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Création du Club Nautique Loubésien le 28 juin 1969 
 
Répondant à une invitation largement diffusée par voie de presse et d’affichettes, les 
personnes intéressées par les sports nautiques, l’école de la voile et la navigation de plaisance 
se sont réunies à la cantine scolaire de Saint-Loubès pour fonder une association régissant 
l’évolution de ces sports et loisirs. 
Dans le développement de son concept sur cette création M. Roux, l’un des principaux 
animateurs s’est montré très optimiste en parlant des objectifs que se fixait la société et des 
espoirs encourageants qu’elle promettait. 
 
L’assemblée s’est déclarée unanimement satisfaite et favorable à la fondation de 
l’association envisagée et à la désignation immédiate d’un conseil d’administration. 
 
Par vote à bulletin secret, MM  Serge Roux, Jacques Maurel, André Bordenave, Marcel 
Mullon, Robert Dupuy, Lucien Cossais, Alain Lentin, Charles Loubière, Pierre Bernard, 
Lucien Rey, Hilaire Maulin, Jacques Viollet, Max Brignard, Etienne Dupuy, Francis Rebufie, 
Roger Duport, Christian Renelleau, Serge Rouin, Gérard Sailly, Jean-Pierre Caubraque, 
Dimitri Zvorykine, Robert Lamothe, Chantal Hassler, Christiane Colin, Marie-Christine 
Frédefon sont désignés pour faire partie de ce conseil ; à la suite de quoi il a été procédé à 
l’élection du bureau, pour 1969, celui-ci étant  composé de sept (7 membres) . Ont été élus : 
Président : S. Roux, Vice Président : J. Maurel, A. Bordenave. Secrétaire général : M. Mullon. 
Adjoint : R. Dupuy. Trésorier général : L. Cossais, Adjoint : A. Lentin. 
Commissions techniques ; J. Maurel, C. Loubière, S. Roux, E. Dupuy, A. Bordenave, F. 
Rebufie, MC Frédefon. 
 
En nouvelle assemblée générale, ils adoptent à l’unanimité le projet de statuts, ils décident 
que l’association prendra le nom de « CLUB NAUTIQUE LOUBESIEN  » ayant pour siège 
la mairie de Saint-Loubès. 
Le 22 novembre 1969, les membres du CNL se sont réunis au bar-restaurant « Les 
Charmilles » à Cavernes  sous la présidence de Serge Roux. 
Le club est désormais une association sportive civile déclarée bénéficiant de la capacité 
juridique (récépissé de déclaration n° 8.823 de la préfecture de la Gironde en date du 
8/8/1969. JO du 14 septembre 1969). Le nombre d’adhérents est de 32. 
 
Les travaux à engager concernent le dévasement du port et la réfection de la cale de mise à 
l’eau. Tout laisser supposer une participation du génie de Vayres sous forme de manœuvres 
ou exercices d’entrainement mais des restrictions budgétaires n’ont pas permis l’intervention 
de l’armée. 
Le  Service « Jeunesse et Sport » offre une aide financière réduite de 30 % mais pense 
pouvoir nous faire obtenir un ou deux bateaux pour lancer une école de voile pour Pâques. 
 
Encouragé par l’assistance pour la continuité de l’œuvre entreprise, M. Roux poursuit : « ces 
difficultés, inhérentes aux débuts de toute entreprise de ce genre ne sont pas insurmontables et 
ne doivent pas nous faire abandonner ; Il nous faut trouver d’autres moyens et envisager, soit 
un appel à la concurrence auprès d’entreprises privées pour l’exécution des travaux de 
compétence spécialisée, soit assurer l’exécution de certains  autres avec participation des 
membres du club selon leurs moyens. 
 
M. Rebufie propose d’entamer des travaux de dégagement des goulets latéraux de la cale pour 
un meilleur écoulement lors du retrait des eaux à marée descendante, travaux qui 
n’entraineraient pas de grosse dépense. Il poursuit sur la réparation de la cale par des coulées 
de béton, en accord avec le service des ponts et chaussées. 
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M. Mullon invoque la question des responsabilités ce qui amènerait à souscrire une assurance 
dès la remise de la cale par la Commune à l’Association, ce qui donnerait le feu vert pour le 
commencement de tout travaux. Un courrier est adressé à la Mairie dans ce sens. 
 
M. Maurel suggère l’installation de pontons flottants et d’une passerelle, M. Viollet de l’achat 
d’une péniche. Ces sujets seront repris ultérieurement. Les discussions se sont déroulées dans 
un climat de confiance aminé du meilleur esprit de réalisation. 
La commission technique prend rendez-vous pour étudier à marée basse les travaux urgents à 
envisager. 
 
Le  23 novembre 1969 : Compte rendu de la commission technique : l’option d’ouverture des 
goulets suggérée par M. Rebufie est remise en cause par  M. Bordenave qui propose le 
remblai de la partie haute de la cale au niveau de la plaine, proposition dont l’inconvénient est 
de créer une très forte pente et de grandes difficultés pour la remontée et la mise à l’eau des 
embarcations. Aucune décision n’est prise à ce sujet. La réparation par coulées de béton 
maigre revêtues d’un enduit brut est acceptée à l’unanimité. 
 
En ce qui concerne la confection de pontons flottants, l’idée d’assemblage de fûts métalliques 
est retenue. Une étude approfondie sur le prix de revient doit être faite. La construction par un 
artisan local de la passerelle est envisagée ; cette affaire est à suivre. (le secrétaire général) 
 
1970 
En réunion du 22 mars 1970, sous la présidence de M. Roux, la commission technique du 
club tient une séance de travail au bar-restaurant « Les Charmilles ». Sont présents : MM 
Roux, Bordenave, Rouin, Maurel, Cossais, Rebufie, Rey, Viollet, et Mullon, secrétaire. 
 
Objet : Etude d’une convention entre la commune et le club pour la remise du port et 
ouvrage à la Société. A l’unanimité, M. Roux est chargé de signer le texte de convention et 
annexes qui pourraient en résulter dans l’avenir. Après étude du texte, le secrétaire général du 
club est chargé de sa présentation dactylographiée. 
 
L’étude des caractéristiques des pontons flottants par assemblage de fûts métalliques est de 
nouveau évoquée par M. Maurel. 
La réparation de la cale est reprise. Un accord est intervenu pour l’ouverture des goulets 
latéraux et un revêtement ciment sur pavés. 
 
Assemblée générale le 4 avril 1970. En l’absence du secrétaire excusé pour cause de maladie, 
M. Mullon, M.A Eclina assure les fonctions de secrétaire de séance. 
 
Le texte de la convention avec la Mairie ne provoque aucune objection. M. Roux informe les 
membres du club des démarches faites auprès des divers services de l’administration 
préfectorale et municipale pour ce qui concerne l’ouverture du port et sa mise à notre 
disposition. Il souligne au passage la parfaite compréhension rencontrée à la Préfecture et les 
difficultés ouvertes ou cachées auxquelles il a dû faire face, sur le plan local, notamment en 
raison de l’opposition systématique et souvent déraisonnable résultant d’un manque de 
sérieux dans le comportement de certains conseillers municipaux.  
Néanmoins, un accord de principe est intervenu entre M. Le Maire (M. Courbin) et les 
représentants du club ; la convention préparée par le club est acceptée et signée par M. Le 
Maire en vertu des dispositions prises par délibération du Conseil municipal . La délibération 
prise par le conseil municipal prévoit la participation de la commune dans les frais de 
réparation de la cale sous forme d’une subvention de 3000 francs versée au club en deux fois. 
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Un projet d’assurance dite « assurance club » indépendante de celle contractée à la FFYV 
qui est automatique du fait de notre affiliation, est à l’étude auprès de la MAIF. Cette 
assurance couvrirait non seulement les risques d’accidents survenus aux membres du club 
mais encore ceux dont pourraient être victimes les personnes effectuant des travaux pour le 
compte du club sans y être adhérentes. Prix annuel de la prime de l’ordre de 260 Francs. 
 
