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L’AVS propose des activités variées pour tous les âges : 

Ecole voile et de sport. Compétition. Voile 
traditionnelle. Croisière mer. Croisière fluviale. 
Activités estivales : voile, canoë, dragon boat. 
Locations : pédalo, canoë, barque, bateau électrique. 
Initiation nautique : écoles primaires, collèges, 
lycées etc. Activité Seniors. Pêche en 
bateau. Formations  permis bateau Options 
Eaux intérieures, Option Côtière. 
Extension hauturière. 
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 Notre histoire : 54 ans d’activités nautiques 

Créée en 1965, le Ski Yachting Club de Soissons « S.Y.C.S » comprend une section ski 
nautique dont la base se situe à Villeneuve Saint Germain et une section voile à Pommiers. 

En janvier 1994, la section voile du Ski Yachting Club de Soissons devient autonome sous 
une nouvelle appellation Association Voiles du Soissonnais « AVS ». Elle a pour objectif de 
développer les activités nautiques dans le Soissonnais. Depuis janvier 2015, l’association s’est 
dotée de 3 Vice-Présidents : M. Michaël SEGARD chargé des activités voile, M. Patrick BOQUIN 
chargé des activités fluviales et M. Philippe BLANQUART chargé des activités loisirs. 

 L'association est affiliée à la Fédération Française de Voile et de canoë Kayak. 
o Labellisée école Française de Voile 
o Labellisée école de sport 
o Labellisée club compétition 

 Elle est agréée par le Ministère de la jeunesse et des sports. 
 Elle est agréée centre de formation des permis bateau. 
 Elle est dirigée par un C.A. de 18 Membres bénévoles. 
 Sa Base Nautique est située à POMMIERS. 

 La navigation se fait sur la rivière Aisne. 

 Nos valeurs : un esprit d'accueil, un esprit d'équipe et un esprit de challenge 

 Des activités accessibles à tous de 3 à 90 ans. 
 L’échange des compétences et des savoirs. 
 L’aventure et l’évasion dans un milieu aquatique. 
 Le respect de la nature et de l’environnement. 
 La convivialité. 

 Nos activités : elles sont multiples, 13 activités en 2019 

Notre association est composée de 13 activités. Elle est bien structurée autour de 
responsables bénévoles qui animent chaque secteur. 

 Activité sportive. Créée en 1965. 
 Activité école de voile et école de sport. Créée 1991. 
 Activité voile traditionnelle. Créée en 1998. 
 Activité croisière mer. Créée en 1999.  
 Activité estivale « Stages voile et canoë ». Créée en 1994. 
 Activité locations de pédalo, canoë et barque. Créée en 2000. 
 Activité fluviale.  Créée en 2004. 
 Activité de formation aux permis bateau.  Créée en 2004. 
 Activité de pêche en bateau. Créée en 2010. 
 Activité seniors. Créée en 2010. 
 Activité de loisirs pour tout public à Soissons. Créée en 2012. 
 Activité de formation de moniteurs voile. Habilitée en 2012. 
 Activité Dragon Boat. Créée en 2016. 

 

 

Activité fluviale 

Activité voile 

Sortie fluviale 
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 Notre évolution en nombre de participants aux activités : en progession 

  1994 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Membres 60 151 215 236 232 254 271 276 256 276 265 243 250 

Dont licenciés 56 79 115 122 82 89 81 100 122 107 81 84 114 

Activités de loisirs 0 1500 1800 1800 1950 2250 6000 6300 6500 6800 7800 7000 7000 

 

 Notre activité école de voile, école de sport : l'enseignement 

 L’école de voile et de sport accueille les enfants tous les 
mercredis et samedis après-midi de 14h à 17h d'avril à 
novembre, atelier voile l'hiver. 

 Des stages voile sont organisés pendant juillet et août dans le 
cadre de « passeport jeune » et « sport vacances ». 

 Initiation aux adultes le samedi et le dimanche matin. 
 Participation à des stages de perfectionnement pendant les 

vacances du printemps et d’automne. 

