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Qui sommes-nous ? 
Affiliée à la Fédération Française de Voile et la Fédération Française de Canoë Kayak, la 
Société Nautique du Golfe des Lecques est une association Loi 1901 qui a été créée en 1949. 
C’est le seul club de voile de la baie des Lecques, que Lamartine avait qualifié comme étant la 
plus belle du monde. 

Club Loisir, convivial et familial, la SNGL est, depuis 1949, un club où l’on se sent bien ; 
on y vient pour se détendre, partager et progresser dans une ambiance où le sourire est de 
mise. Accueil chaleureux, moniteurs compétents et disponibles, douches chaudes, Club House 
où l’on aime se détendre dans un bon canapé au bord de l’eau, débriefer la session autour du 
bar, où prendre sa revanche au babyfoot… 

Le conseil d’administration et les salariés permanents se réunissent périodiquement pour 
s’assurer que les orientations définies soient mises en œuvre et les réactualiser en tant que de 
besoin. Le conseil d’administration est vigilant à garantir un accès à la voile pour tous et à 
faire évoluer son offre en fonction des aspirations détectées, des évolutions de la société et des 
avancées technologiques. 

Un large panel d’activités est proposé : de l’optimist au catamaran et au voilier collectif, de la 
planche à voile au wingfoil, du paddle au kayak, à pratiquer dans une baie magnifique entre la 
sauvage Pointe Grenier et le magistral Bec de l’Aigle. 
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Chiffres Clés 2022 

 
Plus de 1000 personnes 
accueillies  
190 adhérents actifs à l’année 

 
900 licenciés FFV  

Dont 88 licences sportives 

 
16 bateaux de propriétaires 

25 propriétaires de planche à 
voile 

125 supports nautiques  
appartenant ou gérés par le club 

 
40 séances voile scolaire 

13 séances de santé thérapie par 
la voile avec l’hôpital de La 

Ciotat 

43 séances classe de mer 

 
800 stages vacances  

 
Budget de fonctionnement de 

350 000 € 
 

Labels FFV 

Label Ecole Française de Voile 

 

Label Club Sport Loisir 

 

Label Point Location 
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Projet associatif 
Découvrir – Apprécier - Performer 

Le projet associatif de la SNGL définit les missions de l’association et leurs enjeux. 

Les décisions prises en Conseil d’administration doivent être en adéquation avec ces missions et 
enjeux. 

Missions Enjeux 

Pratique sportive : 
enseigner les activités 
nautiques, de la 
découverte au 
perfectionnement 

 Répondre aux 
demandes de location 

Assurer un enseignement de la voile de 
qualité, adapté à chacun et en toute 
sécurité 

Recruter des moniteurs diplômés et leur 
mettre à disposition des bateaux de 
sécurité révisés 

Proposer du matériel nautique de qualité 
et adapté au niveau de chaque pratiquant 

Garantir des activités nautiques ouvertes 
à tous 

Développer une pratique adaptée aux 
personnes en situation de handicap 

Avoir une offre tout au long de l’année, 
adaptée aux attentes des pratiquants 

Former les moniteurs de demain 

S’appuyer sur le CDV et la ligue Sud 

Participer à diverses régates de 
différents grades 
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Missions Enjeux 

Accueillir les 
propriétaires de 
bateau et supports 
nautiques  

Faciliter l’utilisation 
conjointe du parking 
et de la mise à l’eau 

Être attentif à ce que les propriétaires 
aient plaisir à participer à la vie du club 

Être à l’écoute de leurs besoins 
spécifiques et y répondre au mieux 

 

Contribuer au label 
« France Station 
Nautique » de la ville 
de Saint-Cyr Sur Mer  

Gérer la pratique de la 
voile tout au long de 
l’année, tout en 
développant avec la 
Commune des 
évènements sportifs 
liés à ce sport 

Assurer l’activité du 
point plage 

Être un levier 
d’insertion sociale et 
un acteur dynamique 
de la vie locale 

 