Ecole de voile : M. Roux informe que M. Bex, délégué départemental à la Jeunesse et aux 
Sports, met à la disposition du club, du 15 avril au 15 juillet, un bateau « Caravelle » et un 
moniteur, période de prêt qui pourrait être étendue jusqu’au début octobre 1970, en fonction 
de l’activité nautique (initiation sous le contrôle d’un moniteur agréé les jeudis, samedis 
après-midi et dimanches matin). 
 
Travaux : il est décidé qu’une corvée de participation au nettoiement de la cale sera organisée 
le jour où viendront les pompiers avec une équipe de travailleurs courageux et bénévoles. 
Lors de la réunion du 29 mai 1970, à l’ordre du jour : Inauguration de la cale le 20 juin en 
liaison avec le Comité des Fêtes de Cavernes qui a subventionné les travaux, première 
manifestation publique du club nautique. 
Une régate sera organisée avec la Voile Bourquaise. Deux coupes seront remises : une coupe 
« Cavernes » réservée à la série Optimist, une coupe « CNL » réservée à l’inter-série 
(420,470), par M. André Goudichaud, ex-gabarier à Cavernes, sympathisant du club, à 
l’occasion d’un vin d’honneur offert par la maison Ricard de Lormont. Un repas est organisé 
au bar restaurant « Les Charmilles » à l’issue de cette manifestation. 
 
 

 Cale en  1938 
                  Cale de mise à l’eau de 70 m de longueur sur 5 m de largeur . 
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Après l’effort, le réconfort 
M. Labèque, M. Bordenave, M. Lourteau, M. Mullon, M. Roux, M. Rey 
 
 
Questions diverses : 
Commande de cartes d’adhérent pour 1971 à l’Imprimerie Mottaz. 



 6 

Proposition d’un regroupement de personnes désirant obtenir le permis de conduite (M. 
Viollet, Roux, Lamothe, Labèque, Purgue, Guitton, Merkx et Mullon s’inscrivent) 
Mise en relation d’une société de constructions nautiques disposée à aider le club par la mise 
de bateaux à sa disposition. 
 
Réunion du 12 juillet 1970 en assemblée générale : renouvellement d’un tiers du conseil 
d’administration. 
Le président rappelle l’objectif de la société, les difficultés rencontrées auprès du conseil 
municipal pour le réaliser et sa satisfaction pour la réussite des travaux entrepris. Ceux-ci 
devront être poursuivis par l’amélioration des flancs de la cale, le redressement de la berge et 
l’équipement portuaire (passerelle et pontons).  
Il est convaincu que le club disposera de plusieurs bateaux, de 4 à 6 optimistes et d’un bateau 
de sécurité pour le printemps prochain. 
 
M. Roux se félicite de la réussite de la première fête du club qui a connu un succès inespéré. Il 
fait appel à l’esprit d’équipe de tous pour l’avenir du club qui a pris le départ. 
En ce qui concerne les finances, la commune doit verser la deuxième tranche de sa 
participation aux travaux plus 1000 francs de subvention, ce qui porte l’avoir en caisse à 2500 
francs. 
Avant de penser à l’initiation de la voile, il est nécessaire de faire des démarches auprès des 
municipalités disposant de piscines afin d’y conduire les élèves pour leur apprendre à nager. 
 
Renouvellement du tiers sortant : par tirage au sort sont désignés M. Dupuy, Robert Duport, 
Max Brignard, Pierre Caubraque, Charles Loubière, Alain Lentin, Mme Mothe, Gérard Sailly 
comme membres sortants. Sont élus ou réélus MM Lamothe Robert, Guy Gervais, Marc Tulet, 
René Faure, Maurice Segas, Michel Lourteau, MM Salsac et Lentin. 
Nouveau Bureau : S. Roux Président, Vice-Président J. Viollet, A. Bordenave, Secrétaire 
général M. Mullon, adjoint : Jean Salsac , Trésorier Lucien Cossais, adjoint Alain Lentin. 
 
En 1970 : Quelques voiliers dont la plupart prêtés par le constructeur Gouteron de la Baule 
inaugurent notre plan d’eau. Les barreurs confirmés initient les débutants ; nous sommes 35 
inscrits 
 
En 1971 :  
 
Président : S. Roux, Vice Président : A. Bordenave, J. Viollet, M. Segas 
Secrétaire général : M. Mullon 
Trésorier géréral : L. Cossais, adjoint : M. Salsac 
Membres : P. Bernard, S. Rouin, MC Frédefon,  Couraleau, Gervais, Loubeyres, H. Maulin 
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1971 
 

  
 
Des propriétaires s’adjoignent au club : la base offre bientôt une flottille de voiliers. Nous 
régatons sur les plans d’eau de Bourg sur Gironde, de Fronsac, du Cap-Ferret et de La Baule.  
 
Vingt sept dériveurs sur la ligne de départ des régates interclubs de Cavernes 
(Sud-Ouest 1971) 
Grande première dans ses annales, le plan d’eau de Cavernes a donné en spectacle samedi 
après midi le départ aligné de 27 dériveurs pour les régates inter-clubs. Pendant 2 heures les 
spectateurs ont pu suivre et admirer l’esprit de sportivité de 54 équipiers de la Voile 
Bourquaise, du Club Nautique de Libourne et du Club Nautique Loubésien. 
 
Cavernes a ainsi connu la plus belle manifestation nautique, inégalée par un aussi grand 
nombre de concurrents sur les plans d’eau de Gironde et Dordogne, depuis 1965, de Pauillac à 
Libourne. 
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Si nos jeunes barreurs ont dû s’incliner devant le 505 de la Voile Bourquaise, le Club 
Nautique Loubésien a amélioré ses résultats en prenant les 2ème et 4ème place avec ses 445 
dans leur série.  
Dimanche, en fin de matinée, 9 jeunes de la Voile Bourquaise, âgés de moins de 14 ans, 
évoluaient à leur tour pour la victoire dans la régate série « Optimist ». Celle-ci était 
remportée par le jeune Bruno Dumas 9 ans très fier de recevoir la coupe. 
 
Cette compétition fut suivie d’un apéritif d’honneur présidé par M. Serge Roux, maire de 
Saint-Loubès, président du Club Nautique Loubésien. 
 
Après lecture du palmarès pour les épreuves du samedi et du dimanche matin, ce fut la remise 
des prix aux lauréats. Dans une allocution très applaudie M. Roux adressa ses félicitations aux 
heureux gagnants ainsi que ses remerciements aux organisateurs, aux nombreux visiteurs et 
invités pour la réussite de cette manifestation à la fois sportive et locale. 
L’après midi du 6 juin une régate de clôture inter club alignait au départ 8 dériveurs intersérie. 
La coupe offerte par les établissements Gouteron fut remportée par l’équipage De Lussy-MC 
Frédefon sur 485 du CNL. 
 
Enthousiasmés par l’ampleur et la réussite de cette manifestation, le comité directeur du CNL 
remercie particulièrement les responsables du club « La Voile Bourquaise » du Club Nautique 
de Libourne et de la section voile du CNL ainsi que les équipages ayant participé aux 
épreuves pour leur contribution personnelle et les résultats obtenus. 
 
Il remercie également les présidents et membres des comités des fêtes de Cavernes et Saint-
Loubès pour leur précieux concours dans l’organisation des soirée et matinée dansantes des 
samedi et dimanche  malheureusement troublés par un violent orage dans la nuit de samedi à 
dimanche. 
En raison des graves dégâts causés par l’ouragan, le tirage des billets de participation n’a pu 
avoir lieu. Ils e déroulera le dimanche 20 juin à la mairie de Saint Loubès. 
 
