
Guénange 
 
Changement de président à la Société nautique 
 
Après douze années à la présidence de la Société nautique de Basse Moselle à 
Guénange, Didier Wallerich a décidé de passer la main. C’est le vice-président, 
Roger Holtz, qui prend la tête de l’association. Une association qui se porte très 
bien. 
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Roger Holtz, (à gauche) va prendre la succession de Didier Wallerich (à droite) 
à la tête de la SNBM.  Photo RL 

Après douze années à la tête de la Société nautique de Basse Moselle 
(SNBM) à Guénange, Didier Wallerich a décidé de passer la main ; il l’a 
annoncé lors de l’assemblée générale de la société qui s’est tenue en 
partie en visioconférence dans les locaux de l’association. 

Membre de la société depuis 2003, il entre dès l’année suivante au comité 
avant d’être élu par neuf voix contre sept à la présidence en 2009. La 
tension entre les membres devait alors être palpable mais il a réussi à les 
fédérer afin que l’intérêt du club prenne le dessus. De l’avis unanime, il a 
alors bousculé bien des habitudes, avec le leitmotiv « équité entre tous 
les adhérents et l’intérêt du club. » Travail payant puisqu’il a été réélu à 
l’unanimité depuis. « J’avais l’objectif d’en faire un club de référence du 
Grand Est tant sur le plan des résultats que de la gestion, et les résultats 
sont là. » 
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D’excellents résultats 

Durant ses mandats successifs, de nombreux projets ont vu le jour : du 
changement de logo à la réalisation d’un voilier Caravelle par les résidents de 
l’IME de Pierrevillers en passant par la clôture de la base, le défrichage qui a 
permis d’augmenter la surface disponible, l’achat de nouveaux voiliers. Il a 
également entrepris l’installation d’un nouveau ponton. 

« Durant ces douze ans, nous avons acheté pour 133 000 € de matériel, doublé 
notre fond de caisse grâce à la diversification de nos ressources. Mais surtout, 
nos membres ont obtenu une médaille d’argent à l’Open de France, un titre de 
champion de France. Nous sommes le meilleur club du Grand Est devant 
Gérardmer », a conclu celui qui va également prendre sa retraite à la SNCF, avec 
l’objectif de rejoindre son voilier de 11 m en Bretagne et voguer vers d’autres 
horizons. 

« Mais je reste fidèle à mon club et je continue à faire partie du comité, en 
retrait. Je laisse mon successeur Roger Holtz (actuel vice-président) gérer la 
suite. » 

 


