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Agde : Le nautisme comme moteur du
dynamisme local
À Agde, le nautisme est roi ! Forte d’une ﬂotte de 130 embarcations la Sodéal, Sem gestionnaire du
centre nautique de la ville dispense 42 000 heures d’enseignement par an et assure un rôle
d’animation auprès de l’ensemble des acteurs du secteur.

Gestionnaire des équipements structurants de l'une des plus grandes stations balnéaires d'Europe,
la société d'économie mixte agathoise Sodéal est à la tête de l'un des centres nautiques les plus
dynamiques de France. Dans le cadre des récents travaux de modernisation de son port principal, la
société a décidé de donner une place prépondérante au nautisme, en proposant un hébergement
personnalisé aux acteurs du secteur. « Avant le centre nautique était un satellite des ports, nous
avons voulu en faire un centre de proﬁt à part entière avec ses objectifs propres », aﬃrme le
directeur de la Sodéal Thierry Boucher. Aujourd'hui, ses locaux accueillent huit associations couvrant
un vaste panel d'activités de la voile à la plongée, ainsi qu'un jeune auto-entrepreneur moniteur de
kite surf. Son centre nautique compte pas moins de 130 embarcations, ce qui lui permet de proposer
quelque 42 000 heures d'enseignement annuelles à un millier de stagiaires de tous âges et de tous
niveaux. De quatre brevets d'état l'hiver, le centre embauche désormais jusqu'à 14 moniteurs l'été
pour répondre à la demande des vacanciers.
S'appuyant sur son nouvel équipement, la Sodéal s'est également lancée dans le développement de
partenariats sportifs en vue de cultiver le dynamisme des navigateurs agathois. La Sem apporte
ainsi un soutien logistique à David Augeix en vue de sa participation à la prochaine Route du Rhum
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et à Renaud Chavarria pour la transat 6.50 en 2011. Sans oublier le directeur d'exploitation des ports
d'Agde, Pierre Weiss qui se lance à la ﬁn du mois d'août à la poursuite du « Trophée Calvi – Cap
d'Agde », traversée à la rame en solitaire et sans assistance sur une yole de mer. À travers ces déﬁs,
Thierry Boucher entend rappeler qu' « un port n'est pas un parking à bateaux, mais une
communauté de vie où chacun a un message à porter ». Un engagement relayé tout au long de
l'année par les nombreuses manifestations organisées par la Sodéal. À l'événement phare qu'est la
Fête du nautisme en juin, s'ajoutent en eﬀet le championnat de France d'optimiste à la Toussaint, le
Salon nautique d'automne, sans oublier les rencontres organisées tous les week-ends par les
diﬀérentes associations de sports nautiques.
Par Marie-Anne RAMAZZINA
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