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" 2005 Première année d'un nouveau mandat confié par la Ligue à l'équipe dirigeante.

Après une année 2004 riche, couronnée par la médaille d'or de FaustineMERRET aux JO
d'ATHENES, il était raisonnable de penser que 2005 serait une année de transition, de
reprise de souffle. Il n'en fût rien.

Les chiffres clés de la Ligue parlent d'eux-mêmes mais il est important de
les mettre en valeur :

- 168 clubs en 2005 contre 165 en 2004 avec une progression du nombre des-
tructures ayant un label compétition qui passent de 97 à 109. Doit-on y voir l'an-
nonce d'une reprise de l'activité sportive ?

- 23 titres de champions de France contre 19 en 2004
- 49 podiums auxdits Championnats de France contre 46 l'an passé,
- 9 titres de Champions d'Europe ou du Monde contre 5
- une progression légère des Licences enseignement (Passeports),

Mais une légère baisse des licences annuelles (sportives) 13.804 contre 13.893 en
2004 ( diminution de 494 licences UCPA - Les Glenan) cache cependant un dynamisme de
nos clubs. Toutefois, une diminution de l'activité jeunes en D3 et D2, malgré des résultats
encourageants dans certains départements, reste préoccupante.

Rien n'est acquis mais ceux qui avaient pris à bras le corps ce constat nous font
aujourd'hui la démonstration qu'il est possible de redresser la barre. L'Assemblée Générale
sera l'occasion d'entendre ceux qui réussissent.

2005 sera aussi l'année de la confirmation de la reconnaissance de notre
sport comme un sport majeur en Bretagne. Il n'est que de voir le soutien toujours renforcé
qui nous est apporté par la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports et nos parte-
naires privés et l'engagement "nouveau" de la Région Bretagne à nos côtés sur une conven-
tion qui a vocation à être pluriannuelle.

Ces engagements financiers, les résultats des actions menées directement par la
Ligue (le Tour de Bretagne à la Voile 2005), une gestion attentive des budgets nous permet-
tront d'engager des sommes très significatives sur les actions du budget prévisionnel 2006
qui vous sera présenté lors de notre Assemblée Générale, actions qui profiteront à tous les
secteurs d'activité.

Nous aurons également l'occasion d'aborder ensemble, lors de cette rencontre
importante l'ensemble des dossiers et projets qui ont vu le jour ces derniers mois avec un
seul objectif :

Faire de la VOILE le SPORT de la BRETAGNE  et des BRETONS.

Michel KERHOAS
Président de la Ligue de Bretagne de Voile.

LE MOT DU PRESIDENT

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.voile-bretagne.com



CHIFFRES CLES

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.voile-bretagne.com

Mis à jour le :01/03/2006

2004 2005
% de l'ensemble des titres fédéraux 27,62% 27,23%
Titres fédéraux 67 981 67 724
% des licences sportives de la FFvoile 17,69% 18,00%
Licences sportives 13 893 13 804 
dont x% de licences jeunes 23,40% 23,40%
Licences temporaires (1j + 4j) 7 216 7 851
% des licences enseignement de la FFVoile 32,01% 31,21%
Licences enseignement 56392 56761

Points Passion Plage organisés en réseau 38 40
Chiffres d'affaire du réseau 981 808 € 1 177 374 €

Clubs affiliés à la FFVoile 165 168
Labels Ecole Française de Voile 93 97
Labels Voile Loisir 78 77
Labels Compétition 97 109

Compétitions déclarées au calendrier FFVoile 509 507
Voile Légère 251 248
Voile Habitable 258 259

Coureurs classés aux Championnat de Bretagne 1723 1873
Voile Légère 1053 1206
Voile Habitable 670 667

Coureurs classés à la Coupe de Bretagne 674 676
Titres de Champion de France 19 23
Médailles aux Championnat de France 46 49
% de coureurs classés sur la liste Espoir de la FFVoile 26% 27%
% des Espoirs bretons tous sports confondus 12% 14%
Centres Labellisés d'Entraînement 3 4
Titres de Champion du Monde ou d'Europe 5 9

Médailles aux championnat du Monde ou d'Europe 15 26
% des sportifs classés sur la liste de Haut-Niveau de la FFVoile 31% 30%
% des sportifs de Haut-Niveau tous sports confondus 27% 25%

Pôles Espoir
Pôles France 3 3

Formation de cadres fédéraux
Moniteurs fédéraux nommés 506 492
Formateurs 197 164
Entraîneurs fédéraux 1° 6 39
Entraîneurs fédéraux 2° 0 10
Arbitres régionaux 
nommés 19 22
stagiaires 34 28



Les mêmes types d'actions seront reconduits en 2006 avec un
changement dans la gestion et les aides des stages régionaux
d'entraînement.

Les équipes de Bretagne (coureurs et entraîneurs) seront consti-
tuées pour les championnats de France minimes, cadets, juniors.

La Ligue Bretagne de Voile souhaite mener avec les CDV et les clubs une réflexion
sur les pratiques compétitives de proximité devant aboutir à des propositions
d'évolution du schéma sportif. 

A l'image des résultats en compétition, le bilan 2005 de la Voile
Légère en Bretagne est excellent : 
--  CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee  ::  Le championnat couvre la pratique
jeune et adulte de la voile légère: 57 épreuves programmées, 34
clubs organisateurs.

