Le mot du Président de la Ligue Languedoc Roussillon de Voile

Dix années de valeurs partagées
10 ans déjà ! Et que de milles parcourus depuis, tant par ses dirigeants que par ses coureurs. C’est Kito de
Pavant qui, au tout début (2002) donne l’impulsion première en remportant la Solitaire du Figaro et initie la
création du Centre d’Entraînement Méditerranéen en 2003 au sein du Yacht Club de la Grande Motte, créé 35
années plus tôt et déjà organisateur de régates de renom et de manifestations d’ampleur nationale et
internationale.
Six ans plus tard, en 2009, et sous l’égide de la Fédération Française de Voile, le CEM acquiert son
indépendance, soutenu en cela par la Ville de la Grande Motte, la Région Languedoc Roussillon, le Département
de l’Hérault et la Ligue de Voile du Languedoc Roussillon. C’est dire que l’ensemble des acteurs régionaux ont
bien pris la mesure de tout ce que cette structure représente alors au sein du monde de la voile tant chez les
coureurs au large que chez les dirigeants bénévoles qui ont fait le choix de l’animer.
Aujourd’hui, au-delà de la référence indéniable que représente le CEM au sein du monde professionnel de la
voile en Languedoc Roussillon, c’est une image forte qui rayonne bien au-delà de la Région et que ses dirigeants
s’emploient à développer à bon escient. La Ligue de voile ne peut que se réjouir de cela et, forte de ses 53 clubs
affiliés, elle ne peut – et elle y tient - que soutenir, avec toute la conviction qui est la sienne et celle de ses
dirigeants, cette aspect fondamental d’une action développée pour le sport de la voile et porteuse de valeurs
humaines qui vont bien au-delà de la seule performance humaine.
Référence en Méditerranée pour l’entraînement du Haut Niveau professionnel tout autant qu’amateur en course
au large, reconnu par la Fédération Française de Voile comme Centre d’Excellence Sportive depuis 2009, le
CEM de la Grande Motte constitue l’un des éléments essentiel de la vie de la voile au sein de la Ligue
Languedoc Roussillon de Voile. Comme tel, il en mérite son total soutien et son accompagnement prioritaire par
les seules valeurs qu’il développe en direction de la jeunesse et plus précisément de l’ensemble des pratiquants
du monde de la voile, et disons-le aussi, bien au-delà des frontières géographiques que constitue le Bassin
Méditerranéen.
Du Rêve, de l’Ambition, du Travail et du Partage, voilà ce que sont les quatre valeurs fondamentales que le CEM
développe au sein de la Ligue Languedoc Roussillon de Voile. Ces valeurs sont essentielles : elles sont aussi
celles des 17000 licenciés du monde de la voile dans notre belle Région. Et l’Equipe des dirigeants bénévoles
que je représente ne peut que redire ici toute la fierté de partager ensemble ces valeurs communes.
Longue vie au CEM de la Grande Motte, longue vie à la Ligue Languedoc Roussillon de Voile dans tout le
soutient qu’elle lui apporte.
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