Brillantes performances du Club Nautique Loubésien à l’extérieur 
 
Les équipages de 485 et 445 du jeune Club Nautique Loubésien réalisent de brillantes 
performances à l’extérieur. 
- Le 4 juillet à Bourg sur Gironde (48 bateaux au départ) l’équipe Dauzié-Buchmann 
remporte la coupe 485 devant De Lussy-Frédefon, 2ème. Sur 445 l’équipage Buchmann-Feyrit 
s’attribuait la 2ème place dans cette série. 
- Le 11 juillet au Cap-Ferret dans la grande régate spéciale Gouteron en parcours 
olympique sur le bassin d’Arcachon, l’équipage De Lussy-Barbaron remportait la coupe de la 
série 485. 2ème : MC Frédefon-Buet, 3ème place Feyrit-Lataste 
 
Toutes nos félicitations. Le Club Nautique Loubésien  n’en poursuit pas moins ses activités 
d’initiation et d’entrainement pour de futures compétitions. A notre base de Cavernes, tous les 
jeunes attirés par le désir de faire de la voile recevront le meilleur accueil.  
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Nous achetons un bateau de sécurité, nous sommes 50 inscrits 
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En 1972 :  
Président : S. Roux, Vice Président : A. Bordenave, J. Viollet, M. Segas 
Secrétaire général : M. Mullon, adjoint :MC Fredefon 
Trésorier géréral : L. Cossais, adjoint : R. Delussy 
Membres : M. Brignard, H. Maulin, S. Rouin, G. Gervais, G. Soulages, A. Sukiennick, Mme 
Mothe, M. Lourteau, E. Dupuy, JM Lataste, B. Feyrit, A. Couraleau, J.Loubeyres. 
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Le Centre social de Génicart (Lormont) monte une section voile et ses membres s’inscrivent 
au club. Nous étendons notre rayon d’action et régatons à Pauillac, Lormont et Sanguinet avec 
qui  nous lions une sincère amitié 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous pensons aux jeunes en créant une section Optimist, nous sommes 70 inscrits dont 20 
juniors 
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Les présidents Serge Roux, Jacques Viollet, Christine Chatenet 
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Régates de Dériveurs à Lormont, de Croiseurs à Bourg 
 
En 1973 
Président : S. Roux, Vice Président : A. Bordenave, M. Mullon, M. Segas, F. Ricard 
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Secrétaire général : J. Viollet, adjoint : A. Buchmann 
Trésorier géréral : JP Boguenet, adjoint : JL Grégoire 
Membres : Mme Bernaut, J. Welsch, J.Loubeyres, A. Couraleau,. B. Feyrit, JM Lataste, E. 
Dupuy, G. Soulages,  G. Gervais, R. De Lussy, MC Fredefon, A. Sukiennick. 
 
Nous souhaitons aménager la place de cavernes, que le club soit ouvert à tous et toujours 
animé d’un esprit sportif 
Les Simoun 445 confirment leurs performances aux régates de Libourne-Fronsac 
C’est par un très brillant résultat que le club nautique a pris position sur le plan d’eau de 
Fronsac, au cours des régates du dimanche. 
En intersérie 420-445 sur une quinzaine de bateaux des différents clubs engagés, les 
équipages de Cavernes s’adjugent les tros premières places : 1 Buchmann, Buchmann sur 445 
(n° 1000) 2 Ricard, Godineau, 3 Welsh-Alemany. 

   le « 1000 » prêt à prendre le départ ! 
 
Excellent encouragement pour nos adeptes de la voile qui se doivent de recevoir, dans une 
ambiance amicalement et sportive, les différents clubs sur notre plan d’eau de cavernes, pour 
les grandes régates USLL de Pentecôte, au cours desquelles sera disputé, entre autres, le 
critérium d’Aquitaine des 485. 
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1974 
Président : J. Viollet. Vice Président : M. Mullon 
Secrétaire : A. Buchmann. Trésorier : JP Boguenet 
 

C.R.M. 1974 

 Le Club House « Cabane » 
 

   
 

Inscriptions et comité de course Dériveurs 
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1975 
Président : J. Viollet. Vice Président : M. Mullon 
Secrétaire : M. Dauzié. Trésorier : N. Feyrit 
 
C’est par un vent très faible et un beau soleil que le CNL donna le dimanche 21 mars le départ 
de sa première régate de la saison. Il y avait une douzaine de bateaux sur la Dordogne dont 5 
de Blaye nautique et 2 de la Voile Bourquaise. Le dimanche matin, la première manche fut 
disputée avec un vent moyen qui permettait l’évolution normale des dériveurs malgré le 
courant encore assez fort en cette saison.  
Vers midi, l’un des membres du jury M. Frossard organisa un pique nique avec saucisses sur 
sarments et de bonnes bouteilles qui permit à tous les régatiers de se détendre. L’après midi 
aucune manche ne fut disputée car le vent avait oublié de souffler. 
Série 445 Garcia Sériat (CNL) Buchmann Zvorykin (CNL) Marchyllie Marchyllie (BN) 
Pradier Pradier (BN) Pruvost Saint Antonin (BN) Lafont Grassely (BN) Rougier Rougier 
(CNL) 
Interséries : 420 Robert Robert, 435 : Dauzié Dagnas, 420 Pain Chabrier, Finn 
Buchmann  435 Lafont Ringeade 
 

le 1000 Buchmann Zvorykine 
 

 le Finn : Albert Buchmann 
 
Prendre contact avec le président J. Viollet : Nous recherchons un réfrigérateur et des chaises. 
 



 21 

Participation sur les plans d’eau extérieurs (4 équipages du CNL ont participé au critérium 
national des 445 à Saint Cast en Bretagne) 
 
Régate de fin de saison à Blaye  les 13 et 14 septembre : 16 bateaux se présentent au départ 
pour 3 manches par vent tournant au nord en se renforçant force 45, ce qui provoque quelques 
dessalages et avaries, par suite de la forte houle. Ligne d’arrivée franchie, les bateaux sont 
sortis de l’eau sur leur remorque sous la pluie. 
 
Après calcul en temps compensé et par points, les résultats sont donnés : 
Intersérie Coupe Balye Nautique : 1 505 Saint-Antonin, Dausié (BN/CNL) 2 485 Soulages, 
Rougier (CNL) 3 420 Robert Robert (VB), 4 485 Dasquet Lafon (BN), 5 505 Roumaillac 
Capderon (BN), 6 Athenol, Saint-Antonin (BN), 7 Fournier Haubert (CNL) 8 Zef Lafon 
Grassely (BN) 9 Hubert Menaud (BN) 10 Carreau Pujo Sabourin (BN) 
 
Série 445 Challenge : 1 Pradié Pradié (BN) 2 Marchyllie, Marchyllie (BN) 3 Carreau Espès 
(BN) 4 Buchmann Zvorykine (CNL) 5 Feyrit Hebrard (CNL) 6 Pruvost Saint-Antonin (BN) 
Blaye Nautique adresse ses félicitations à tous les équipages et les remercie de s’être déplacés 
pour passer ces deux journées à Blaye pour terminer la saison 1975. 
 
1976 
Président : J. Viollet. Vice Président : M. Mullon 
Secrétaire : M. Mullon. Trésorier : D. Zvorykin 
 

 M. Mullon(Pentecôte) 
 

A Mme Mulon, en reconnaissance pour le grand soutien que M. Mullon a su donner à ses 
cadets et aux jeunes dans un esprit de Service – J. Viollet 
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1976 
 

 
 
 

Après la pose hivernale, les activités reprennent. 
 
Cinq jeunes participent en février au stage de Bordeaux Lac, 6 autres s’apprêtent à partir 8 
jours, à Pâques pour s’entraîner en régates. 
 
Dès le mois de mai, le club pourra, avec les constructions en cours, aligner 6 optimists pour 
recevoir en initiation les nouveaux jeunes (9 à 14 ans) qui sont tentés par la voile.  
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Les autres activités n’en seront pas négligées pour autant, tel qu’en témoigne le programme 
inter-clubs nord gironde et les compétitions qui se dérouleront à Cavernes pour les dériveurs 
légers.  
 
Grande manifestation nautique au port de Cavernes les 5, 6 , 7 Juin 1976  
 
Les animateurs se sont activés pour rendre les ombrages du port accueillants, avec stands de 
divertissement et de rafraîchissements pour ces fêtes de Pentecôte à Cavernes coordonnées 
par le Club Nautique Loubésien, sous trois journées de soleil : sports nautiques, aquaplane, 
régates de dériveurs, stands, défilé de majorettes dans une ambiance cordiale.  Le dimanche 
en fin de matinée, l’animation sera rehaussée par la présence des majorettes loubésiennes et la 
section fanfare de la Lyre. 
 
