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SRB et atavisme. La petite-fille d’un champion du monde et
d’Europe de voile Bernerien, aide- monitrice à la SRB.
Notre club a été créé en 1947 par des Berneriens passionnés. Les générations
successives de jeunes ont commencé à naviguer grâce aux conseils des anciens,
et ont progressé très vite en participant aux régates locales de tous les clubs
environnant, sur des dériveurs de plus en plus performants.
Parmi eux, en 1957 à 6ans Marc BOUET tire ses premiers bords,
puis à l’âge de 10 ans sa mère, alors trésorière du club, le fait
régater sur un « Vaurien », dériveur en bois très répandu sur la
côte de jade. Puis il naviguera sur 470, 505, Flying Dutchmann,
Soling, Half Tonner, 12mJI et Class América.
Marc, expert en régate et en règle de courses, a fait de la voile
son métier. Au Palmarès exceptionnel, 10 titres de champion
de France, 4 de Champion d’Europe (470 et Soling) , 4 de
Champion du monde (470, Flying Dutchman, Soling et Half
tonner),il participe à quatre Olympiades en 1984,1992, 1996 et
2000 et à l’América Cup en 1987 et 1992 avec Marc PAJOT!

Nantaise, mais Bernerienne de cœur depuis
un peu plus de 15 ans, sa petite-fille Mélia fait
elle aussi de la voile au sein de la SRB,
(plusieurs stages depuis ses 7 ans en Optimist,
planche à voile, dériveur, catamaran…)
comme ses aînés de 3 générations successives.
Elle œuvre cet été au sein de la SRB en qualité
d’aide-monitrice, avec très certainement à
terme l’idée de passer son monitorat de voile
comme de nombreux autres jeunes.
L’atavisme a du bon au sein de notre Club préféré!
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