 Notre activité sportive : 3 équipes représentent notre association 

Notre association représente depuis de nombreuses années 
entre 40 à 50 % des coureurs des clubs de l'Aisne suivant les années, 
avec un effectif de 25 à 40 coureurs. Nos coureurs participent aux 
différents championnats de l’Aisne, des Hauts de France, aux 
sélectives interrégionales. En 2018, deux coureurs ont participé aux 
championnats de France en laser. 

Les différentes équipes : 
 Une équipe de jeunes coureurs (8 à 14 ans) sur optimists . 
 Une équipe d’adolescents sur des dériveurs du type « laser ». 
 Une équipe d’adultes sur des dériveurs du type « laser, Yole 

OK, 420, et 470. 

 Notre activité voile traditionnelle : restauration et construction 

Pendant 3 ans, nos techniciens se sont investis dans le projet 
de la construction d’un bateau du type « Multimono ». Ils ont prêté 
main forte à l’association « un bateau pour demain ». Depuis l’année 
dernière, notre Brevet d’état initie des enfants en difficulté à la 
navigation. 

 Depuis 25 ans, restauration de plusieurs bateaux bois de type 
« vaurien » « caravelle »  et canoë. 

 Initiation à la navigation aux collégiens, lycéens et aux jeunes 
en difficulté.  

 Notre nouvelle activité « Dragon boat » 

Cette nouvelle activité nautique « Dragon Boat », proposée 
depuis 2016 s’inscrit dans le cadre « sport-santé » (loisirs, bien-être 
et santé par le sport). Le dragon boat est une excellente activité de 
dynamique de groupe et de convivialité. C’est un sport qui se pratique 
en douceur, facile à apprendre et vraiment ludique.  

Entraînement laser 

Dériveurs optimists et lasers 

Augmentation due à 
l’activité « été à Soissons » 

Yole de ness 

22 personnes en Dragon Boat 
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 Notre activité croisière : formation et sorties annuelles 

L'activité croisière apporte une dimension supplémentaire à 
notre club : du rêve, de l'aventure, de l'évasion avec des skippers 
expérimentés et compétents. Ses objectifs : 

 Regrouper, au sein de l’Association, les personnes passionnées 
ou intéressées par la croisière côtière et hauturière. 

 Organiser, préparer et pratiquer la croisière côtière et 
hauturière en équipage. 

 Apporter à ses membres une meilleure connaissance du milieu 
marin et de la croisière par la transmission réciproque des 
savoirs et des expériences acquises par des membres du club. 

 Chaque année, des croisières d’une semaine fin août et début 
septembre sont organisées. Cette année, la croisière se 
déroulera au Sud de la Bretagne. 

 Nos activités estivales : locations et stages 

Activité estivale « Un été sur les rives à Soissons » 

En partenariat avec la ville de Soissons, depuis 2012, notre 
association anime la rivière en plein centre de Soissons de juin à fin 
Août. Nous proposons des locations de pédalo, canoë, barque et des 
promenades en vedette fluviale. Ceci grâce au concours de nombreux 
bénévoles qui permettent l’ouverture du site 7 jours sur 7. Depuis 
2015 : location de bateau électrique sans permis. 

L’association organise des sorties de groupe en canoë, en 
bateaux à moteur etc. pour un public varié : 

 Collégiens, lycéens, centre de réinsertion, IME. 
 Fêtes de familles, comités d’entreprises etc. 

Cette  sixième expérience a été un grand succès avec une 
fréquentation importante par un public varié. Si nous incluons les 
locations de bateaux, les différents stages, les animations diverses 
de la ville (concerts, danse, bac à sable etc..) et les promeneurs, on 
peut estimer la fréquentation du site à environ 11000 personnes. 

La mise en place du site a nécessité un investissement 
important des bénévoles seniors de notre association. La préparation 
des différentes embarcations, le transport par la rivière et 
l’installation sur le site ont demandé beaucoup de temps et d’énergie.  

Activité estivale « Stages voile et canoë » 

Pendant les vacances d’été, elle permet depuis 25 ans aux 
jeunes Soissonnais de découvrir la rivière au travers des activités 
nautiques (voile, barque, canoë)  

En partenariat avec la ville de Soissons, nous participons aux 
actions "passeport jeune" et "sport vacances". Des stages de 5 
jours sur optimist ou sur canoë sont proposés aux enfants de 8 à 14 
ans. 180 enfants ont bénéficié de ce dispositif en 2018. 