Dans le cadre d’une animation continue et sonorisée, le programme de ces journées se 
présentera comme suit :  
- Samedi 5 juin : à partir de 15 heures, accueil des équipages et régates d’entraînement, 
initiation sur optimist (pour les moins de 14 ans)  
- Dimanche 6 juin : mise à disposition du jury à 9 h pour les dériveurs en interséries, à 10 h30, 
pour la série Optimist, à 11 h 30 Majorettes loubésiennes et section fanfare de la lyre, à 12 h, 
réception de la municipalité, des personnalités et des responsables de sociétés loubésiennes, à 
12 h 30, vin d’honneur, à 15 heures, reprise des régates. 
- Lundi 7 juin : mise à disposition du jury à 9 h 30 pour dériveurs interséries, animation sur la 
plaine, à 15 h manche pour les optimists, à 16 h 30 , tirage de la bourriche, à 17 h, 
proclamation des résultats et remise des coupes de compétition après une heure pour effectuer 
les 228 opérations de calcul pour féliciter les vainqueurs et encourager les moins chanceux. 
 
Les responsables du club nautique remercient les commerçants et artisans ainsi que les 
sociétés loubésiennes qui prêtent leur concours à cette manifestation sur les bords de la 
Dordogne. 
 
Enfin la base de cavernes sera animée d’autres week-ends par la présence des habitables qui 
viendront faire relâche, soit en régates, soit en croisières, soit en entraînement. 
 
Si les équipements d’accueil sont encore rudimentaires, les jeunes et les moins jeunes peuvent 
se présenter soit à la base, les samedis et dimanches après midi, soit en s’adressant 
directement auprès des responsables : M. Dauzié pour la section voile, A. Bordenave, M. 
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Mullon pour les questions administratives, A. Buchmann, A. Couraleau et J. Viollet pour les 
optimists. 
On n’a pas de pétrole … mais le vent donne des …idées (article sud-ouest) 
 
 

 
 

 
 
1977 
Présidente : Christine Chatenet. Secrétaire : M. Paret, adjoint : Chantal Couraleau. Trésorier : 
A. Buchmann, adjoint : D. Zvorykin 
 

 La Présidente à l’animation 
 
C’est près de 50 familles qui participent aux activités du club nautique, naviguant d’une part 
mais n’hésitant pas, d’autre part à prêter main forte aux différents travaux d’aménagement du 
port de Cavernes. 
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Nettoyage de la cale par les pompiers de Saint-Loubès 
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La première barge 

 
Sous la présidence de Christine Chatenet, les activités se poursuivent sans relâche : les 
pontons à flot vont voir leur longueur passer de 12 m à 42 m entièrement réalisé par les 
membres du club. 
 
Le bateau de sécurité a dû être remplacé et 3 nouvelles unités sont achetées : un, dériveur 
léger (420) et deux Caragognes pour l’initiation sur croiseurs côtiers. 
 
La flotte se compose  dans la série croiseur côtiers : 
4 Caragognes (dont 2 au CNL) l corsaire, l Gib-Sea 20, 2 Kelts, l Alisée, l Mousquetaire, 2 
Edel 5, l Storm, l Menhir, 2 Baleinières (ces 3 dernières unités relevant des éclaireurs 
unionistes de bordeaux pour lesquels la base de cavernes s’est avérée la plus pratique sur un 
plan technique. 
 
Dans la série dériveurs légers ; 
4 Optimists (dont 3 au Cnl) 1 Mowgli (cnl) 2 445 dont l au cnl, 2 420 dont l au cnl,4 485 
(dont l au cnl), l 430, l flibustier, l finn, l ponant, l caneton, 2 Fireball, 1 Zeff 
2 bateaux de sécurité de 10 et 25 CV 
 
De par cet état d’inventaire très important, le club nautique se présente comme sérieusement 
étoffé. De bon résultats : 1er sur plusieurs régates en croiseur côtier avec le corsaire, premier 
en série Optimist, 2ième en Gibsea 20 en catégorie HIB. 
Indépendamment des entrainements hebdomadaires, plusieurs régates ont rassemblée un 
nombre important de bateaux : 
 
- Le 17 avril : 16 dériveurs et 6 croiseurs côtiers 
Aux régates de Pentecôte : 22 dériveurs dont 5 de nos équipages ont remporté les premières 
places en inter-série tandis que nos croiseurs côtiers battaient pavillon au large de Royan 
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- Le 16 octobre, les régates ont aligné au départ de cavernes 21 dériveurs légers et 9 croiseurs 
avec les victoires du Fireball, du flibustier en inter-série, du corsaire en croiseurs côtiers. 
 



 28 

 

 
 
 
 



 29 

1978 
Premier club de voile d’Aquitaine en progression de licences. 
 
Présidence JP Frossard, Vice Président : A Bordenave (genie maritime),E. Rémy (croiseurs), 
G. Soulages (Dériveurs), Secrétaire : PM Henry, adjoint P. Génissel., Trésorier : A Buchmann, 
adjoint : D. Zvorykin 
 
Les tendances sportives évoluent, le dériveur et le croiseur ne sont pas comparables, si l’un 
est transportable, l’autre ne l’est pas. Il a donc fallu trouver une solution pour permettre un 
embarquement avec un maximum de sécurité et de facilité. 
 
La seule solution mais la plus onéreuse était donc les pontons flottants et à l’époque comme 
aujourd’hui pour ce genre d’entreprise, les moyens financiers du club restent insuffisants ; par 
contre, la bonne volonté des membres du club, qu’ils soient de Saint Loubès ou des 
communes avoisinantes tous réunis pendant de durs et longs weekend a permis la mise en 
place d’une passerelle, d’une barge et de pontons flottants avec leurs ancrages 

 
 

 
 

Le Président JP Frossard 
 
 

 
 
 



 30 

 
 

 
Le programme des régates s’est fait en collaboration avec les clubs de Blaye, Bourg, Fronsac 
et Lormont. Pentecôte est retenue pour des compétitions et festivités à Cavernes. 
 
Compte tenu des activités et de ses résultats, le Championnat de ligue d’aquitaine fera étape à 
Cavernes faisant découvrir notre site local aux nombreux équipages de Fronsac, Bourg, 
Bordeaux, Blaye, Pauillac, Le Verdon et Royan. 
 
Nul doute que devant le déploiement d’activités accrues, derrière lesquelles nous retrouvons 
la participation de nombreux bénévoles convaincus, ne pourra que porter encore plus loin le 
rayonnement de notre commune de Saint Loubès au travers de son petit port de cavernes  
 
Dans le cadre des équipements régionaux, la commune de Saint Loubès va doter le port d’une 
halte nautique (avec salle chauffée, sanitaire, bureau) En fonction de cet équipement, le club a 
arrêté un stage officiel d’initiation qui se tiendra durant les congés scolaires de Pâques. Il sera 
encadré par un moniteur agréé et étudiant à l’IREPS. Celui-ci assurera l’encadrement 
d’entrainement les WE de printemps pendant les 2 mois suivants. 
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André Bordenave notre vice président avec « red arrow » (Fèche rouge) 
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1979 
Président D. Zvorykin Vice Président : A. Bordenave (génie maritime), E. Rémy (croiseur), G. 
Soulages (dériveur). Secrétaire : RM Henry, Trésorier : A Buchmann, 
 
Tant de régates disputées avec de nombreuses victoires tant en croiseurs qu’en dériveurs. 
Quelques unes de ces régates se sont déroulées sur le magnifique plan d’eau de cavernes 
délimité en aval par le grand méandre avant les pont de Cubzac et en amont par le plan d’eau 
d’Asques, Asques qui, de Cavernes, semble être une cité inconnue apparaissant à un marin 
venu du large. 
 