Brice DANIEL pour les Optimist et Yves AUDRAN pour les autres séries ont établi
les classements qui sont placés sur le site web de la Ligue.
La proclamation des résultats a eu lieu le 16 décembre à l'occasion de la soirée
des champions organisée à Lorient.
--  CCoouuppee  ddee  BBrreettaaggnnee  ::  Organisée les 25 et 26 juin par le CDV 29 avec les clubs
du pays bigouden. La Ligue Bretagne de Voile a fourni 1300 tee-shirts et apporté
une aide de 3000 €. Une subvention de 3500 € a été accordée par le Conseil
Régional de Bretagne.
--  CChhaammppiioonnnnaattss  eett  CCoouuppeess  ddééppaarrtteemmeennttaauuxx : Organisés par chacun des 4 CDV
bretons.
--  LLeess  cchhaammppiioonnnnaattss  ddee  FFrraannccee  EEssppooiirr  ::  L'encadrement de l'équipe de Bretagne a
été assuré par des élus, 28 entraîneurs et deux CTS.
Des tee-shirts pour l'ensemble de la délégation bretonne et une aide de 400 €
en Bretagne et de 500 € hors Bretagne par entraîneur ont été apportés par la
Ligue Bretagne de Voile. Un apport forfaitaire de 0,10 €/km pour 11 unités rou-
lantes a été alloué par le Conseil Régional de Bretagne.
--  SSttaaggeess  dd''eennttrraaîînneemmeennttss  rrééggiioonnaauuxx  ::  La Ligue Bretagne de Voile a apporté une
aide de 6000 € aux stages réalisés en Optimist, 420, Laser radial, Windsurf et
Catamaran.

Pour plus de détails, se référer aux fiches bilan des séries ci-après.

CORRESPONDANT

COMMISSION

CHIFFRES CLES

L'activité Voile Légère en Bretagne est organisée par niveau de
pratique : D3 pour la pratique de clubs, D2 pour la pratique
départementale et D1 pour la pratique  régionale ; elle représente
environ la moitié des licences " compétition ".

L'encadrement de cette pratique compétitive est assuré par les clubs,
les centres d'entraînement départementaux, les regroupements départementaux
et régionaux, les CLE et par le Pôle France Espoir de Brest et ENV.

VOILE LÉGÈRE

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.voile-bretagne.com

EElluu  ::Georges PRIOL
TTeecchhnniicciieennss  ::  René BAGET,
Jean Yves Le DEROFF;

248 compétitions décla-
rées
CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee
1206 coureurs classés
CCoouuppee  ddee  BBrreettaaggnnee
576 coureurs classés
CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee
19 titres et 39 médailles
CChhaammppiioonnnnaattss  iinntteerrnnaattiioo--
nnaauuxx
8 titres et 23 médailles

Représentants élus et tech-
niciens des clubs, des
CDVs et de la Ligue
2 réunions : Le 2 juin à
Brest et le 8 septembre à
Gouarec

LE
CONTEXTE

BILAN
SAISON 

REFLEXIONS
ET PROJETS



LLeess  mmêêmmeess  ttyyppeess  dd''aaccttiioonnss  sseerroonntt  rreeccoonndduuiittss  eenn  22000066  ::
. Mise en place du Championnat de Bretagne.
. Reconduction des stages régionaux.
. Constitution de l'équipe de Bretagne au Championnat de 

France Minime.
NNBB : le Championnat de Bretagne Benjamin Optimist a été supprimé en 2006.

LLeess  eeffffeeccttiiffss  : Stabilité du volume de pratiquants.

Nombre de clubs présents sur le circuit : 16.

SSttaaggeess  rrééggiioonnaauuxx  dd''eennttrraaîînneemmeenntt :
· 5 jours en février en internat à Douarnenez
· 2 jours de préparation au Championnat de France à Martigues.

En 2005, le stage s'est limité aux 30 meilleurs bretons retenus à partir du cham-
pionnat de Bretagne. Ce stage avait pour but de créer une cohésion d'équipe
de Bretagne autour des 3 entraîneurs : E LE GALL, JC GILAT, D BUTAULT
La Ligue Bretagne de Voile a rémunéré les entraîneurs salariés.

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee  OOppttiimmiisstt  ::
· 7 clubs organisateurs
· 3 titres de champions de Bretagne décernés

Brice DANIEL a établi les classements placés sur le site web de la Ligue.

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee  EEssppooiirr  ::  MMaarrttiigguueess
Un encadrement a été assuré par 3 entraîneurs : B DANIEL, E LE GALL, JC GILAT ;
meilleur résultat : C CHATEAU : 6ème.
La Ligue Bretagne de Voile a aidé aux frais de déplacement pour un montant de
500 € par entraîneur. Le reste du suivi des Optimists, mis à part les JNIC, tels que
SIL, CIM, SIN, national de classe a été géré par les CDVs et les clubs.

RRééssuullttaattss  ssiiggnniiffiiccaattiiffss
· Valentin LE MARCHAND, CN Rennes, sélectionné au Championnat du

Monde à St Moritz Suisse.
· Erell RANNOU, USAM, sélectionnée au championnat d'Europe Optimist

Gydnia, Pologne.

CORRESPONDANT

COMMISSION

CHIFFRES CLES

L'activité Optimist en Bretagne se retrouve dans les différents
niveaux de pratique (locale D3, départementale D2 et régionale
D1).

