
Saint-Nazaire Le water-polo dans le creux de la vag ue 
A quelques brasses de la Nationale 2 il y a quelque s années, le Snan water-
polo boit la tasse. Moins de licenciés, un exil for cé à Donges et l'incertitude 
concernant l'avenir. 
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Les poloïstes nazairiens gardent la tête hors de l'eau 

A Saint-Nazaire, le water-polo arbore quelques rides, passé le cap de la soixantaine. Dans ses 
belles années, la section du Saint-Nazaire Atlantique natation a compté jusqu’à 50 poloïstes et 
deux équipes engagées en compétition. En cette période de vaches maigres, le contingent a 
plongé à une grosse vingtaine de membres et une seule formation, en championnat régional 
honneur. 

On a du mal a garder nos bons éléments, notamment les étudiants. Ils partent jouer à Rezé ou 
Angers vers le niveau supérieur, constate Bruno Robineau, qui porte la section à bout de bras. 
Rien que par rapport à la saison dernière, on a perdu six joueurs. Heureusement, quelques 
anciens sont encore là pour tenir la baraque. 

A 36 ans, dont 24 de pratique, l’homme à tout faire du water-polo nazairien est comme un 
poisson dans l’eau. Coach, joueur, responsable de l’organisation du championnat, un temps 
entraîneur de région et de zone… Bruno Robineau vit, mange et dort water-polo. 

Avant de commencer, je ne savais même pas nager. J’ai vu mon cousin dans un bassin et ça a 
fait “clic”. J’ai pris des cours de natation et moins d’un an après, j’ai intégré l’équipe. 



Plus de 20 ans plus tard, il est encore là ! 

Sang neuf 

Mais la section a besoin de sang neuf. 

Il faudrait faire de la prospection, aller dans les écoles, mais aujourd’hui, on n’a pas le temps pour 
ça. 

L’infrastructure vieillissante de la cité navale n’arrange pas les choses. Obligés de s’exiler à 
Donges pour les entraînements spécifiques (le vendredi soir) et les matchs (le samedi soir), les 
Nazairiens ne se sentent pas vraiment “à la maison”. 

A part quelques amis et membres de la famille, il n’y a pas grand monde à venir nous voir. Quand 
on va jouer à Angers, c’est 250 personnes qui viennent encourager l’équipe locale”, regrette 
l’entraîneur-joueur. 

Vite, une piscine ! 

Alors, les poloïstes prennent leur mal en patience. Lorgnant vers le futur centre aquatique de 
Saint-Nazaire qui sortira de terre à la rentrée 2017. Bruno Robineau jette une bouteille à la mer. 

Aujourd’hui, on n’a aucune garantie. On ne sait pas si on pourra jouer au water-polo dedans car 
dans le projet actuel, il y a encore beaucoup d’inconnus. Pourtant, on en attend beaucoup. Déjà, 
on pourrait disputer vraiment nos matchs à domicile. Comme il y aura deux bassins, cela nous 
permettrait d’avoir plus de visibilité auprès des jeunes qui viennent nager et, peut-être, en attirer 
certains. 

Bruno Robineau aimerait former d’autres Tonin Gauduel. A 16 ans, ce pur produit du Snan water-
polo fait aujourd’hui les beaux jours de Saint-Jean d’Angély, qui évolue en Pro A, le plus haut 
niveau français. 

Il est dans les listings de l’équipe de France jeunes. En 2016, il espère aller à Rio avec l’équipe 
de France des moins de 19 ans. 

Ce serait une belle vitrine pour un club qui en a cruellement besoin. 

Simon Mauviel  

 


