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Découvrir la voile sur la Moselle 
 
Ils sont nombreux à avoir profité de l’été pour découvrir les charmes de la voile à la base 
nautique de la SNBM (Société nautique de Basse Moselle) à Guénange. Des régates nautiques 
ont été organisées, des cours de navigation ont été dispensés. De quoi faire de futurs adeptes.  
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Photo HD Vingt-quatre jeunes et deux moniteurs ont navigué à bord de cinq caravelles pour une régate comportant trois 
circuits entre des bouées. Photo RL  

Ça a bougé durant l’été à la base nautique de la SNBM (Société nautique de Basse Moselle). Roger Holz 
et les autres bénévoles du club nautique ont accueilli de nombreux jeunes fréquentant les centres de 
loisirs pour leur faire découvrir la régate nautique sur la Moselle au niveau de la base située à basse 
Guénange. 

Le dernier groupe en date, participait comme trois autres auparavant, aux Semaines estivales de l’Arc 
Mosellan. Vingt-quatre jeunes et deux moniteurs ont donc navigué à bord de cinq caravelles pour une 
régate comportant trois circuits entre des bouées. Et le fou rire était de mise pour tenter de franchir la 
ligne d’arrivée en tête, quitte à aider le vent capricieux de quelques coups de rames. Chaque participant 
est reparti avec un diplôme attestant leur découverte de la voile et les gagnants ont arboré fièrement 
leur médaille. 

Campement scout 

Durant l’été, un groupe de scouts a campé sur le site durant quinze jours, alternant de menus travaux 
avec les cours de navigation sur les sept différents types de bateaux du club. 

De plus, chaque après-midi d’été, à partir de 14 h, l’école de voile ouvre ses portes à tous les amateurs 
et comme le dit Roger Holz, « le premier essai est gratuit et n’engage à rien, mais si le virus est transmis, 
les portes du club sont grandes ouvertes ». 

Tous les renseignements et les tarifs sont sur le site : snbm.fr 

 

https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/EC6BA704-BCC3-48F1-8AF6-04A7536F3836/LRL_v0_13/vingt-quatre-jeunes-et-deux-moniteurs-ont-navigue-a-bord-de-cinq-caravelles-pour-une-regate-comportant-trois-circuits-entre-des-bouees-photo-rl-1566487107.jpg
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/EC6BA704-BCC3-48F1-8AF6-04A7536F3836/LRL_v0_13/vingt-quatre-jeunes-et-deux-moniteurs-ont-navigue-a-bord-de-cinq-caravelles-pour-une-regate-comportant-trois-circuits-entre-des-bouees-photo-rl-1566487107.jpg