Le Championnat de Bretagne permet de valoriser la pratique régio-
nale et de sélectionner les coureurs au Championnat de France

minime.  

OPTIMISTS

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.voile-bretagne.com

EElluu  :: Georges PRIOL
TTeecchhnniicciieennss  :: Jean-
Christophe GILAT, René
BAGET, Jean-Yves LE
DEROFF

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee
(Optimist, Laser, Europe)
43 clubs classés

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee
(Optimist)
124 coureurs classés

CCoouuppee  ddee  BBrreettaaggnnee
152 coureurs classés

Représentants élus et tech-
niciens des clubs, des
CDVs et de la Ligue
1 réunion : le 22 mars à St
Suliac

LE
CONTEXTE

BILAN
SAISON 

REFLEXIONS
ET PROJETS

2004 2005
Féminins : 25 22
Masculins : 68 62
Benjamins : 34 40



Nouveau suivi de série : Antoine PETIT
Les mêmes types d'actions seront reconduits en 2006 :
· Mise en place du Championnat de Bretagne.

· Reconduction des stages régionaux en direction des jeunes.
· Constitution de l'équipe de Bretagne au Championnat de France

cadet et junior.

NB : le Championnat de Bretagne Laser 4.7 a été supprimé en 2006.

OOnn  oobbsseerrvvee  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddeess  eeffffeeccttiiffss  ::
· Europe : +33%
· Laser 4.7 : stable

· Laser Radial filles : +20%
· Laser Radial garçons : +19%

· Laser standard : +33%

SSttaaggeess  rrééggiioonnaauuxx  dd''eennttrraaîînneemmeenntt  
· Pendant les vacances d'octobre et de février.
· Stage de préparation au Championnat de France de 2 jours sur site en août

2005.
La Ligue Bretagne de Voile a rémunéré les entraîneurs.

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee  LLaasseerr,,  EEuurrooppee
· 7 clubs organisateurs
· 5 titres de champions de Bretagne décernés

Yves AUDRAN a établi les classements placés sur le nouveau site web de la Ligue
Bretagne de Voile.

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee  EEssppooiirr  ::  MMaarrttiigguueess
Un encadrement a été assuré par 5 entraîneurs F ROZEC, J BOTHUAN, A PETIT, 
G FOURNIER, F CAROFF. 
La Ligue Bretagne de Voile a aidé aux frais de déplacements pour un montant de
500 € par entraîneur. 

Les CLE 22 à Plérin, CLE 29 à Brest et CLE 56 à Lorient ont accueilli les dériveurs
solitaires (Laser).

CORRESPONDANT

COMMISSION

CHIFFRES CLES

L'activité en Laser en Bretagne se retrouve dans les différents
niveaux de pratique (locale D3, départementale D2 et régionale
D1) ; l'Europe est principalement une pratique D1.

Le Championnat de Bretagne permet de valoriser la pratique régio-
nale, de prendre en compte la pratique des jeunes et des adultes et

de sélectionner les coureurs au Championnat de France cadet et junior.

DERIVEURS SOLITAIRES

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.voile-bretagne.com

EElluu  ::  Georges PRIOL

TTeecchhnniicciieennss : 
Julien BOTHUAN, René
BAGET, Jean-Yves LE
DEROFF

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee
(Optimist, Laser, Europe)
43 clubs classés
CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee
(Laser, Europe)
203 coureurs classés
CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee
ddeess  cclluubbss
1er USAM Brest
2ème CN Rennes
3ème CN Plérin
CCoouuppee  ddee  BBrreettaaggnnee
279 coureurs classés
CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee
3 titres et 5 médailles
CChhaammppiioonnnnaattss  iinntteerrnnaattiioo--
nnaauuxx
2 médailles

Représentants élus et tech-
niciens des clubs, des
CDVs et de la Ligue
1 réunion : le 7 avril à
Lorient

LE
CONTEXTE

BILAN
SAISON 

REFLEXIONS
ET PROJETS



Les mêmes types d'actions seront reconduits en 2006 :

·Mise en place du Championnat de Bretagne avec une relance en
direction de la pratique adulte.

· Reconduction des stages régionaux en direction des jeunes.
· Constitution de l'équipe de Bretagne au championnat de France cadet et junior. 

SSttaaggeess  rrééggiioonnaauuxx  dd''eennttrraaîînneemmeenntt  
·5 jours de stage technique à PORT-BLANC en Février.
·4 jours de préparation au Championnat de France sur site en

Août.
La Ligue Bretagne de Voile a rémunéré les entraîneurs.

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee
· 8 clubs organisateurs
· 1 titre de champion de Bretagne décerné
· 15 équipages classés en 420 pour 2 départements
· Plus assez de coureurs en Equipe
· 3 équipages classés en moyenne en inter séries

La baisse des effectifs en 420 s'est de nouveau accentuée après l'arrêt de prati-
que des coureurs du CDV 22. Désormais, l'ensemble de l'activité est concentré
sur le département du Finistère, puisque 10 équipages naviguent régulièrement
dans 5 clubs différents. 
A contrario, la série 420 continue à fournir chaque année d'excellents résultats
sur la scène nationale et internationale.
L'activité de la série Equipe est exclusivement départementale mais reste faible.
La mise en place du championnat double inter série à destination  de tous les
publics avec une information aux clubs et une prise de contact avec les associa-
tions de classe peine à trouver un nouvel engouement.
Yves AUDRAN a établi les classements placés sur le nouveau site web de la Ligue
Bretagne de Voile.

