Le club "Voile Magic" est une toute jeune association ligérienne qui a vu le jour sur les bords de
l'étang de Savigneux, commune limitrophe de la ville de Montbrison. Créé à l'automne 2008 par
Gabriel Rollès, passionné de voile depuis toujours, ce club bénéficie d'un environnement
exceptionnel pour pratiquer le modélisme naval.
L'étang de Savigneux est communal. Non loin du centre-ville, il est le lieu de détente idéal pour les
promeneurs, les sportifs, les pêcheurs et... les modélistes. Une grande partie de cet étang circulaire
est réservée à la société de pêche locale avec laquelle le club entretient de bonnes relations de
voisinage. Voile Magic bénéficie d'une zone exclusive, d'un hectare environ (représentant le 1/4 de
l'étang) où la pêche est strictement interdite. Tous les deux ou trois ans, l'étang est vidé pour son
entretien et l'exploitation de pêche. Un ponton, très utile pour la mise à l'eau des bateaux, a été
construit et mis à la disposition de l'association. Par mesure de sécurité, des barrières en rondins ont
été placées le long de la rive, car l'espace modéliste se trouve au niveau de la bonde de l'étang. Les
personnes à mobilité réduite peuvent accéder facilement aux installations. Les parkings sont à
proximité et des tables de pique-nique sont à disposition.
Pour les régates (catégories: Micro-Magic et Open), deux parcours permanents, délimités par
différentes bouées, sont à la disposition des amateurs de compétition comme aux débutants. Pour
animer leurs activités, les membres du club ont installé, sur une autre partie de la zone navigable, un
mini-port composé de deux pontons flottants et d'une capitainerie, autour desquels les maquettes
peuvent manœuvrer.
Voile Magic est avant tout un club qui se veut convivial et ouvert aux familles, ses membres
n'hésitant pas à prêter leur radio aux promeneurs, jeunes et adultes, venus en visiteurs. L'association
participe aussi activement à la vie locale, en se déplaçant pour des expositions, des salons de
modélisme, des fêtes, ou des manifestations d'œuvres caritatives, comme "La Journée de Rémi" à
Savigneux. Voile Magic participe aussi aux journées "Portes ouvertes" des clubs de la région RhôneAlpes-Auvergne, comme Hurongues, Rumilly, Riom... C'est l'occasion de découvertes et d'échanges
fructueux et très sympathiques .
Le club regroupe une trentaine de membres, pratiquant toutes les disciplines de modélisme naval.
L'association s'est développé autour du Micro-Magic. Ce voilier est à la fois accessible à tous, facile à
manœuvrer, presque insubmersible, mais qui peut s'avérer aussi très réactif, pointu dans ses
réglages et excellente machine à régater si le clapot n'est pas trop fort. D'autres voiliers, de toutes
tailles, sillonnent l'étang (True Blue, Hurricane, Goélette, Rubin, Bianca, Optimist, vieux gréements et
quelques voiliers de course...), ainsi que des bateaux comme: Le France, La Calypso, Springer,
Nordkap, Seabex One, Riva, remorqueurs et bateaux de pêche. Quelques modélistes pratiquent le
off-shore électrique (Darter King, Black Jack..) et le sous-marin (Type 212A, Gymnote, Neptune...).
Certains construisent des maquettes non-navigantes (Titanic, Belem, La Toulonnaise...).
Tous ces modèles sont issus de kit plus ou moins avancés, ou sont de conception totalement
personnelle. Le club compte, dans ses effectifs, des constructeurs habiles n'hésitant pas à partager
leur savoir-faire aux autres membres de l'association.
Chaque mois, une régate est organisée. C'est l'occasion de se retrouver entre copains et de se
mesurer tout à fait amicalement autour d'une passion commune, chacun essayant de respecter au

mieux les règles de navigation. Ces jours-là, les modélistes naviguent, parlent technique, et passent
aussi de bons moments ensemble, avec les amis, la famille... et les gens de passage.
Un site internet a été créé. Il est le reflet de ce qui se vit à Voile Magic. Il donne aussi des
informations importantes aux membres de l'association et à ceux qui le visitent.
Voile Magic a le projet de faire un rapprochement avec "Les P'tits Rafiots Chamblous"
(http://voilemagic.free.fr/Chambles.html), club modéliste de la région stéphanoise, qui a un local
(mais pas de plan d'eau) et anime une école de construction pour les jeunes. Cette complémentarité
ne pourrait qu'enrichir l'activité des deux associations.
Si vous passez dans la Loire, n'hésitez pas à venir rendre visite à Voile Magic. En attendant, vous
pouvez toujours vous rendre sur son site internet: http://voilemagic.free.fr (ou contacter le
Président: philippe.chynel42@orange.fr) . Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires pour
rejoindre ces modélistes bien sympathiques qui vous ouvriront en grand les portes de leur univers
miniature.
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