BESANÇON : LE SNB, 150 ANS AU FIL DU DOUBS

Le Sport nautique bisontin, doyen des associations franc-comtoises
soufflera ses 150 bougies, samedi, à l’occasion d’une journée riche en
animations et démonstrations.
07/09/2015

Laurent François, a beau être avironniste et habitué à gérer les courants contraires, présider un monument associatif franccomtois, le doyen en l’occurrence, reste une aventure avec ses galères inhérentes aujourd’hui à toute association.
Mais comme ramer, reste l’une de ses passions, l’homme tient bon la barre et la cadence et veut croire en l’avenir du SNB : « 150
ans, ça se fête, ça se célèbre ! Il ne faut jamais oublier ce que l’on est, d’où l’on vient et à qui on le doit. Évoquer l’histoire de notre
association est passionnant, Mais il ne faut pas non plus trop regarder derrière soi. Je ne suis pas un passéiste. Parlons de ce que
l’on deviendra, parlons de la vitalité de nos multiples activités… »
C’est, en résumé, le message qu’il passera à l’heure des discours, samedi (18 h 30) sous l’arche de la Cité des Arts, sur l’autre rive,
d’où la vue n’a pas de commune mesure, sur le SNB et la piscine de Port Joint, à jamais liés. Même si depuis le printemps
dernier, le club n’a pas voulu, contraint financièrement, en renouveler le bail.
Une cérémonie où le préfet est également espéré : « Au-delà de son rang, la venue de M. Raphaël Bartolt serait très forte pour
nous car, jour pour jour, c’est le 12 septembre 1865, par arrêté préfectoral, que le SNB a légalement existé. » Bien que fondé le 27
août précédent.
Bateau musical comme en 1866
Ainsi, la grande comme les petites histoires du SNB se rappelleront aux Bisontins à travers une conférence et la projection s ur
grand écran et en boucle, de 150 images ressorties des vitrines, des cartons et des albums photos.
Nombreux sont ceux qui se souviennent que le club a donné à la capitale comtoise de grands champions, dont dix sélectionnés
olympiques, 15 titres internationaux, 17 sélectionnés en équipe de France, 117 titres français dont 100 titres de champions de
France. Mais combien sont-ils à savoir que la société nautique est née de la volonté de canotiers et de musiciens ? Et qu’il a
rapidement joué un rôle sociétal et philanthrope.
C’est pourquoi, le bateau musical construit en 1866, le « Vesontio », retrouvera les flots du Doubs pour l’occasion (entre Cité des
Arts et Pont Canot), grâce aux pagayeurs du Dragon boat du SNB. Et verra monter à son bord un quintet de cuivres (Pierre et
Stéphane Kumor, Guy Merlevede, Christophe Loup et Cédric Martinez) pour un concert, en partenariat avec le 68e Festival de
Musique de Besançon. Et un hymne du club recomposé par Christian Girardot. « Il nous faut une météo clémente ! » priait donc
le président… Sera-t-il entendu ?
Aussi, en attendant le championnat de France de Dragon boat organisé à Besançon du 2 au 4 octobre et qui bouclera les
festivités du cent-cinquantenaire, la mise à l’eau de ses trois cents bateaux sera incontestablement l’un des moments forts de ce
samedi festif. La symbolique de la vitalité d’un club venu d’un autre millénaire, aux 350 licenciés, avironnistes, canoéistes et
kayakistes enthousiastes ! Et qu’un timbre spécialement édité et oblitéré sur place, du 12 septembre 2015 immortalisera.
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