
 

Discours du 20ème anniversaire 

Bienvenue au 20ème anniversaire du Yacht Club de Port Leucate 

Avant de vous dire quelques mots sur l’histoire de notre club je 

souhaiterais sacrifier aux remerciements d’usages mais sincères 

envers la municipalité qui a permis au club d’abord de naitre, 

ensuite de grandir et d’exister aujourd’hui dans sa dynamique 

actuelle. 

Monsieur le Maire, vous étiez personnellement présent en 1997 

lorsque le YCPL a été porté sur les fonts baptismaux et vous êtes 

encore là ce soir pour fêter son 20ème anniversaire. C’est le gage 

d’une fidélité pour laquelle tout le Yacht Club vous remercie. 

J’associe à ces remerciements le couple Suzanne et Michel qui l’un 

après l’autre ont stoïquement manifesté leur « grand intérêt » à 

toutes nos assemblées générales. J’associe également Richard 

Farine qui de manière plus récente côtoie les voileux dans un sport 

qui je crois savoir n’est pas son sport de prédilection. 

Je salue et je remercie également : 

- Gervais le Saulnier le président de la SNSM 

- Thierry Laurent le directeur du port 

- Emma et Didier de l’Indépendant 

Je voudrais également remercier tous ceux qui ont œuvré pour faire 

de ce 20ème anniversaire une fête qui je l’espère sera réussie. Merci 

au conseil d’administration du club et en particulier à la commission 

festive dont le responsable est Michel Astruc qui ne fait pas partie 

des membres les plus anciens mais qui avec son épouse Brigitte ont 

mérité de leur statut de membres actifs et même de très actifs, on 

le verra au cours de la soirée. 



 

Je remercie également Franck Martin qui est membre de notre club 

et qui avec le Duo « Entre Deux » va apporter à notre soirée sa 

dimension musicale.  

20 ANS : Dans sa trilogie, Marcel Pagnol à fait dire à César « c’est 

facile d’avoir 20 ans, je vais les avoir et j’ai rien fait pour ça » !  

Est-il si facile d’avoir 20 ans ?  

Pour beaucoup au sein du club, c’est un peu loin, on ne s’en 

souvient pas ! 

Le Yacht Club à 20 ans, a-t-on fait quelque chose pour ça ?  

Pour le coup, je m’en souviens et je peux répondre à ça !  

Recruté en 1999, sur le quai du bassin sud par le président de 

l’époque pour participer à cette même Coupe SNSM j’ai pu mesurer 

de l’extérieur l’engagement des responsables d’alors et leur 

motivation à dynamiser le club.  

Alors Oui... ils ont fait quelque chose pour ça ! 

Je suis devenu membre l’année suivante et en 2009 je suis rentré 

au conseil d’administration. J’ai pu mesurer cette fois, de l’intérieur 

l’engagement des responsables que nous étions. 

Alors Oui, pour ses 20 ans là… nous avons fait quelque 

chose pour ça ! 

Pour continuer je voudrais appeler auprès de moi Clarisse, Guy, et 

René.  

Ceux qui sont curieux de l’histoire du club savent qu’elle a débuté 

dans les années 80 avec la création de la Société Nautique de Port 

Leucate dont le 1ier président a été le docteur Ricourt. Albert 

Lefeuvre en devenant le deuxième président ajoute une dimension 

régatière au programme de la Société Nautique.  



 

René Corbefin rejoint la SNPL en 1986. Il en devient le président en 

1997 et avec l’aide de Michel Carrier, son secrétaire, dote le club 

d’un statut d’association d’intérêt général en même temps qu’il le 

rebaptise Yacht Club de Port Leucate, un nom plus accrocheur a ses 

yeux et aux notre désormais. Il cède sa place en 2007, et sans 

vouloir vous offenser Monsieur le Maire puisque vous en êtes 

responsable, il devient notre édile préféré. L’idylle avec notre édile 

est toujours d’actualité ! 

Jean-Claude Laparre succède à René pour une courte transition et 

c’est en 2009 que Guy Van Cutsem devient président avec autour 

de lui une équipe remaniée. Soucieuse de dynamiser le club, cette 

équipe crée une Commission Sportive et met en place des 

formations d’arbitres de club qui comptera jusqu’à une quinzaine de 

participants. Ce qui fera dire à René, jamais avare d’un bon mot, 

« qu’à défaut de devenir arbitres de club nous deviendrons un club 

d’arbitres ». 

Guy cédera sa place de président en 2011. C’est Gérard Lefranc qui 

devient le nouveau président et me demande alors de prendre la 

place de Vice-président. Gérard n’est pas là ce soir, nous avons une 

pensée pour l’homme qui était une véritable force de la nature. 

Nombre d’anecdotes sont associées à Gérard, j’en ai de 

personnelles, d’autres sont connues de tous. Avec Bernard son ami, 

et trésorier du club à cette période, ils ont formé ensemble un 

« équipage digne de Cervantès ».  

En 2013 le club se cherche un nouveau président. Cela sera une 

présidente. La voile n’est pas plus qu’ailleurs un monde d’homme 

mais sa présidence n’aura pas suffi à imposer les femmes à la 

barre. Avec Guy, reprenant du service ils ont recomposé le couple 

de la ville pour en faire un couple présidentiel à la scène. Ce sont 

nos amis, et pour notre plus grand bonheur ils nous rejouent 

quelquefois la grande scène du II.  



 

En 2015, Clarisse, souhaitant prendre du recul, sollicite les bonnes 

volontés et en même temps qu’elle devient vice-présidente s’installe 

une nouvelle présidence. 

Voilà, en quelques lignes « revisitées », l’histoire de notre club. Je 

laisse maintenant à mes amis et anciens présidents, s’ils le veulent, 

prendre la parole pour un droit de réponse…… 

Pour terminer : 

Il y a des choses qui se disent et des choses qui ne se disent pas ! 

Et comme nous n’avons pas de secret pour vous, les choses qui ne 

se disent pas, nous allons vous les chanter. A l’occasion de ses 20 

ans nous avons écrit quelques couplets sur la vie du club et nous 

vous proposons si vous le voulez bien de vous interpréter les 3 

premiers sur l’air des Bals Populaires.  