Dans la série AB « Falstaff » est champion de l’estuaire, 2ème à la Semaine de La Rochelle, 
« Pierre Andrée » est 1er au Championnat de ligue. 
 
 

 
 
Les pontons ont été entièrement construits et mis à l’eau par les membres du club. Un 
emplacement est réservé à tous les bateaux de passage. Les équipages trouveront à terre tous 
les services (sanitaires, téléphone, ) offerts par la halte nautique. 
 

 
 
1980 
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Président D. Zvorykin Vice Président : A. Bordenave (genie maritime), J. Prince 
(administratif) E. Rémy (croiseur), F. Sériat (dériveur). Secrétaire : RH Henry Trésorier : A 
Buchmann, 
 
Pour la première fois auront lieu les Championnats de l’Estuaire. 
Pour la Coupe du Prince Noir, 56 bateaux au départ. Le Corsaire « Pierre Andrée » champion 
de l’estuaire et flamme d’argent des meilleurs croiseurs d’aquitaine. 
 

 
 

 
 
Sur les pontons, il est possible d’accueillir 16 bateaux mais chaque place doit être méritée par 
une participation aux travaux d’entretien et aux régates obligatoires.  
 
Le CNL est un club sportif qui veut faire flotter les couleurs de Saint Loubès dans l’estuaire et 
au-delà des passes de la gironde. Il ne peut pas se permettre d’être un lieu de garage, ses 
moyens d’extension et d’accueil étant limités.  
 
En dehors des régates habituelles d’autres sorties à l’occasion des vacances sont prévues. 
C’est surtout la Bretagne qui est visée et sans faire travailler les Emirats ; tout à la voile, 
départ des appontements de Cavernes bien sûr. 
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Dimitri Zvorykine et Andrée Buchmann 

 
 
Dans le cadre du Sport Optionnel  à l’éveil aux sports nautiques et en liaison avec la DD de 
la Jeunesse et des Sports, l’initiation à la voile sur croiseur côtier pour 23 enfants (entre 12 et 
14 ans) de Saint Loubès a été particulièrement réussie les 7 et 8 juin 1980 pour 25 jeunes 
répartis sur les 16 voiliers de 6 à 12 m  du club (Ralph, Balbuzard, Polic, Ad Hoc, Ulysse, 
Révélation, Eider, Raz de Marée, Upsilon, Celoeva, Morgane, Avel Mor, Pierre Andrée, 
Civelle, Cédric) 
Participation de 30 F par enfant (assurance, gilet, repas, petit déjeuner, divers) tennis, sac de 
couchage. 
Programme : Cavernes Bourg et retour : départ samedi à 15 h et retour vers midi le dimanche. 
 
Longtemps avant l’heure prévue pour le départ, les jeunes équipiers s’impatientaient déjà sur 
les pontons de cavernes. Après une répartition des enfants dans les 12 voiliers du CNL, toute 
la flotte a pris le départ vers Bourg sur Gironde, escale choisie. 



 35 

Le vent étant au rendez-vous mais assez contraire, de nombreux virements de bords furent 
nécessaires pour arrive. Sur les conseils des skippers, les équipages en place pourront, 
pourquoi pas, prendre la barre. Une soirée brochettes sur les quais de Bourg permit aux jeunes 
de restaurer des forces bien entamées. Leurs parents invités à venir partager le repas de leurs 
enfants ont pu retrouver leurs mousses et se mettre dans l’ambiance de cette sortie. 
Après une bonne nuit à bord, et un petit déjeuner consistant, il fallut penser malheureusement 
au retour ; le cap fut mis sur Cavernes. 
 
Effectivement, de l’avis général, l’aventure était trop courte. Mais de nombreux rendez-vous 
permettront aux jeunes de retrouver les croiseurs et de parfaire leurs connaissances. 
 
Nous remercions nos amis du Club Nautique Bourquais et de la Voile Bourquaise pour leur 
aimable accueil. 
 
 
1981 
Président D. Zvorykin Vice Président : A. Bordenave (genie maritime), E. Rémy (croiseur), F. 
Sériat (dériveur). Secrétaire : MH Mortagne Trésorier : A Buchmann, 
 
Il est à noter une participation très importante des bateaux du CNL à chaque régate. 
En solitaire « Morgane » 1er toutes classes de la « soixante milles » (120 km)  
Double féminine, 1er un équipage du CNL 
 

.  
 
 
Les jeunes délaissent le dériveur pour la planche à voile.  
 
47 bateaux seulement ont pris un départ de régates dans le critérium de l’estuaire en 1981. D. 
Mocholi 1er en 1980 et 2ème en 1981. Seul le Laser, bateau en solitaire, très dynamique, 
concurrence la planche à voile.  
10 dériveurs en double du club restent dans l’attente d’une reprise éventuelle. 
 



 36 

 
 
Parallèlement aux activités du CNL se développe le club d’aéroglisseur d’aquitaine dont le 
président a élaboré un prototype que les habitants de Cavernes ont pu voir évoluer sur le plan 
d’eau. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Premier aéroglisseur en démonstration sur la plaine et le plan d’eau de Cavernes 
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Au port de Cavernes est arrivé après 3 années de travail un ketch de 11 m de long et de 3.40 
m de large (canot de bois servant au ravitaillement des iles devant Blaye rehaussé d’un mètre, 
recouvert de 2 couches de contreplaqué et plastifié à la résine. Il pèse 15 tonnes et jauge 
environ 11 tonneaux) A quand le grand voyage …. ? 
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Croisière trans atlantique par 2 loubésiens (P. Guillaume, F . Sériat) 
 
Partis de Cavernes en septembre 1980 à bord d’un voilier en acier de 11.50 m, construit à 
Cavernes, la traversée du golfe de Gascogne s’est effectuée sans problème. Escale en Corogne, 
dans les îles de Madère et l’archipel des Canaries, en Afrique à Dakar. Remontée du fleuve 
Casamance. Après le Sénégal, les îles du CapVert. Puis traversée de l’Atlantique en 21 jours 
poussés par les vents alizés. Aux Antilles île de Barbade, mer des caraïbes pendant 4 mois : 
Martinique, Guadeloupe. Le retour s’annonce car la saison des cyclones approche. Quelques  
jours pour rejoindre l’archipel des Açores en passant par la mer des Sargasses. La dernière 
étape : les Açores Cavernes sera bouclée en 11 jours. 
 
 

 
 
 
 
1982 
Président D. Zvorykin Vice Président : A. Bordenave, J. Prince (administratif) C Pouillet 
(croiseur), D. Mocholi (dériveur) Secrétaire MC Biard, Trésorier : A Buchmann, 
 
Le Club nautique et le CES de Saint-Loubès sur l’estuaire de la gironde : Initiation à la 
croisière (samedi 26 et dimanche 27 juin 1982) 
 
Départ : samedi rendez-vous à 13 h au port de cavernes et répartition des équipages sur les 
voiliers du club. Descente de l’estuaire et halte à Pauillac. Repas prévu à 20 h en commun ou 
dans les bateaux suivant les conditions météorologiques. 
Retour : après le petit déjeuner pris dans les bateaux, retour à cavernes.  
Arrivée prévue vers 12 h 30 à Cavernes 
 
Conditions : savoir nager 25 m. Frais de participation : 50 Fpar enfant (sortie et repas). 
Nombre de places limité à 30 élèves. Prévoir : duvet, tennis ou bottes, ciré ou équivalent. Les 
parents qui désirent rejoindre leurs enfants à l’étage de Pauillac doivent prévoir leur repas. 
Inscriptions et renseignements complémentaires auprès de C. Pouillet. 
Bulletin d’inscription et d’autorisation parentale. 
 