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee  EEssppooiirr  ::  MMaarrttiigguueess
Un encadrement a été assuré par 1 entraîneur Y DIVERRES. 
La Ligue Bretagne de Voile a aidé aux frais de déplacements pour un montant de
500 € par entraîneur. 

Le CLE 29 à Brest a accueilli 9 équipages en dériveurs doubles (420).

CORRESPONDANT

COMMISSION

CHIFFRES CLES

L'activité dériveurs doubles en Bretagne se retrouve principale-
ment au niveau régional D1 avec les 420 ; elle est ponctuelle en
D2 et inexistante en D3 ; c'est une pratique d'accès vers le haut

niveau (420, 470).
Le Championnat de Bretagne a proposé sans succès un classement

inter séries en direction de la pratique adulte.

DERIVEURS DOUBLES

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.voile-bretagne.com

EElluu  ::  Georges Priol
TTeecchhnniicciieennss  :: Yann Diverres,
René Baget, Jean Yves le
Deroff

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee
30 coureurs classés
11 clubs classés
CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee
ddeess  CClluubbss
1er UNP Quimper Ile Tudy
2ème SR Brest
3ème USAM Brest
CCoouuppee  ddee  BBrreettaaggnnee
26 coureurs classés
CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee
3 titres et 7 médailles
CChhaammppiioonnnnaattss  iinntteerrnnaattiioo--
nnaauuxx
1 titre et 4 médailles

Représentants élus et tech-
niciens des clubs, des
CDVs et de la Ligue
1 réunion : le 5 mai à l'Ile
Tudy

LE
CONTEXTE

BILAN
SAISON 

REFLEXIONS
ET PROJETS



LLeess  mmêêmmeess  ttyyppeess  dd''aaccttiioonnss  sseerroonntt  rreeccoonndduuiittss  eenn  22000066 :
· Mise en place du Championnat de Bretagne.
· Reconduction des stages régionaux en direction des jeunes.

· Constitution de l'équipe de Bretagne au championnat de France
minime, cadet, junior.

· Mise en place de la structuration F18. 

LLeess  eeffffeeccttiiffss  :: Stabilisation du nombre de coureurs dans la plu-
part des séries de la pratique régionale avec une augmentation du
nombre de clubs représentés.

Les coureurs bretons des séries jeunes dans le classement national
des coureurs : 

· en HC 16 et KL 15.5 le nombre de classés a augmenté en France mais peu
en Bretagne ; les Bretons représentent 20% des coureurs contre 25% en
2004 

· En Tyka les régatiers Bretons passent de 10 % à 12%.

SSttaaggeess  rrééggiioonnaauuxx  dd''eennttrraaîînneemmeenntt  ::
· 5 jours de préparation au Championnat de France à l'E.N.V en Juillet.
· Stage KL 15.5 et HC 16 à Pâques, en Février et à la Toussaint.

La Ligue Bretagne de Voile a rémunéré les entraîneurs.

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee
· 14 clubs organisateurs.
· 5 titres de champions de Bretagne décernés.

CChhaalllleennggee  ddee  BBrreettaaggnnee  KKLL  1133..55
· Prise en compte des régates départementales et régionales.
· 66 coureurs classés.
· KL 13.5 fourni par New Marine et tiré au sort parmi les clubs participants.

Yves AUDRAN a établi les classements placés sur le nouveau site web de la Ligue
Bretagne de Voile.

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee  EEssppooiirr  MMaarrttiigguueess  ::
Un encadrement a été assuré par  entraîneur Y CLOUET, R FLOCH, S BERTIN, 
N JEGOU et O THOMAS. 
La Ligue Bretagne de Voile a aidé aux frais de déplacement pour un montant de
500 € par entraîneur. 

CORRESPONDANT

COMMISSION

L'activité catamaran en Bretagne se retrouve dans les différents
niveaux de pratique (locale D3, départementale D2 et régionale
D1).

Le Championnat de Bretagne permet de valoriser la pratique régio-
nale, de prendre en compte la pratique des jeunes et des adultes et

de sélectionner les coureurs au championnat de France minime, cadet et junior.

CATAMARANS

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.voile-bretagne.com

EElluu  : Georges PRIOL
TTeecchhnniicciieennss  :: Yves CLOUET,
René BAGET, Jean-Yves LE
DEROFF

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee
536 coureurs classés
54 clubs classés

CCOOUUPPEE  DDEE  BBRREETTAAGGNNEE
112 coureurs classés

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee
ddeess  CClluubbss
1er YC Carnac
2ème SN Baie St Malo
3ème SN Trinité sur Mer

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee
2 titres et 6 médailles

CChhaammppiioonnnnaattss  iinntteerrnnaattiioo--
nnaauuxx
1 titre et 5 médailles

Représentants élus et tech-
niciens des clubs, des
CDVs et de la Ligue
1 réunion : le 23 mars à
Lorient.

LE
CONTEXTE

BILAN
SAISON 

REFLEXIONS
ET PROJETS

CHIFFRES CLES



Les mêmes types d'actions seront reconduits en 2006 :
· Mise en place du Championnat de Bretagne.
· Reconduction des stages régionaux en direction des jeunes.
· Constitution de l'équipe de Bretagne au championnat de France
minime, cadet et junior.

