
SUD OUEST  Lundi 2 janvier 2017

Saint-Jean-de-Luz/Ciboure

MAGALIE LÉPINOUX 
saintjeandeluz@sudouest.fr 

E
t vogue le nouveau président. 
La barre du Yacht-Club Basque 
a été confiée à Roland Dano. 

À 42 ans, il est le plus jeune prési-
dent élu par le comité directeur. 
Membre du club depuis quinze 
ans, il connaît bien les rives de la Fé-
dération française de voile. Durant 
trois ans, de 2013 à 2016, il a navigué 
à bord du comité départemental, 
dont il assumait la présidence.  

Roland Dano souhaite « garder le 
cap ». Entouré d’un bel équipage, 
« renouvelé et soudé », il continuera 
de hisser haut « la formation des 
jeunes, de favoriser l’accès à ce sport 
à tous, notamment aux personnes 
en difficulté financière ou en situa-
tion de handicap ». Dans un pre-
mier temps, il va s’adonner à l’orga-
nisation de la régate de l’Artha qui ré-
unira 250 dériveurs. « Le challenge 
accueillera, les 2 et 3 avril, deux fois 
plus de participants car la région 
s’est agrandie », précise le président. 

Des travaux 
Nicolas Fouillet, à la tête du club de-
puis sept ans, n’a pas souhaité pro-
longer sa présidence. « Je ne voulais 
pas être président à vie, commente-
t-il en souriant. Mais je ne quitte pas 
le club. J’ai l’intention notamment 
de consacrer davantage de temps 
au projet handivoile. » Un projet 
qu’il a ancré au cœur des objectifs 
de la structure en 2009. Neurolo-
gue, il est en contact avec beaucoup 
de personnes handicapées. « Et je 
crois vraiment aux effets thérapeu-
tiques du sport. » 

Labélisé Sport adapté et Mobilité 
réduite, le Yacht-Club Basque se sent 
prêt à embarquer des personnes en 
situation de handicap dans une 
pratique régulière de la voile. La 
structure, à terre, a bénéficié de tra-
vaux rendant l’accueil et les vestiai-
res accessibles aux personnes se dé-
plaçant en fauteuil roulant. Depuis 
2010, des sorties en mer sont orga-

nisées, ponctuellement, pour des 
personnes souffrant de lésions cé-
rébrales, de troubles psychiatriques 
ou encore de maladies chroniques 
tel que le diabète. « Nous en propo-
sons une dizaine par an, souligne 
Nicolas Fouillet. Nous accueillons 
également à bord des personnes 
paraplégiques. » 

Mais dans des conditions difficiles. 
« Ces personnes sont obligées de 
laisser leur fauteuil à quai. Nous les 
portons pour les installer dans une 
navette qui les conduit au bateau 
au mouillage. » Sur le bateau, ces 
personnes ne disposent plus de 

toute leur autonomie. Le club a 
donc pour volonté d’acquérir un 
bateau handivoile. « Nous pour-
rions faire embarquer les person-
nes à mobilité réduite avec leur fau-
teuil et depuis le quai du port », sou-
ligne l’initiateur du projet. Un tel 
bateau permettrait de préserver la 
dignité des personnes se déplaçant 
assises. « Les malades de sclérose en 
plaques, par exemple, ont bien sou-
vent des problèmes de vessie, re-
marque le neurologue. Il est impor-
tant qu’ils puissent accéder, seuls, 
aux toilettes à bord. » Les calculs 
sont faits. Pour acheter un bateau 

adapté et en assurer le fonctionne-
ment durant une année, il faut que 
le club réunisse 70 000 euros. 
« Nous disposons actuellement de 
40 000 euros, indique Nicolas 
Fouillet. L’organisation du Mondial 
des catamarans, en 2014, nous a per-
mis un bénéfice de 5 000 euros 
que nous avons attribué au projet 
et, surtout, de communiquer sur 
notre intention. » 

30 000 euros à trouver 
Depuis, le club a reçu des dons 
d’anonymes (5 000 euros), d’une 
association médicale (15 000 euros) 
et du Lion’s club luzien Infante 
(15 000 euros). « Il nous manque 
encore 30 000 euros », constate Ni-
colas Fouillet. Prochainement, il pré-
sentera le projet, à l’aide d’un petit 
film, à la Fondation Décathlon. Elle 
pourrait souffler sur le projet pour 
qu’il accoste à la réalité en 2017. Le 
club deviendrait un lieu partagé 
par les valides et les personnes en 
situation de handicap. Un lieu ou-
vert à tous.

Roland Dano succède à Nicolas Fouillet à la tête du club qui compte 1 200 membres. PHOTOS M. L.

CIBOURE Roland Dano, désormais à la tête du club, à l’intention de garder le cap et Nicolas 
Fouillet, son prédécesseur, se consacrera pleinement au développement du projet handivoile

Un nouveau président  
à la barre du Yacht-Club LE 

PIÉTON 
Se dirigeait, samedi, vers la  plage 
de Socoa avec la ferme intention  
de prendre son premier bain hivernal. 
Surpris par le brouillard, il a pensé,  
à tort, que l’événement était annulé 
(lire en page suivante). Le Bipède a 
pesté contre la déveine qui s’accroche 
à ses baskets. Il en rêve tellement  
de finir l’année en faisant plouf dans 
l’océan. Il le dit à qui veut l’entendre ! 
En 2015, il s’est rendu à Socoa, mais 
n’a pu se baigner… car il avait oublié sa 
serviette. L’année précédente, il avait 
dû rester chez lui… car trop enrhumé. 
Le Piéton a poursuivi son chemin, dos 
à Socoa, et s’est interrogé : quel motif 
pourra-t-il invoquer pour échapper 
au bain encore cette année sans 
paraître lâche ?

Le Yacht-Club Basque a nommé 
Christian Vignaud membre d’hon-
neur. Bénévole depuis plus de trente 
ans, celui-ci s’est révélé une aide 
précieuse pour le club. « Il est le faci-
litateur des relations administrati-
ves », souligne Nicolas Fouillet.  
Le bénévole continuera ses actions 
au côté du nouveau président.

UNE AIDE RÉCOMPENSÉE

Christian Vignaud. PHOTO M. L. 

PERMANENCE DES CRÉMATISTES 
L’association Crématiste de la Côte 
basque tiendra sa permanence men-
suelle demain, de 10 h à midi, dans  
les locaux du CCAS, rue Turnaco,  
à Ciboure. Le public pourra se rensei-
gner sur la crémation, le devenir  
des cendres, la législation. 
Tél. 05 59 93 34 39. Mail :  
crematistes.cotebasque@orange.fr
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