22 enfants s’inscrivent, 12 voiliers participent (Revélation, Eider, Norcaper, Bringailly, 
Celoeva, Morgane, Pierre-andrée, Idfix, Balbuzard, As de cœur, Bethyflo, Cédric) 
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Le Club nautique et le CES de Saint-Loubès sur l’estuaire de la gironde : Initiation à la 
croisière (samedi 26 et dimanche 27 juin 1982) 
 
Les enfants racontent : 
 
Anne sur « balbuzard »   
M. Ricard  organise avec le club nautique de cavernes une sortie en bateau à voile. A l’idée de 
passer une nuit sur le bateau avec mes camarades, j’accepte avec joie cette invitation. 
Munie seulement de mon sac de couchage, j’arrive au bateau à l’heure prévue. Avec mes 
amies, nous nous retrouvons sur le bateau de Sylviane et de Pierrot.  
 
Le ciel est gris. Il fait un temps orageux avec beaucoup de vent. Tout de suite, Sylviane me 
donne un gilet de sauvetage. Nous voilà partis au beau milieu du fleuve. Nous passons sous 
les trois ponts de Saint André de Cubzac. C’est très joli. Plus loin le bateau longe des îles. Le 
paysage est très beau. A un moment, le voilier penche beaucoup. Les voies sont gonflées. 
Nous sommes obligés de nous tenir. Ma camarade est malade.  
Nous passons devant bourg sur Gironde. Le voilier croise un bac avec tous ses passagers qui 
nous font des signes ; nous continuons à naviguer jusqu’à Pauillac.  
Pierrot descend les voiles et rentre dans le port à la godille. Le repas est préparé par Pierrot. Il 
nous sert du riz qui est tout pâteux mais qui est bon. Avec mes copines, nous le mangeons 
avec appétit. La nuit est  arrivée.  
 
Pour la première fois, je dors dans un bateau. J’entends l’eau qui frappe les flancs du voilier. 
Ce bruit me berce et je m’endors vite. Le matin, nous déjeunons sur le bateau. Nous avons des 
croissants frais. C’est très bon.  
Le retour vers Cavernes est moins mouvementé. Nous y arrivons plus tôt que prévu. Je 
descends du bateau avec regret car la promenade a été formidable. Pierrot et Sylviane aussi. 
 

          
 

   
 
Jean Max sur  « Norcaper » … c’est la première fois que je partais en bateau pour le jour de 
mes douze ans … 
Hervé sur « Bringaly » … Il faisait un temps super pour faire du voilier. Le vent ne manquait 
pas. C’est la première fois que je faisais du bateau. J’aimerais bien en refaire …. 
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Jean Max sur  « Norcaper » … c’est la première fois que je partais en bateau pour le jour de 
mes douze ans … 
 
Hervé sur « Bringaly » … Il faisait un temps super pour faire du voilier. Le vent ne manquait 
pas. C’est la première fois que je faisais du bateau. J’aimerais bien en refaire …. 
 
Stéphanie sur « Balbuzard » …. Ce que j’ai préféré, c’est la vitesse avec le vent qui soufflait 
et la traversée sous les trois ponts qui était impressionnante ….. 
 
Fabienne sur « Celoeva » .. ; le bateau penchait d’un côté puis de l’autre. Au début j’avais un 
peu peur vu que c’était la première fois que j’y montais. Je croyais que le bateau allait se 
renverser. <J’ai demandé quelques explications au propriétaire et il m’a répondu qu’il y avait 
une quille dessous. J’étais alors rassurée… 
 
Alexandre sur « Pierre Andrée ». ;. Pendant toute la route, nous étions obligés de virer de bord 
toutes les cinq minutes. Nous sommes tous arrivés à bon port sauf quelque mal à l’estomac… 
 
Valérie sur « Idefix » … On a eu des problèmes. La corde qui tenait une voile a cassé. Laurent 
a voulu mettre le moteur. Il ne marchait pas lui non plus parce que la corde qui était cassée 
était tombée à l’eau et s’était entourée dans l’hélice. Cela fait qu’on n’avait plus de moteur, ni 
de voile. On a passé un mauvais moment. Ensuite, tout est revenu calme.  
Ce furent deux belles journées malgré nos petits problèmes. Je remercie beaucoup Christine et 
Laurent ainsi que le club et je vous dis à l’année prochaine, j’espère …. 
 
Laure sur « révélation » … Il n’y a aucun danger, c’est agréable 
 
Cécile sur « morgane » … Notre bateau s’ébranle sur l’eau agitée de la gironde. Le temps est 
favorable, le vent souffle avec la puissance du diable.  
Le retour s’effectue lentement car le vent est tombé et le voilier n’avance guère. Il faut même 
hisser le spi. Nous arrivons à cavernes un peu fatigués mais heureux de cette première sortie 
en bateau ….. 
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Sophie sur « Bethyflo » …. Le lendemain matin pour se lever, dur dur, mais quand on nous a 
apporté des croissants, je me suis levée aussitôt … Au retour, j’ai barré.  
Cela m’a beaucoup plu 
 
Sophie sur « Eider » …. Le vent était bon. Pas besoin de moteur. Les voiles gonflées faisaient 
un bruit terrible ….  
Le lendemain matin, on nous a apporté des croissants. Quel bon petit déjeuner avant le travail. 
Nous avons barré chacune à notre tour.  
Quelle belle balade. Nous étions très contentes de ce beau voyage et nous espérons qu’il y en 
aura un autre. 
 
Merci à tous ceux qui l’ont préparé ….. 
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Descente de la DORDOGNE en Planche à Voile (Fronsac – Cavernes » organisée par la 
SAFT-SIEMENS 
Le 14 juillet 1982 
 

 
 
 
1983 
Président D. Zvorykin Vice Président : A. Bordenave, C Pouillet, P. Sourgen.. Secrétaire MC 
Biard Trésorier : A Buchmann, 
 
Une nouvelle fois, un rendez vous est donné aux jeunes du Collège Mixte de St Loubes pour 
une sortie « découverte de la voile » les 4 et 5 juin 1983, avec le même programme que 
l’année précédente : départ le samedi du port de cavernes, nuit dans le port de Pauillac, et 
retour le dimanche matin. 
Sont recrutés 12 garçons et 11 filles 
Les bateaux du club qui participent sont 10 (Bringailly –M. Brignard, Norcaper – A. Mouche, 
Revélation –Ch Pouillet, Kakicou –M. Bille, Mantalo – M. Virollet, Bethiflo – M. Chagnaud, 
Celoeva – M. Rémy, Pierre Andrée – M. Zvorykin, Idéfix –M. Cassou, Chorus – M. Picotin) 
 
 
Deuxième DESCENTE de la DORDOGNE : Fronsac – Cavernes sponsorisée par SAFT 
SIEMENS 
Le 3 juillet 1983 
 

 
 

1984 
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Président D. Zvorykin Vice Président : A. Bordenave, J. Dubos, C Pouillet, P. Sourgen.  
Secrétaire : MC Biard. Trésorier : A Buchmann 
Conseil d’administration : JP Bille, M. Bouchet, A. Bouey, P. Brannens, M Brignard, L. 
Cassou, JM Chagnaud, G. Chaplain, J. Garbay, M. Lafourcade, B. Letourneau, A. Mouche, 
JH Picotin, S. Pruvost.  
 
 

 
 
 
1985 
Si le club nautique parmi tous les clubs de la commune semble discret, il n’en est pas moins 
dynamique. Il se porte bien. Sur les 20 places aux pontons, 15 sont attribuées à des 
Loubésiens. 
 
Tout sportif pratique sa discipline pour lui-même et c’est particulièrement le cas pour la voile 
d’autant que son milieu d’évolution est loin des berges, d’un stade, d’un public. 
 
14 régates sont organisées dans le programme de l’estuaire. Si Cavernes n’est animé que par 2 
ou 3 grandes manifestations, les couleurs de Saint Loubès flottent sur les plans d’eau des 
clubs voisins à Bourg, Pauillac, Royan, en en mer au large de Cordouan. 
 
La Cavernière début avril rassemble le plus grand nombre de bateaux, 39 en 1984, 51 en 1985. 
 
Tous les équipages se retrouvent après trois mois d’hivernage et chacun parle de la saison 
passé, des projets pour l’année qui commence, le dégel est là, els défis sont lancés. 
 