· Remplacement de la Mistral OD par les nouveaux supports " hybrides " défi-
nis par la FFVoile.

· Développement de la pratique féminine notamment par le biais de stages 
" filles ".

LLeess  eeffffeeccttiiffss  ::  Le nombre de pratiquants Windsurf pris en
compte dans le régional annuel est en augmentation avec la créa-
tion du Championnat de Bretagne des raids Windsurf.

Le changement de l'Aloha par la Bic Techno 293 OD est un vrai suc-
cès et a permis de redynamiser la pratique des minimes et cadets.

SSttaaggeess  rrééggiioonnaauuxx  dd''eennttrraaîînneemmeenntt : Pendant les vacances d'octobre et d'avril

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee :
11 clubs organisateurs.

9 titres de champions de Bretagne décernés.
Yves AUDRAN a établi les classements placés sur le site web de la Ligue Bretagne
de Voile.

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee  EEssppooiirr  BBrreesstt  ::  Un encadrement a été assuré par 8 entraî-
neurs P GAUBERT, S HUPPERT, O LE GOUIC, V MASSERON, C BOUTET, P HENRY, 
P MESSIALE, E FLAGEUL.
CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee  EEssppooiirr  CCoorrssee  ::  Un encadrement a été assuré par 4 entraî-
neurs S HUPPERT, C BOUTET, E BRUNETEAU, E FLAGEUL.
La Ligue Bretagne de Voile a aidé aux frais de déplacements pour un montant de
500 € par entraîneur. 

Les CLE 22 à St Brieuc, CLE 29 à Brest et CLE 35 à St Malo ont accueilli le Windsurf.

CORRESPONDANT

COMMISSION

CHIFFRES CLES

L'activité Windsurf en Bretagne se retrouve dans les différents
niveaux de pratique (locale D3, départementale D2 et régionale
D1).

Le Championnat de Bretagne permet de valoriser la pratique régio-
nale, de prendre en compte la pratique des jeunes et des adultes et

de sélectionner les coureurs au championnat de France Minime, Cadet et junior.

WINDSURF

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.voile-bretagne.com

EElluu  :: Georges PRIOL
TTeecchhnniicciieennss  ::
Steve HUPPERT, 
René BAGET, 
Jean Yves LE DEROFF

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee
36 clubs classés
CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee
309 coureurs classés
CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee
ddeess  CClluubbss
1er Crocodiles de l’Elorn
2ème CN Fouesnant-
Cornouaille
3ème CN Clederois
CCoouuppee  ddee  BBrreettaaggnnee
170 coureurs classés
CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee
7 titres et 16 médailles
CChhaammppiioonnnnaattss  iinntteerrnnaattiioo--
nnaauuxx
6 titres et 12 médailles

Représentants élus et tech-
niciens des clubs, des
CDVs et de la Ligue
1 réunion : le 12 mai à
Brest
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les mêmes types d'actions seront reconduits en 2006.
La Ligue Bretagne de Voile avec les clubs organisateurs souhaite
classer l'ensemble des coureurs licenciés, skippers et équipiers

désireux de participer au Championnat de Bretagne Voile
Habitable Banque Populaire. Des rencontres avec les clubs organisa-

teurs du Championnat de Bretagne sont programmées. 

LLee  bbiillaann  22000055  ddee  llaa  VVooiillee  HHaabbiittaabbllee  eenn  BBrreettaaggnnee  rreessttee  ssaattiissffaaiissaanntt    

LLaabbeell  cclluubbss    ""  oorrggaanniissaatteeuurrss  rrééggaatteess  hhaabbiittaabblleess  ""  ::  Sur proposition
de la Ligue de mettre en place un label club organisateur régates

habitables, la configuration, l’expérimentation et la mise en place de
ce projet à été réalisé. (19 demandes de clubs ont été traitées).

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee  ::  La signature de la convention Ligue/Banque Populaire
va permettre la mise en place des dotations pour les clubs organisateurs. Le
championnat couvre une grande part de la pratique de Voile Habitable (HN, IRC,
Monotype) : 13 clubs organisateurs , 667 skippers classés, 5 titres de champions
de Bretagne décernés. Michel TARSIGUEL a établi les classements (mis en ligne
sur le site web de la Ligue).

TToouurr  ddee  BBrreettaaggnnee  ::  La Ligue Bretagne de Voile a organisé le Tour de Bretagne Voile
du 17 au 24/09 (38 Figaro 2 en équipage double).

CChhaammppiioonnnnaattss  ddééppaarrtteemmeennttaauuxx  :: Les CDV 29  et 22 ont mis en place un
Championnat et un Trophée en HN.

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee  MMaattcchh  RRaacciinngg  :: Grâce au travail du Centre d'Entraînement
de St Quay Portrieux  et  de l'ENV, le titre en senior est revenu à un équipage du
22 et le titre junior à un équipage du 56.

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee  MMoonnoottyyppee  ““HHyyèèrreess””:: Un encadrement a été assuré pour
10 équipages bretons.

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee  EEssppooiirr  ““MMaarrttiigguueess””:: Très bons résultats des équipages
bretons. En FC8 (8 équipages), en FC 7.5 (5 équipages). Un encadrement a été
assuré par 3 entraîneurs. La Ligue Bretagne de Voile a aidé aux frais de déplace-
ments pour 8 équipages (4000 €) et une participation de 500 € par entraîneur.

