Sport Nautique de l’Ouest – Nantes
APPRENDRE, S’AMUSER, GAGNER

L’équipe

Morgane DREAU, entraineur

« Le SNO est un club qui attire les bretons autant qu'il
leur fait peur. En effet, comment des jeunes naviguant
"en rivière" font-ils pour être aussi bons ? Étant
originaire de Bretagne nord c'est une question que je
me suis souvent posée lors de mes années
de compétition. Et puis je suis venue, j'ai vu et j'ai
compris !

Aristide GIROU, entraineur en alternance

« Je suis arrivé au SNO en janvier 2020 dans le cadre
de ma formation en contrat de pro en vue d’obtenir le
D.E.J.E.P.S Perfectionnement Sportif mention voile,
une formation dont l’alternance est adaptée à mon
parcours de sportif de haut niveau.

J’encadre deux groupes de compétiteurs ambitieux
sur les séries Openskiff et RS feva, je suis fière de faire
partie de ce club depuis 2017 ! »

Je suis très heureux de revenir dans ce club, celui dans
lequel j'ai débuté la voile et qui m'a, par la suite,
permis d'accéder au plus haut niveau. Mon objectif :
partager mon expérience avec les jeunes coureurs du
SNO et les coacher notamment sur ce plan d'eau
intérieur, qui est sans doute, l’un des plus complexes
que je connaisse. »

Nilda L’ERMITE, secrétaire

Manu LODEHO, entraineur

« Rameuse de naissance, j'ai remonté l'Erdre
jusqu'au SNO où j'ai troqué mes pelles contre un
clavier d'ordinateur depuis 10 ans.
Devenue presque voileuse d'adoption, j'ai appris à
aimer les jours avec du vent. Et j'ai retrouvé au club
le plaisir d'être sur l'eau et l'envie de se dépasser qui
animent tous les passionnés. »

« Depuis 10 ans, ma passion pour le coaching me
permet d'accompagner des régatiers sur plusieurs
océans, lacs et aujourd'hui sur la rivière de l'Erdre !
Mon expérience de compétiteur et coach est dédiée
aux navigateurs en Optimist au sein du SNO depuis 2
ans.
Le club du SNO est un terrain de jeu optimal pour un
coach afin d'accompagner les enfants à devenir de
grands régatiers.»

Une question ? Votre contact : caroline.andre-lecesne@snonantes.fr
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Jérémie PELLETIER-KOZAK, entraineur

Florian RIBEIRO, responsable de Club Nautique

« Je suis arrivé au club en 2013 avec la mission de
prendre en charge l'animation des séries en double, de
l'école de voile jusqu'au plus haut niveau, mais aussi le
développement de la voile scolaire et la formation
moniteurs. Breton d'adoption, quitter la mer a été un
mal pour un bien ; j’ai rapidement apprécié la vie en
Loire-Atlantique et le dynamisme du club.

« Originaire de l'Ile de France, j'ai appris à régater
en dériveur sur des plans d'eau intérieurs. Issu de la
pratique double, j'ai commencé à encadrer les
jeunes sur la série Equipes puis les 420. Mon
parcours professionnel s'est ensuite poursuivi du
côté de la Normandie. Directeur d'un club situé au
Havre, j'ai managé une équipe de permanents et j'ai
encadré des supports assez variés allant de l'Open
5.70 au TP 52 en passant par les Diam 24. A présent,
je suis très enthousiaste de relever un nouveau défi
en intégrant le SNO Nantes. Le cadre est
exceptionnel, le club très dynamique et cela me va
parfaitement de revenir sur un plan d'eau plus
calme :)»

Naviguer sur une rivière représente de réels atouts, si
on y ajoute la qualité des infrastructures du club et la
proximité de la mer, il n'est sans nul doute que le SNO
est et restera un club sportif dériveurs de 1er plan. Des
benjamins jusqu' aux espoirs, le SNO accompagne les
sportifs dans leur projet voile, et chaque année, nous
avons tous en ligne de mire de s’entraîner pour aller
chercher des titres sur le circuit départemental,
régional, national et international.»

Une question ? Votre contact : caroline.andre-lecesne@snonantes.fr