Croisière mer 
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Baby bassin 

Balade en pédalo 

Balade en bateau électrique 

Stage canoë 

Stage voile 

Îles anglo-Normandes 



 

 

 

 

 

 

 Notre activité fluviale : découverte de la rivière 

Elle permet de faire découvrir le tourisme fluvial aux membres 
de l’association. Nos 2 vedettes fluviales habitables (6 personnes), 
baptisées « Avéesse » et « le Cygne noir », permettent de découvrir 
au fil de l’eau notre riche patrimoine fluvial. 

Le département de l’Aisne est le 2ème réseau Français en 
termes de voies navigables (315 km). A partir de la base nautique, on 
peut réaliser une boucle parfaite « la boucle centrale de l’Aisne à 
l’Oise ». 

 Il est nécessaire d'avoir le permis option eaux intérieures 
pour la conduite de ces vedettes. L'association organise la 
préparation de ce permis rivière. Pour les propriétaires de bateaux 
à moteur, une zone de stationnement est prévue par les Voies 
Navigables de France sur Pommiers. 

 Notre activité pêche en bateau : proposer des sorties pour les pêcheurs 

Cette activité créée en 2010, donne un atout supplémentaire 
à notre association. Elle propose d’autres centres d’intérêt pour des 
membres ou conjoints. Depuis l’an dernier, Hubert Wozniak dispense 
des cours de pêche sur la rivière à partir de son bateau et organise 
des séjours de pêche en Irlande. 

 Notre matériel : à la disposition des membres 

 Nous disposons de 16 optimists école, 16 optimists de 
compétition, 24 dériveurs divers pour l'initiation et la 
compétition et 16 canoës. 

 Un dragon boat pour 22 personnes. 
 Une douzaine de remorques pour les transports des dériveurs 

de compétition. 
 Cinq bateaux de sécurité. 
 Une vedette fluviale (couchage 6 personnes). 
 Un atelier de réparation, une salle de réunion. 
 Un tracteur pour les mises à l’eau des bateaux. 

 Nos grands travaux : des structures accueillantes et fonctionnelles. 

 En 1994, la base nautique se composait d’une petite cabane en 
tôle, d’un abri minuscule à bateaux et d’un parking à bateau 
restreint. Notre volonté de développer la voile dans le 
Soissonnais a conduit l’équipe de bénévoles à monter une 
ancienne salle de classe en préfabriqué de 120 m² sur un 
soubassement en parpaings. 

 En 1995, inauguration de cette construction. 
 En 1996, pose de la clôture. 
 En 1997, installation d’un abri à bateaux en structure légère 

démontable. 
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Boucle centrale de l’Aisne 

Base nautique de Pommiers 

Entretien des bateaux 

 
Balade en vedette fluviale 



 

 

 

 

 En 1998, installation d’un bloc sanitaire par la commune de 
Pommiers et la ville de Soissons. 

 En 1999, aménagement d’un bureau, d’une salle de réunion et de 
l’atelier. 

 En 2000, réalisation de la descente à bateaux. 
 En 2006, aménagement et installation d’un ponton flottant. 
 En 2007, aménagement de l’esplanade et de la berge. 
 En 2008, autorisation de stationnement de bateaux par VNF. 
 A partir de l’année 2009, aménagement et entretien du site 

réalisés par une équipe de 40 séniors tous les mardis matins. 
 Depuis 2012, construction de pontons flottants pour les 

activités estivales qui se déroulent à Soissons. 
 En 2014, agrandissement du parc à bateaux et pose de clôture. 
 Depuis 2014, abattage d’arbres pour optimiser le site. 
 En 2016, restauration et aménagement d’un algéco faisant fonction de bureau. 

 Nos formations : Un gage de qualité pour les bénévoles. 

Grâce à nos actions de formation depuis des années, des membres de notre association sont 
devenus moniteurs, entraîneurs, arbitres et jurys de courses. Depuis des années, nous recrutons 
des jeunes en Contrat d’Aide à l’Emploi. 