En mémoire de notre ami et vice président C Pouillet disparu tragiquement en mer en juillet 
avec son frère, ses deux enfants et son neveu, la coupe de la Cavernière sera rebaptisée en 
1986 la coupe Charles Pouillet. 
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Raid de planches à voile 
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A l’occasion de la fête de Cavernes, 80 planchistes de haut niveau, pour cette régate 
corporative, a fait pour parcours la descente de la Dordogne, de Fronsac à Cavernes. Ce type 
de compétition plait beaucoup aux planchistes. Les 20 km de méandres donnent des vents très 
différents et chacun doit allier endurance à la technique. Cette course semble devenir une 
classique du genre. Elle a été courue pour la 4ième fois consécutive et reprogrammée pour 1986. 

 
 

 
 
 
La régate de l’amour le 14 septembre 1985 : Pauillac – Cavernes avec soirée festive 
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55 croiseurs s’agglutinent en une énorme grappe sur les pontons de cavernes. Des centaines 
de cordage tissent une immense toile. Cette régate, organisée par le club de Pauillac, sur le 
parcours Pauillac Cavernes et retour, sans esprit de compétition, sur le thème « un homme, 
une femme, un bateau » clôture la saison des championnats de l’estuaire.  
 
Elle est richement sponsorisée par la ville de Pauillac, le château Fonbadet, le Grand Hôtel de 
Bordeaux, Sonia, Point à la Ligne, Air-Inter.  
 
La soirée fut particulièrement réussie en partie grâce à la salle « formule club Puiseux où 200 
personnes ont pu prendre un repas et une folle ambiance était maintenu e jusqu’au matin. Les 
pontons par une nuit sans vent, étaient illuminés par des centaines de bougies multicolores 
offertes par « point à la ligne » : quelle féérie, ces flammes vacillantes dans la brume matinale. 
 
 
 
 

 
 
 
Il est bon que de tels échanges aient lieu entre les clubs de l’estuaire où nous partageons un 
des plus beaux plans d’eau d’Aquitaine. 



 48 

1986 
Président D. Zvorykin Vice Président : A. Bordenave, A. Mouche, P. Sourgen. Secrétaire : JM 
Chagnaud, Trésorier : A Buchmann, adjoint :  
 
Un devis aux établissements Dejean Marine rue Roger Mirassou à 33800 Bordeaux est 
sollicité pour la commande d’un pavillon de club selon le schéma ci-joint. 
 

 

 
 

Les pontons pour la « Cavernière » du 30 mars 1986 
 

1987 
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Président D. Zvorykin Vice Président : A. Bordenave, A. Mouche, P. Sourgen. M. Bouchet. 
Secrétaire : P. Mouche, adjoint ; A. Virollet Trésorier : A Buchmann, adjoint : B. Létourneau 
 
 
1988 
Président Jean Vacher, Vice Président : D. Zvorykin, A. Virollet, P. Sourgen, M. Bouchet, A. 
Bordenave. Secrétaire : D. Vacher, adjoint P. Mouche. Trésorier : A Buchmann, adjoint : B. 
Létourneau 
 
 
1989 
 
Le CNL est composé de 12 bateaux de type croiseur côtier  s’engage dans toutes les 
manifestations nautiques des différents plan d’eau de la gironde. Les résultats sont bons dans 
nos différentes confrontations. 
Ces performances sont dues au fait que nous avons constitué des équipages complets, mieux 
réparti dans les rôles sur chaque bateau et que le fait de participer à toutes les épreuves assure 
une meilleure connaissance des plans d’eau et d’améliorer technique et tactique de course. 
 
Le club a organisé 3 épreuves : la traditionnelle Cavernière qui reste la plus représentative 
par le nombre de bateaux, le tour de la presqu’ile et une régate de planche à voile dans le 
cadre de la fête de cavernes en collaboration avec l’entreprise SANOFI 
 
Nos structures d’accueil ont été modifiées, la barge centrale a été déplacée ce qui nous permet 
de recevoir 2 bateaux sur le ponton d’accueil. Durant la saison nous avons enregistré un 
passage de 200 bateaux principalement l’école UCPA de Pauillac. 
 
Nous sollicitons la municipalité pour la réalisation d’un carénage de cette barge. 
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En 1996, c’est la réalisation de nos installations portuaires, inaugurées en présence de 
Philippe Madrelle président du conseil général, de Serge Roux maire de Saint Loubès, du 
président de la Fédération Française de voie régionale, des associations loubésiennes des 
sympathisants et de membres du club. 
 

 
 

Inauguration des Installations à Flot 
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Sur le plan sportif le club occupe 2 premières places au championnat de l’estuaire. 
 

 
 

Le Comité de Course  à Pauillac puis à Cavernes 
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                                                                    Le Président : Jean Vacher 

 

 
 
Remise des prix en présence de M. Serge Roux, Maire de Saint-Loubès 
 
Une nouveauté, celle des régates d’automne sur notre plan d’eau ce qui a permis d’accueillir 
de nouveaux adhérents. Deux bateaux ont participé aux 10 jours de mer entre asques et l’Ile 
d’Yeu avec une trentaine de jeunes 
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Retour aux pontons 

 
 

 
 
Remise des prix en présence de M. Serge Roux, Maire de Saint-Loubès 
 
Une nouveauté, celle des régates d’automne sur notre plan d’eau ce qui a permis d’accueillir 
de nouveaux adhérents. Deux bateaux ont participé aux 10 jours de mer entre asques et l’Ile 
d’Yeu avec une trentaine de jeunes 
 
 
En 1997  
Acquisition de bateaux de club type first class8 et d’un bateau collectif 
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         Le « Saint-Loubès »                                           Le « Port de Cavernes » 
 
Voile découverte pour les jeunes sur 3 week ends, championnat de l’estuaire, 10 jours de voile 
sur bateaux habitables (avec les jeunes de voile Dordogne), ouverture de l’école de sport, 
régates d’automne. 
Bonne saison sportives avec 98 départs de régate comptant pour le championnat de ligue de 
l’estuaire 85 licenciés soit une augmentation de 20 jeunes 
Grande satisfaction concernant les régates d’automne avec 26 voiliers et 5 courses d’octobre à 
novembre.  
 
En 1998  
 
20 voiliers ont participé à de nombreuses régates dont la Cavernière, le championnat de 
l’estuaire de la gironde, 18 heures d’Arcachon, course des Asturies, régates de Dordogne 
organisées par le club. 
Beaucoup de podiums et de premières places. 
Acquisition d’un deuxième bateau first class 8. Avec ses deux first class le « saint loubès » 
puis le « port de cavernes », le club se donne les moyens d’élargir ses possibilités d’accueil de 
nouveaux jeunes qui désirent naviguer. 
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Les pontons un jour de régate 
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1998                      Création d’un journal sous la responsabilité de V Fourcadet 
 

 
 
158 licences : 3 clubs sont cités pour leurs actions sportives mises en place : le club de 
Claouey, la Voile Lacanau Guyenne et le Club Nautique Loubesien avec ces 58 licences 
supplémentaires dont 30 jeunes 
 

 
Régate du 11 novembre 1998 

 
 

 
Remise des récompenses 
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Vu vers Asques en 1998 
 
En 1999 
Président d’honneur : S. Roux. Président :Yssartier. : Vice Président : J. Vacher, JF Rousseau. 
Trésorier : A. Buchmann, adjoint : B. Létourneau. Secrétaire : G. Ezèque 
 
Conseil d’administration : A. Buchmann,  P. Sourgen, , L. Viollet,  JF Rousseau, D. Zvorykin, 
P. Cortes, M. Narbais, C. Gilet,H. Yssartier, A. Mouche, M. Lafourcade, , J. Vacher, G. Louis, 
Saphy, PL. Bertin, B. Letourneau, , M. Lourteau, B. Leveque, A. Bordenave, , G. Buisson, V. 
Fourcadet,  
 
116 licencies à la fédération française de voile démontrent tout l’intérêt et la passion pour 
notre sport. 
Au championnat de l’estuaire croiseurs habitables, organisé dans les différents clubs de 
l’estuaire, 16 bateaux du CNL ont participé, ce qui représente 88 bateaux départ de régate. 3 
bateaux sont classés second , chacun dans leur groupe, le FC8 le Saint Loubès termine 
premier de son groupe, bravo à l’équipage de moins de 20 ans. 
 
