avec 
quelque regret la Ligue de surf des Pays 
de la Loire. L’année 2020 a d’ailleurs été 

Le surf a le vent en poupe. Pour autant, le club nazairien est le seul
du département à être affilié à la Fédération française.

L.A. Glisse tient la vague

• Le surf : sport qui consiste à se laisser porter 
sur une planche par une vague déferlante.
• Le bodyboard : le surfeur se tient allongé ou à 
genoux sur une planche courte et légère.
• Le longboard : les planches sont plus longues 
que la moyenne. Ce type de planche permet une 
pratique plus démocratique du surf, accessible 
à tous. 
• Le kneeboard : consiste à glisser sur l'eau en 
position à genoux sur une planche. La planche 
est épaisse et il y a de la mousse entre la 
planche et les genoux pour amortir les chocs.
• Le skimboard : dit aussi planche de la plage, 
consiste à surfer sur une vague en se lançant 
de la plage. 
• Le bodysurf : la discipline la plus épurée du 
monde du surf. Elle se pratique sans planche, 
sans intermédiaire entre le bodysurfeur, qui 
surfe avec son corps et la vague.
• Le jet surf : planche de surf ultra légère dont la 
principale caractéristique est d’être motorisée.
• Le stand-up paddle surf : le pratiquant se tient 
debout sur une planche avec une pagaie.

La meilleure période pour surfer en Loire-Atlantique est de novembre à mars, 
quand les houles sont les plus fortes en Europe. Outre les houles importantes, la 
deuxième spécificité de la Loire-Atlantique est l’importance de ses marées. Etant 
donné qu’il y a un marnage important et des hauts-fonds au large de la côte, il est 
nécessaire de tenir compte des marées pour pouvoir surfer.
• Plage de la Courance à Saint-Nazaire : Ce spot est très apprécié par les skim-
boarders en raison de ses vagues de sable qui cassent tout près du bord, tout 
comme la plage Valentin de Batz-sur-Mer ou Bonne-Source de Pornichet.
• La Govelle à Batz-sur-Mer : Sûrement un des principaux spots du nord 
de la Loire. Avec une difficulté de 4 sur 10, il reste abordable pour les moins 
expérimentés. 
• La baie de Pornichet : Avec une difficulté de 1 sur 10, elle est classée comme 
un bon spot pour les débutants. Il est  préférable d’attendre la marée montante. 
Concernant la saison, préférez l’hiver.

LES DISCIPLINES DE SURF 

LES SPOTS DU NORD ESTUAIRE
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sport

Pour aider les associations à faire face 
à la crise, la Ville de Saint-Nazaire a en 
effet mis en place des aides exception-
nelles de fin de saison ou au démarrage 
de la saison suivante. «  En mai 2020, 
nous leur avons permis de faire une 

Le sport est l'un des secteurs touchés 
de plein fouet par la crise sanitaire. 
Sur le territoire de la Carene, presque 
tous les sports accusent une baisse du 
nombre de leurs licenciés, notamment 
chez les plus jeunes. Sans perspec-
tives, la pérennité de certains clubs est 
même remise en question. Cette alerte, 
près d’une trentaine de clubs de la 
Carene l’ont fait remonter au rapporteur 
spécial du budget “sport” de l’Assemblée 
nationale, Benjamin Dirx, député de la 
première circonscription de Saône-et-
Loire, lors d’un échange organisé par 
Audrey Dufeu Schubert, députée de la 
8e circonscription. «  Conséquence des 
difficultés matérielles à se réunir depuis 
le premier confinement, les associations 
connaissent une baisse du nombre de 
leurs adhérents. Le non-renouvellement 
des licences engendre des difficultés 
économiques préjudiciables aux asso-
ciations, a fortiori celles qui emploient 
un ou plusieurs salariés », explique cette 
dernière. 

PERTES SUR RECETTES
Alban Simon, président du Montoir 
Atlantique Cyclisme Triathlon et Running 
(MACTR), fait ainsi part de son inquié-
tude  : « Nous ne percevons plus les 
recettes d'organisation d'événements. 
Avec moins de licenciés, nous percevons 
moins de financements qui sont calculés 
sur leur nombre. Mais les fédérations 
continuent à percevoir nos cotisations 
sans pour cela nous aider. Nous nous 
sentons abandonnés, même si les collec-
tivités font ce qu'elles peuvent pour nous 
soutenir. »

demande de subvention sur les pertes de 
recettes*. Vingt clubs sur les 150 présents 
à Saint-Nazaire en ont fait la demande 
et ont touché près de 150 000 euros au 
global. L'opération est renouvelée cette 
année afin que plus de clubs répondent 
à cette proposition de soutien », souligne 
Béatrice Priou-Loyer, adjointe aux Sports. 
Si le gouvernement a annoncé des aides 
comme le fléchage de 5 000 services 
civiques vers le secteur du sport et un 
“Pass’Sport” doté de 100 millions d’euros 
pour l'aide à l’achat d’une licence, les 
associations pointent aussi l'effondre-
ment du nombre de bénévoles. 

PRATIQUE LIBRE DU SPORT
« Les gens ont 
commencé à prendre 
l'habitude de ne plus 
s'investir dans les asso-
ciations et à pratiquer le 
sport librement », alerte 
Alban Simon. Comment 
encadrer et faire vivre 
un club sans les béné-
voles ? La question est 
sur toutes les lèvres. La 
crise sanitaire a en effet 
amplifié la tendance 
de la pratique libre du 
sport. «  Au skatepark, on 
a mesuré entre 20 000 à 
30 000 passages par an, 
sur la nouvelle espla-
nade près de l'ancienne 
piscine Léo-Lagrange au 
moins 5  000 passages. 
On considère que près 

de 40  000 personnes par an pratiquent 
librement un sport », précise l'élue aux 
Sports de Saint-Nazaire. 
Malgré tout, les associations s'adaptent 
et tentent de garder la tête hors de l'eau 
avec cet espoir de retrouver une activité à 
peu près normale. Mais quand ?
• Guillaume Bernardeau
* Avec un maximum de 50 % de la perte 
de recettes.

Pertes financières, fédérations aux abonnés absents, effondrement du nombre 
de licenciés et de bénévoles, les associations de sport amateur font entendre 

leur voix auprès de l'Etat.

Les associations 
de sport amateur tirent 

la sonnette d'alarme

Montoir Atlantique Cyclisme Triathlon et Running.

Montoir Atlantique Cyclisme Triathlon et Running.

Montoir Atlantique Cyclisme Triathlon et Running.
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