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee  SSoolliittaaiirree  :: Le centre d'entraînement de Port La Forêt
apporte dans cette discipline des résultats vraiment remarquables.

EEnnttrraaîînneemmeennttss  ddee  rreeggrroouuppeemmeennttss  rrééggiioonnaauuxx  eenn  FFCC  88  :: L'encadrement a été
financé par la Ligue Bretagne de Voile  :19 - 20 avril 2005 (La Trinité),  18 - 19 juin
2005(Bénodet).

CORRESPONDANT

COMMISSION

L'activité Voile Habitable en Bretagne repose principalement sur
l'organisation par les clubs d'un grand nombre de régates et
représente environ la moitié des licences " compétition ".

L'entraînement est assuré par les clubs, les centres d'entraînement
de St Quay et de l'ENV, le Pôle France de Port la Forêt et lors de

regroupements départementaux et régionaux d'entraînement.  

VOILE HABITABLE

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.voile-bretagne.com

EElluu : Yvon QUILLEC
TTeecchhnniicciieenn : Jean Yves LE
DEROFF

Représentants élus et tech-
niciens des clubs, des
CDVs et de la Ligue
2 réunions : 
Le 11 avril et le 18 octobre
à Gouarec
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CHIFFRES CLES

259 compétitions décla-
rées

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee
219 skippers classés en HN
218 skippers classés en IRC
230 skippers classées en
Monotype
80 clubs classés
CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee
ddeess  CClluubbss
1er CN Lorient
2ème SN La Trinité sur Mer
3ème YC Crouesty Arzon
CCoouuppee  ddee  BBrreettaaggnnee
100 coureurs classés
CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee
4 titres et 10 médailles
CChhaammppiioonnnnaattss  iinntteerrnnaattiioo--
nnaauuxx
2 titres et 4 médailles



NNoouuvveeaauu  ssuuiivvii  ddee  sséérriiee  ::  EEmmmmaannuueell  CCHHUURREEAAUU
Développement de la pratique :
- Incitation à l'accès à la pratique dans les clubs et les CDVs.
- Introduction de "l'Access" à la Coupe de Bretagne et du "2.4" au
Championnat de Bretagne

- Soutien aux clubs souhaitant intégrer le circuit Handisport.
Valorisation de la pratique valide : Afin de permettre une vraie mixité sur les
séries. 
Equipement des structures : Continuer les efforts pour faciliter l'accès aux plans
d'eau (pontons, palans de transferts…)

Au niveau régional :
- Cinq étapes de championnat (Douarnenez, Feins, Drennec,
Larmor plage, St Pol de Léon), 27 coureurs.

- Coupe de Bretagne à Lesconil, 12 coureurs, trois entraînements
régionaux (Lesconil, Vichy et Feins).

- Développement de la pratique : Week-end de découverte à Moulin Mer,
croisière à Brest, soutien aux clubs en développement.

Au niveau national :
- Participation à la première régate inter ligue Miniji, en avril dans les Pays de

La Loire.
- Participation au championnat de France Miniji à Vichy en août, présence

de 10 coureurs bretons sur 44 au total.

Au niveau international :
- Participation d'un coureur à la Semaine Olympique Française au mois

d'avril : Hervé TOURNEUX (7ème).
- Participation d'un coureur breton au Championnat du Monde IFDS à

Sonderborg (Danemark) au mois d'août : Hervé LARHANT : (10ème).

CORRESPONDANT

COMMISSION

CHIFFRES CLES

L'accès à la pratique dans les clubs se matérialise par un début
de développement de la nouvelle série " Access ", plus adaptée
à l'initiation dans les clubs.

La pratique de la Voile Handisport est représentée au niveau de la
Ligue par le Championnat Miniji. Ce support est mixte (valide/handicapé) et per-
met ainsi la confrontation des deux publics à armes égales. Le nombre de cou-
reurs s'est stabilisé depuis quelques années à 27 et ce malgré deux facteurs :
diminution de la pratique valide et intégration du haut niveau Handisport. Ce
point est à souligner : la pratique Voile Handisport se structure au niveau natio-
nal avec la création d'un Pôle France à l'ENV. Les coureurs bretons y sont repré-
sentés…  

VOILE HANDISPORT

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.voile-bretagne.com

EElluu  :: Laurent DELMAS
TTeecchhnniicciieennss : 
Jérémie BOURDIN, René
BAGET, Jean-Yves LE
DEROFF

CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee
27 coureurs classés
8 clubs classés
CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  BBrreettaaggnnee
ddeess  CClluubbss
1er Handi-voile Brest
2ème Handisport Club
Quimper
3ème SR Vannes
CCoouuppee  ddee  BBrreettaaggnnee
12 coureurs classés
CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee
1 titre, 2 médailles

Représentants élus et tech-
niciens des clubs, des
CDVs, de la Ligue et du
Comité Régional
Handisport 
Pas de réunion en 2005
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Poursuite de l'organisation de régates par les clubs ayant une
section VRC (VM Morbihan, S.R.BREST, CN RENNES et AVPA DE
FEINS)  mais aussi par les clubs qui actuellement n'ont pas de sec-

tion VRC ( CV du LEFF, CN JUGON et CN LOCTUDY)
Organisation d'une régate classe M sur le plan d'eau de Ploermël,  par

le club VM Morbihan en coopération avec le CN Ploermelais en vue de l'organi-
sation , sur ce site, du championnat de France de cette classe en 2007
Concertation pour la mise en place du Championnat de Bretagne pour les cou-
reurs des classes M et 1m.