Le club a adhéré à la charte qualité club et avons été audités, certifiés au travers de l’esprit 
d’accueil, d’équipe et de challenge et faisons partie des 227 clubs sur les 1200 affiliés à la 
FFV sur l’hexagone. 
 
Dans le cadre d’un échange international organisé avec le centre de loisirs de Saint Loubes, 
une croisière côtière entre la rochelle, les Sables d’Olonne, les îles d’Yeu et d’Oléron, Royan 
et Cavernes, 20 jeunes marocains ont découvert les joies de la navigation. 
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Pour la première fois, le port de cavernes participe aux journées nationales du 
patrimoine, dernier point d’un parcours tracé à travers la commune de saint loubès. 
 
L’historien Pierre Bardou a exposé l’histoire et la vie de la Dordogne et l’époque des gabares, 
la vie et l’intérêt du port, du XVIIème siècle à sa fin avec la dernière gabare dans les années 
40. Les thèmes développés et aménagés dans la halte nautique étaient la pêche, les marées, 
l’histoire du village de son port et de ses gabares. 
 
 
Un Forum des associations a lieu aux mêmes dates à la coupole ; le club est bien représenté 
pour faire connaître l’existence de notre club et recruter de nouveaux membres. 
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2000 
 
Président : J. Vacher. Vice Président : JF Rousseau. Trésorier : A. Buchmann, adjoint : B. 
Létourneau. Secrétaire : G. Ezèque 
Conseil d’administration :P. Bertin, A. Bordenave, A. Buchmann, G. Buisson, A. Cecarelli, 
LD Chevallier, P. Cortes, G. Ezeque, V. Fourcadet, C. Gilet, M. Lafourcade, B. Letourneau, B. 
Leveque, G. Louis, M. Lourteau, M. Narbais, JF Rousseau, P. Sourgen, J. Vacher, L. Viollet, 
H. Yssartier, D. Zvorykin. 
 
L’incroyable tempête de fin 99 a causé beaucoup de dégâts, heureusement à cavernes les 
bateaux étaient bien abrités. 
3 nouveaux bateaux : un sangria, un karaté, un first 22 
 
Au championnat de l’estuaire, les deux FC8  le « Saint Loubes » et le « Port de  Cavernes » 
paraissent être en nette progression. Participation au championnat de France espoirs de deux 
membres du club au Havre (place : 45/60) expérience particulière ayant permis de préparer au 
mieux le championnat de ligue (septembre 2000) 
Le but étant de s’inscrire au championnat de France espoirs à Martigues en aout 2001, les 
deux équipages sont en recherche de sponsors pour un budget de 20 000 francs par bateau. 
2001 un vent de folie a soufflé sur quelques propriétaires du CNL qui les a poussé à changer 
de bateaux : un aquila est vendu pour un first 29, un first 29 pour un first 32S5, un sélection 
pour un first 32S5 
 
C’est l’année de l’odyssée d’Yves Parlier avec aquitaine innovations accompagné du 
symphonie du CNL pour sa descente de l’estuaire 
 
Cavernière 2000 
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Régates sur Libourne 
 

 

 

 
Mouillage en attendant un nouveau départ 
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2001 
 
Deux équipages FC8 au championnat de France Espoir , évènement majeur de la voile en 
France, à Martigue, cette participation au plus haut niveau est une expérience non négligeable, 
nos jeunes sont revenus éprouvés après 10 jours de compétition mais satisfaits de leur 
déplacement. Pour le club cela conforte son engagement auprès des jeunes à la pratique 
sportive, l’école de croisière, les stages découvertes, les projets sportifs , etc 
 
En ce qui concerne l’activité habitable très forte participation au championnat de l’estuaire 
avec 2 bateaux aux premières places, une sortie handisport avec la participation de 8 bateaux 
et 26 invités, et 10 bateaux du CNL fête le fleuve avec une arrivée à Bordeaux. 
 
Régates de la Trinité, 18 h d’Arcachon, tour des Ports Vendéens, festival de la voile à l’ile 
aux moines dans le Morbihan, championnat de Dordogne, critérium départemental des FC8, 
déplacement à Pauillac pour la visite du SEDOW (le plus gros voilier du monde russe à 4 
mâts 
 
Le CNL avec ses 127 licenciés est très satisfait de sa saison 
 
 

 
 
         Le « Saint-Loubès »                                           Le « Port de Cavernes » 
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2002 
 
Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique visant à construire une nouvelle ligne 
ferroviaire entre Tours et Bordeaux afin de réduire le temps de trajet entre Paris et Bordeaux 
d’environ 50 minutes. 
 

 
 
 
Navigabilité de la rivière :  
Même si la hauteur exacte du pont n’est pas encore été arrêtée, il est probable que la 
navigabilité de la Dordogne se trouve réduite. Les élus loubésiens exercent une pression 
maximale pour obtenir un pont le plus haut possible ; Le conseil municipal a d’ailleurs 
demandé une hauteur de 15 mètres minimum au dessus des normes NGF (5,20 m de hauteur 
des digues). 
 
Le début des travaux est programmé en 2007 pour une mise en service prévue en 2011. 
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2004 
 
C’est au Printemps qu’une ruée de cyclistes en provenance du Collège de Saint Loubès 
débarquait sur le port de cavernes. 
 
Après avoir quitté l’habit de cycliste (casque, tenue vélo) il fallait enfiler la tenue de marin, 
vêtement de pluie, bottes, casquettes, gilets de sécurité pour embarquer sur les bateaux mis à 
disposition par le club nautique loubésien et le conseil général. 
 
C’est donc encadrés par 3 moniteurs que les 27 marins embarquaient tous les mardis pour une 
découverte de l’environnement naturel et la pratique de la voile sur la Dordogne au gré des 
marées et du vent. 
 
C’est dans le cadre des activités physiques de pleine nature (voile, VTT, course d’orientation) 
que les enfants de la classe de 6e APPN ont pu découvrir ces activités. 
 
Merci pour eux aux responsables du collège, au conseil général et au club de voile. 
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2006 
Le vent en poupe pour la flotte du CNL 
 
Après une préparation perturbée et retardée par les conditions hivernales, les mises à l’eau 
tardives, il a fallu rapidement se mettre dans le bain afin de respecter les objectifs du club. 
 

 
 

Au programme, participation à toutes les épreuves du championnat de l’estuaire de la 
gironde, début juillet « course croisière des ports vendéens » en équipe de club et individuel 
dont 3 bateaux basés à Cavernes vont défendre nos couleurs, départ dimanche 6 août, « la 
gascogne asturias ou Coupe du Prince des Asturies» sur le parcours Royan ; Gijon, « Tour de 
l’île d’Yeu ». Former un équipage de jeunes pour les courses monotypes, Channel 8, Open 
monotype à Arcachon, et à l’automne régates à Pauillac et animation du plan de l’eau de la 
Dordogne.  
Pour Pâques, c’est 30 voiliers des différents clubs de l’estuaire qui participent à la cavernière 
sur 2 journées  sur le parcours Pauillac Cavernes en 3 manches. 
Les résultats sportifs du CNL sont très bons puisque nous disputons tous les podiums dans 
tous les groupes. Championnat de l’estuaire : 2ème Banania en groupe 1, 2ème Téquila en 
groupe 2, 2ème Rapido en groupe 4. 
 
Concernant la découverte de la voile pour tous, nous proposons avec le comité départemental 
de voile de la gironde au départ de cavernes divers programmes et options. 
 
Nous retiendrons une bonne activité de la flotte, une ambiance fairplay sur l’eau et festive sur 
terre, l’envie de bien faire et surtout de recommencer. Encore bravo à notre flotte et à tous les 
membres du CNL. 
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2008 
 
Régate en amont du port de cavernes 
 
 

 
 

 
Le Club House 
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Régate devant la centrale de Braud et St Louis 


