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Lutry, avril 2021.
Présent par tous les temps, l’une des figures emblématiques
du Club Nautique de Lutry est le chef de base du Club et de
l’école de voile, Nicolas Baudu. Portrait de ce marin soucieux
de transmettre sa passion aux néophytes et de la partager
avec les plus aguerris.

 Quelle est votre situation personnelle ? J’ai posé l’ancre dans la région
Lémanique après avoir rencontré ma femme, nous avons deux enfants et je
viens de passer la trentaine.

 Quel est votre parcours jeunesse ? Quelques déménagements entre la
France et la Martinique. J’ai effectué quelques études avant de travailler dans
la voile et de passer un Brevet d’État de voile et d’entreprendre quelques
formations de marin professionnel.

 Comment avez-vous commencé la voile, pourquoi ? Tout petit déjà, je
naviguais avec ma famille en Figaro 1 quand mon père était sur le circuit. Mes
parents m’ont transmis leur grande passion puis je n’ai jamais quitté les
bateaux.

 Quel a été votre cursus nautique ? Régates et croisières sur le bateau familial
en Atlantique et Manche tout en me faisant mes bases en Optimist. Puis début
de la régate en voile légère vers 11 ans en Hobie-cat 16, 29er puis régates
populaires en habitable avec du One Design (Mumm 30, First 7.5, etc…).
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Je profite maintenant de régater sur les lacs de la région grâce à de belles
rencontres.

 Un mentor, un modèle et pourquoi ? J’ai eu la chance de côtoyer de grands
noms de la voile à Brest, mais plus spécifiquement Paul Meilhat (1er en IMOCA
de la dernière Route du Rhum) qui m’a entraîné en 29er quand j’étais dans
l’équipe de France. Lui-même sortait d’une préparation olympique en 49er et il
préparait sa saison en Figaro. Il m’a beaucoup appris et continue de m’inspirer.

 Combien de régates ? la plus exigeante ? dont vous êtes le plus fier ?
Comme tout régatier, j’en ai tellement faites que je n’arrive plus à les compter.
Je dirais que la plus exigeante était la dernière Translémanique du point de
vue moral. Ce qui m’a bel et bien prouvé qu’il ne fallait rien lâcher même
quand on est dernier. Celle dont je suis le plus fier était une manche où on a
terminé deuxième avec mon coéquipier sur les qualifications de championnat
du monde de 29er.

 Quand avez-vous débuté au Club Nautique de Lutry ? J’ai commencé en
2015. Pascal Crelier, l’ancien chef de base, m’a passé son petit bébé qu’il avait
très bien mené. Pascal et les encadrants avaient fait un travail formidable,
l’ambiance et l’esprit de l’école était excellent !

 Quel a été votre première impression en découvrant Lutry ? Très sympa de
voir un grand village tourné vers le lac Léman et ses montagnes enneigées. Je
me suis dit que j’avais de la chance d’avoir cette vue sur mon lieu de travail et
je me réjouissais de rencontrer les Lutryens.

 Quelle progression depuis votre arrivée en tant que chef de base ?
Personnellement j’ai beaucoup appris et pris confiance dans mon rôle de chef
de base. Nous sommes heureux que l’école de voile ait doublé de taille tout en
augmentant la qualité du matériel et la formation des moniteurs, ce qui permet
d’être plus serein sur l’eau.
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 Quelles sont vos valeurs ? La sécurité, la transmission et l’accessibilité de la
voile pour tous.

 Que souhaitez-vous transmettre aux jeunes de l’école, quelles valeurs ?
L’équipe encadrante et moi-même essayons de leur apprendre avant tout
l’esprit marin. Que nous ne pouvons pas contrer la nature mais s’y adapter et
que comme en montagne, si quelqu’un est en danger, il faut tout mettre en
œuvre pour le sauver. Pour ceux qui souhaitent faire de la compétition, il est
nécessaire de savoir mixer sens marin et performance.

 Comment envisagez-vous la saison 2021 ? Avec la commission de l’école de
voile, nous continuons de professionnaliser l’école de voile au niveau de la
structure. De nouvelles formules ont été créées pour que les stagiaires
évoluent dans les groupes correspondant à leur niveau ; par exemple, un
nouveau palier « Intermédiaire » pour les Optimist et Laser.
Après avoir renouvelé la flotte au quasi complet (17 bateaux neufs), nous
avons également renouvelé nos voiles de Laser école (24 voiles neuves) en
partenariat avec la voilerie « Top Voiles ».

Je souhaite à tous les navigateurs une excellente saison 2021 !
Nicolas Baudu, chef de base du Club Nautique de Lutry
Lutry, avril 2021