Cette saison le secteur VRC de la ligue comptait, une quaran-
taine de coureurs licenciés soient :

Dans le Morbihan : 20 coureurs (Voile Modèle du Morbihan et CN
ETEL)

Dans le  Finistère : 9 coureurs (S R Brest, CNM Brest, CN st Pol de Léon, SN Ste
Marine et CV Landéda)

Dans les Cotes d'Armor : 1 coureur ( affilié au VMM)

Dans  l'IIle et Vilaine : 9 coureurs (C N RENNES et AVPA de FEINS)

Annick et Gilles MARTIN, de Hillion, sont les juges, spécialisés VRC, de notre ligue.

Les clubs : VM Morbihan, SR BREST, CN RENNES, AVPA de FEINS, 
CN LOCTUDY, CV du LEFF et CN JUGON ont organisé 22 compétitions dont 14
pour la classe M, 4 pour la classe 1m, 3 pour la classe 10 et une pour les multi-
coques.

CORRESPONDANT

COMMISSION

CHIFFRES CLES

Bien implantée, depuis plus de 20 ans, au sein de la FFVoile et
reconnue par l'ISAF, la voile radiocommandée ( VRC ) est une dis-
cipline de voile qui permet, grâce à la vue complète du parcours

par les concurrents et les juges, de suivre et de comprendre faci-
lement le déroulement d'une régate, avec toutes les finesses qui en

découlent. Bien que nous soyons sur des estrades ou sur les berges des étangs
pour faire marcher nos voiliers, mis à part le facteur " physique ", l'implication per-
sonnelle des barreurs est la même que celle que l'on peut développer en voile
dite " grandeur " .Cette implication est souvent très grande dans les domaines de
conception, fabrication et réglage des voiliers. 

VOILE RADIOCOMMANDEE

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.voile-bretagne.com

DDéélléégguuéé  ddee  lliigguuee
Marcel LE FLOC'H

CCoooorrddiinnaatteeuurrss  ddééppaarrtteemmeenn--
ttaauuxx
Guy LE CAM (22)
Alain RUBEL (35)
Paul Hervé BLONCE (56)

40 coureurs
2 juges
22 régates
7 clubs organisateurs
5 types de voiliers

Le délégué de ligue s'ap-
puie sur un représentant par
département, autre que le
sien, les entretiens et la dif-
fusion des documents se
font surtout par e.mail ou
lors des régates
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Les mêmes types d'actions seront reconduits en 2006.
La Ligue Bretagne de Voile chargée du management des CLE orga-
nise les sélections et se charge des relations avec le Conseil
Régional et avec la DRDJS Bretagne.

Une demande de labellisation du CLE 22 pour les dériveurs solitaires
et les planches à voile sera envoyée à la DRDJS en juin 2006.

Les CLEs Voile Bretagne couvrent l'ensemble des disciplines spor-
tives de la Voile ; le comité directeur de la Ligue Bretagne de Voile
étudie les demandes d'ouverture ou de fermeture des séries
entraînées dans chacun des CLE.

Les objectifs en terme de suivi des coureurs et de résultats sont majoritairement
atteints et correspondent en grande partie aux cahiers des charges demandés
pour un Pôle Espoir.

Malheureusement, pour une question d'ordre administrative, le CLE 22 a perdu
son label en 2006.
Il est donc nécessaire d'apporter tout le soin nécessaire à la constitution de ces
dossiers d'évaluation.

CORRESPONDANT

COMMISSION

CHIFFRES CLES

LABELLISATION

Dans la continuité des "Ecoles de sport" et des "Equipes de
Club", les CLE ont été crées afin d'offrir aux jeunes coureurs bre-
tons prometteurs, la formation sportive nécessaire pour accéder
à la Voile de Haut Niveau.

Les CLE sont financés grâce aux aides régionales, départementales et
locales avec la participation des coureurs.

CENTRES LABÉLLISÉS D’ENTRAINEMENT

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.voile-bretagne.com

RReeccrruutteemmeenntt
3 journées de sélection
64 candidats 
49 sélectionnés
EEffffeeccttiiffss  ::  106 inscrits
18 dériveurs solitaires
14 dériveurs Double
12 Catamarans
25 Windsurf
37 Course en équipage
RRééssuullttaattss
46% de niveau international
36% de niveau national
24% de niveau régional
47% inscrits sur les liste HN
et Espoir 

EElluu  :: Georges PRIOL
TTeecchhnniicciieenn  :: Jean Yves LE
DEROFF

Représentants élus et tech-
niciens des structures d'ac-
cueil, des CDVs et de la
Ligue
4 réunions 

44  CCLLEESS  llaabbeelllliissééss  eenn  22000055  ::
- CLE 22 - CLE 29 
- CLE 35  - CLE 56
33  CCLLEE  llaabbeelllliissééss  eenn  22000066  ::
- CLE 29 - CLE 35 - CLE 56
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Recherche d'un partenaire privé de stature internationale.
Intégrer le plus de coureurs possibles en Equipe de France à la fin
2006.

Projet d'infrastructure promis avant la fin de l'olympiade.
Création de l'association pôle France en 2006.

Le site Internet en ligne cette année.
En liaison avec les CLE : réflexion sur "comment assurer la liaison CLE/Pôle sous
l'angle de la carrière sportive". ?