Notre association dispose de deux formateurs agréés à la préparation aux permis mer, 
rivière et extension hauturière. Les cours théoriques sont dispensés à la base nautique ainsi que 
la pratique de la conduite des bateaux. 

Les diplômes réussis avec le support de notre association : 

 Certificat de Premiers Secours 
 BAFA qualification voile et canoë. 
 Monitrice, moniteur voile. 
 Entraîneurs, arbitres. 
 Permis Option Côtière et Option Eaux Intérieures 
 Extension hauturière. 
 Certificat restreint de radiotéléphoniste. 
 Brevet d'Etat d’Animateur Technicien d'Education Populaire option "jeunes en difficulté". 
 Diplôme Universitaire de Gestion et d’Organisation Sportive (DUGOS). 
 Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire voile et canoë kayak. 

 Nos partenaires : Un partenariat durable. 

 Conseil Général de l'Aisne : Subvention Départementale pour l'achat de matériel 
 Direction Départementale de la Cohésion Sociale : Subvention du Centre National pour le 

Développement du Sport. 
 Conseil Régional de Picardie : Aide financière au soutien à la création d’emploi solidaire. 
 Commune de Pommiers : Subvention de fonctionnement, bâtiment et terrain. 
 Ville de Soissons : Subventions de fonctionnement, école de sport et d’actions spécifiques. 
 Partenaires participant chaque année à des actions spécifiques comme l’achat de bateaux, 

remorques etc. 

Equipe des séniors 
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Bateau école de l’association 

Transhumance Pommiers Soissons 



 

 

 

 

 
Ecole de voile à Pommiers 

Port mouillage sur Pommiers 

Sur les rives à Soissons 

Pommiers à 5 Km de Soissons 

 En conclusion : Continuons le développement 

En conclusion, nous pouvons être très satisfaits du travail accompli au sein de notre 
association pour assurer le rayonnement et le développement des activités nautiques dans le 
Soissonnais. C'est la récompense de l'investissement de nos nombreux bénévoles depuis 25 ans.  

Toutes nos activités créées répondent à la demande d’un public qui souhaite découvrir, 
apprendre et profiter de la multi activité de notre association. La création d’un emploi en Contrat 
de travail à Durée Indéterminée assure la qualité des cours et concourt au développement de 
l’association. 

Pour les années à venir, il faut envisager la possibilité d’aménager un plan d’eau près de 
la rivière pour y pratiquer la voile. Notre école de voile est la plus importante de la Picardie, 
avec des résultats très satisfaisants puisque nous sommes représentés chaque année aux 
championnats de France. La proximité de Soissons et  la présence de bénévoles compétents 
favorisent ces bonnes performances. 

En ce qui concerne l’activité fluviale, le nombre croissant de 
Membres nous oblige à trouver une solution rapide pour le 
stationnement des bateaux à l’année. Une zone de stationnement a 
été déterminée par les Voies Navigables de France sur Pommiers. 

L’agrandissement de la zone de stationnement en port 
mouillage est en étude. Elle permettra de stationner d’autres 
bateaux et créera une animation importante sur cette magnifique 
rivière.  

Le département de l’Aisne est le 2ème réseau Français en 
termes de voies navigables (315 km). La rivière Aisne navigable ne 
posséde  pas de port de plaisance. Le village de Pommiers dispose 
d’un lieu idéal pour réaliser ce projet qui serait bénéfique pour 
l’image de marque du Soissonnais. 

Notre activité estivale dans le centre de Soissons a été un 
grand succès avec une fréquentation importante par un public varié. 
Cette activité demande à être pérennisée et développée dans les 
années à venir pour la mise en valeur des berges de la rivière et pour 
l’intérêt porté par le public à ces moments de détente au bord de 
l’eau. 

Depuis vingt-cinq ans, nous avons démontré qu’il est possible 
de développer des activités nautiques dans le Soissonnais par le 
nombre croissant de nos Membres et une demande importante du 
public pour participer aux différentes activités.  

Nous vous invitons à venir nous soutenir. 

 Notre site Internet : http://www.avs-soissonnais.org 

 
Gérard HU – Avril 2019 
Président de l’Association Voiles du Soissonnais 
Base nautique - 02200 POMMIERS 
06 87 55 18 66 07 


