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Le SNB fête ses 150 ans
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Créée le 27 août 1865, la Société Nautique de Besançon devenue depuis Sport Nautique bisontin fête ses 150 ans. Une
véritable institution pour tous les Bisontins.
Plus connue sous son sigle SNB, cette association fait partie du paysage bisontin. « C’est la première association sportive de la région
Franche-Comté tous sports confondus », rappelle son président Laurent François. C’est aussi l’un des 21 plus anciens clubs de France
d’aviron. Un club qui a une longue et riche histoire. « Christian Vivier, professeur d’histoire sportive à la l’UFR sports, spécialisé dans
l’histoire et la sociologie du sport, a même fait sa thèse sur l’histoire du club ! » Ses statuts d’origine le rappellent, il s’agit d’un club de
« canotage et de musique ». Jusqu’en 1900, la Société nautique a sa propre fanfare et son orchestre, et même un bateau musical, le
Vesontio. Le SNB renouera avec cette tradition ce samedi 12 septembre. Son dragon boat accueillera pagayeurs et musiciens à son
bord qui joueront une série de pièces composées par Erik Satie et arrangées par Christian Girardot. « La société faisait des concerts sur
l’eau, dans les kiosques, animait la station thermale, participait aux cavalcades et organisait des concerts au profit d’œuvre sociales. Il y
avait un aspect philanthropique », poursuit le président. Toute une époque ! L’association contribuait alors à l’animation de la cité.
C’est à partir de 1901 que la Société Nautique devient Sport nautique bisontin et que la branche musicale prend son indépendance :
l’Harmonie municipale dite la Nautique.
Le club propose du canotage, de l’aviron, de la natation et organise des régates. À partir des années 20, les activités deviennent de plus
en plus sportives. On y pratique aussi la périssoire, puis le canoë et le kayak et plus récemment le dragon boat.
Aujourd’hui, le club compte 350 licenciés dans les sections aviron et canoë – kayak – dragon boat. « Notre plus ancien licencié est
Robert Monnin et il a 84 ans. Il est là depuis très longtemps et a toujours le même enthousiasme. Il navigue sur un skiff, le pl us étroit des
avirons », lance admiratif Laurent François.
Le club accueille aussi quelque 400 scolaires et plus de 200 adultes (groupes, comités d’entreprise…), soit quelque 1000 utilisateurs…
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