Permettre aux habitants de Saint-Cyr 
Sur Mer de prendre goût à la voile et de 
pratiquer toute l’année en sécurité 

Collaborer avec les acteurs nautiques 
locaux 

Mettre en place et faire vivre un point 
location toute l’année et un point plage 
durant la période estivale 

Participer aux fêtes nautiques, aux 
animations bord de mer et aux activités 
organisées par la ville 

Veiller à l’attractivité du club : qualité 
des locaux en lien avec la mairie, qualité 
du matériel, qualité de l’accueil 

Développer la communication par 
l’utilisation des nouveaux médias et 
d’éléments visuels qui attirent l’œil 

Accueillir des aide-moniteurs durant la 
saison estivale. 
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Missions Enjeux 

Transmettre les 
valeurs de la voile 
(respect, solidarité) 
et sensibiliser à la 
protection de 
l’environnement 

Les activités nautiques sont un 
formidable levier de transmission de 
valeurs morales, éducatives, citoyennes, 
telles que la tolérance, la solidarité, la 
performance et l’humilité face aux 
éléments naturels, le respect de 
l’environnement et le respect de l’autre 

Être vigilant à ce que chaque membre du 
CA, chaque salarié, chaque bénévole soit 
exemplaire vis-à-vis de ces valeurs 

Accompagner le développement du 
nautisme scolaire 

Animer la vie du club 
pour que chaque 
adhérent y trouve sa 
place 

Créer un esprit de club avec l’adhésion de 
chacun : jeunes et moins jeunes, 
adhérents et moniteurs, propriétaires et 
stagiaires 

Développer une vie associative riche en 
échanges  

Maintenir un club-house accueillant et 
fonctionnel 

Organiser des moments de convivialité 
sur l’eau (raids, challenges mensuels) et à 
terre (soirées, journées à thème) 

Faire que chaque adhérent soit un 
bénévole prêt à contribuer à la vie du 
club dans la mesure de ses disponibilités 
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Nos activités 
 Pratique sportive annuelle les mercredi et samedi 
 Pratique nautique libre (propriétaires et adhérents avec matériel club) 
 Accueil de scolaires et classes de mer 
 Stages vacances 
 Location et cours particuliers 
 Formation moniteur 
 Accueil d’équipes d'entreprise  
 Accueil de groupes et associations  
 Evénements sportifs : sorties en groupe, raids, fête du nautisme 
 Organisation de compétitions 

 

Nos infrastructures mises à disposition par la ville 

  
 Le club est situé sur le domaine public portuaire de la Commune de Saint 

Cyr sur Mer, à la sortie du Vieux Port des Lecques 
 Un bâtiment principal est constitué du bureau d’accueil et d’une grande 

pièce permettant la formation et constituant un lieu convivial pour les 
adhérents 

 Une annexe contient voilerie et vestiaires, les 2 bâtiments représentant 
400 m2 environ 

 Un « chalet » de 20 m2 permet de stocker du matériel nautique 
 24 casiers permettent de stocker des planches à voile 
 Un terre-plein portuaire jouxte la mise à l’eau. Il permet le stockage des 

bateaux de la SNGL, des bateaux mis à disposition par la commune et des 
bateaux propriétaires qui louent leur emplacement à la commune 

 8 anneaux dans le Vieux Port des Lecques servent aux bateaux sécurité 
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Nos supports nautiques 

 

 

17 optimist 

  
 

25 catamarans 

  
 

42 planches à voile 
Dont 7 planches à foil 

 

1 voilier collectif 

 

19 kayaks 

 

13 paddle 

 

8 bateaux sécurité 
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Nos partenaires 
 

Fédération Française de Voile 

 

Ville de Saint Cyr Sur Mer 

 

Région Sud 

 
 

Conseil Général du Var 

 

Saint Cyr Tourisme 

 

Ligue Sud 

 
 

Jonsen 

 

Wake Sensation 

 

Parachute ascensionnel 

 

 

Gaastra 

 

Hobie 

 

CIC 

 

 

Fédération Française de 
Canoë Kayak 

 

 


