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Zoom sur...

La Société nautique du Perreux (SNP) est une figure historique des communes avoisinant la Marne. Fondée en 
1903 dans un garage à bateaux, elle a su perdurer sans discontinuer pendant 115 ans et devenir une institution 
sportive de haut niveau. Un travail récompensé par l’accession du club d’aviron en première division l’année dernière. 

La Société nautique du Perreux, 
une institution centenaire toujours plus dynamique

La Marne, berceau des clubs d’aviron fran-
çais… L’histoire commence à la fin du XIXe 
siècle avec l’avènement des guinguettes et 
des courses de bateaux le long de la célèbre 
rivière. À l’époque, les habitants de Bry, du 
Perreux et de Nogent s’y retrouvaient le 
weekend pour danser, prendre un verre ou 
parier sur le canot le plus rapide. Le sport 
nautique « aviron » s’y développe alors et 
fédère quelques amateurs qui formeront 
la SNP.  Tout au long du XXe siècle, le club 
sportif va se développer et devenir une 
association très dynamique, remportant 
de nombreuses compétitions nationales et 
internationales.

Un sport qui s’est démocratisé
Alors qu’elle était au départ réservée à une 
élite masculine, la pratique de l’aviron va se 
démocratiser et devenir un sport de plus en 
plus accessible. C’est ce que la SNP tente de 
faire depuis les années 1990, en intégrant dif-
férents types de pratique et notamment des 
pratiques amateurs : « in door » (en salle),  
« avifit » (fitness sur des machines à ramer), 
« aviron santé » (pratique douce conçue pour 
les seniors) ou « randonnée » (découverte de 
localités par la pratique de l’aviron), il y en a 
pour tous les goûts. C’est ce que confirme 
Vincent TURLIN, chef du site de l’association :  
« il y a une place pour tous les profils au club, de 
10 à 77 ans ».   Aujourd’hui, le club ne compte 
pas moins de 350 adhérents qui reviennent 
pour la plupart d’une année sur l’autre. En 
parallèle de cela, l’association a développé 
des partenariats avec des scolaires dont les 
5e des collèges de Bry et du Perreux pour 
faire connaître ce sport nautique aux jeunes 
et leur donner envie de pratiquer l’aviron plus 
régulièrement.   

Une pratique qui demande de  
l’investissement
« L’aviron est une discipline sportive qui de-
mande beaucoup d’investissement et d’enga-
gement personnel de la part des rameurs. Au 
départ, les efforts physiques et athlétiques sont 
tels qu’on ne peut y arriver sans travailler sa 
force et sa coordination » témoigne Vincent 
TURLIN. Les sportifs déploient alors rigu-
eur, entraide et solidarité pour donner le 

meilleur d’eux-mêmes. Dans le bateau, 
chacun est au service de son prochain 
puisque les rameurs doivent réussir à tous 
se coordonner pour pouvoir avancer cor-
rectement. Un esprit qui perdure jusque 
dans les rangs des bénévoles de l’associa-
tion, qui assurent l’encadrement des cours 
et l’entretien du matériel et du bâtiment.  

« L’aviron est une 
discipline sportive qui 
demande beaucoup 
d’investissement et  

d’engagement personnel  »

Une place méritée en première 
division 
2018 aura été une année particulièrement 
intense pour la SNP. Elle a commencé sur 
les chapeaux de roue avec une crue de la 
Marne inédite depuis 40 ans, qui entrai-
nera pour les sociétaires l’impossibilité de 
pratiquer pendant presque trois mois, et 
s’est terminée par l’accession du club en 
première division, ce qui lui vaut désor-
mais l’honneur de faire partie des meilleurs 
clubs français de la discipline. Le travail 
conséquent fourni par les sportifs et leurs 
entraineurs aura permis de rapporter cette 
année pas moins de 11 médailles aux cham-
pionnats de France, d’Europe et du Monde. 
Et même s’ils ne font pas partie du classe-
ment général, Vincent TURLIN tenait égale-
ment à rappeler les très bons résultats en 
compétition des rameurs jeunes (10 à 14 
ans) et handisport. 

Félicitations à tous, la relève est assurée ! 

Les résultats du club aux  
championnats de France 2018

Généralement, nous explique le chef de 
site, « ce sont les plus expérimentés qui ap-
prennent aux plus jeunes à ramer ». Un pas-
sage de relais en bonne et due forme. De 
la part du club, la pratique de l’aviron de-
mande également de l’investissement mais 
cette fois-ci matériel puisque l’achat des ba-
teaux et machines à ramer lui incombe. De 
plus, en tant que propriétaire du bâtiment 
dans lequel elle s’entraine, l’association doit 
régulièrement veiller à le moderniser et à 
l’entretenir.

Société nautique du Perreux
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94170 le Perreux-sur-Marne
07 81 61 82 37
aviron.snp@gmail.com 
aviron-snp.org

Les locaux du club en bord de 
Marne