- Un retour en PO pour Nicolas LE BERRE remplacé en décem-
bre par René BAGET sur l'encadrement de la série 470.

Stéphane JAOUEN, nouvel entraineur RSX aun Pöle.

- Un très bon résultat d'équipe (2 podiums) aux Jeux Méditerranéens.  

- Un équipage de Filles en Yngling qui débute la PO avec une motivation exem-
plaire.

- On retrouve la labéllisation Pôle Espoir  qui va nous ouvrir des possibilités de
financement  du Conseil Régional.

CORRESPONDANT

ENCADREMENT

CHIFFRES CLES

COUP DE CHAPEAU

Un des 3 pôles majeurs de la FFVoile qui accueille 4 séries
Olympiques.  Un encadrement modifié et rajeuni . Un groupe fort
sur le nouveau support olympique Windsurf (RSX ). Des laséristes
à la pointure internationale comme locomotives.  Et des 470 dans
une  nouvelle dynamique.

Donc, une entame de PO pour PEKIN avec des indicateurs au vert. 

PÔLE FRANCE ET ESPOIR VOILE BREST

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.voile-bretagne.com

EElluu  :: Michel KERHOAS
TTeecchhnniicciieenn  ::  Yves LEGER

26 athlètes  dont  23 au
Pôle France et 9 au Pôle
Espoir
5 athlètes en équipe de
France.
11 athlètes en groupe
Espoir FFVoile

SSeeccrreettaarriiaatt : 
Jehanne ISAAC
EEnnttrraaîînneeuurr  RRSSXX :   
Stéphane JAOUEN
EEnnttrraaîînneeuurr  447700 :   
René BAGET
EEnnttrraaiinneeuurr  LLaasseerr :
Yves LEGER

A l'équipage de 470 filles -
CCaammiillllee  lleeccooiinnttrree  //
GGwweennddoollyynn  LLeemmaaiittrree -
championnes du monde
universitaire et vice-cham-
pionnes du monde jeune

A TThhoommaass  LLee  BBrreettoonn 1er
podium international en
senior Laser (Jeu Med)
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L'évolution des filières de haut niveau mise en place par la FFV
pour les deux olympiades à venir a permis de repositionner l'ENV
et les Pôles France et Espoirs dans une dynamique plus large, à tra-
vers la mise en place d'un " centre ressource " pour les sportifs de
haut niveau (valide et handi). 

En même temps elle pose la question du statut des sportifs des séries d'expé-
riences " rattachés " individuellement au pôle de l'ENV.
Renforcement de l'action vers la pratique handivoile.

La saison 2005 aura été riche en résultats. Pour l'essentiel le Pôle
a conquis :
· Le titre de champion du monde handi en 2.4mR au Danemark
avec Damien Seguin,

· Les 5ème (Morvan - Vandame) et 8ème place (Souben - Bontemps)
au championnat d'Europe Tornado.

· La 15ème place au championnat du monde de 49er avec Alexandre
Monteau et Damien Guillou.

Au delà de ces résultats le pôle renforce les structures de la filière olympique en
plaçant 6 des 7 équipages s'entraînant  à l'ENV dans les " groupes espoir "
Tornado et 49er.
Pour la pratique paralympique voile, l'ENV s'est dotée en début d'année 2005
de 2 Sonar. L'ambition est de sélectionner les deux supports paralympiques
pour les Jeux de Pékin.
Lors du mondial 2005, l'équipage de Sonar, Magali Morraines, Sébastien Griffoin
et Hervé Larhant a pris la 11ème place.

CORRESPONDANT

CHIFFRES CLES

LABELLISATION

Créé en 1997, le pôle France accueille les séries 49er et
Tornado. Depuis 2001, le pôle prépare également les sportifs
handivoile aux Jeux Paralympiques. D'abord centré sur le 2.4mR
(quillard monoplace),  le pôle accueille depuis janvier 2005 le
Sonar, (quillard de sport à 3 équipiers).

PÔLE FRANCE VOILE ENV

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.env.jeunesse-sports.fr

Bernard BOUSIGUE,
directeur adjoint chargé de
la mission sport et les
coordonnateurs des struc-
tures de haut niveau de
l'ENV
TTeecchhnniicciieenn :
Jean-Jacques Dubois

4499eerr  :: 4 équipages dont 3
en groupe espoir. 

TToorrnnaaddoo  :: 3 équipages,
tous en groupe espoir.

22..44mmRR  eett  SSoonnaarr  :: 10 handi
venant de toute la France
participent aux entraîne-
ments.

L'ENV est labellisée Pôle
France et Espoir. 
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OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ::  Optimiser l'accueil des navigateurs
professionnels sur le site en renforçant l'environnement technique et
pédagogique. Ouvrir les actions de formation à toute la filière course au
large.

OOBBJJEECCTTIIFFSS  SSPPOORRTTIIFFSS  ::  Ambitionner les podiums des compétitions sur les
quatre circuits Course au Large suivants : Monotypes Figaro, Championnat

ORMA, Championnat IMOCA, Circuit Mini 6,50
OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  ::  Renforcer l'image du Pôle par ses valeurs liées à l'es-
prit d'Equipe et la solidarité. Assurer une meilleure promotion du projet des athlètes
auprès des partenaires éventuels.
- Mieux informer les acteurs et partenaires de la filière Course au large sur les actions
conduites au Pôle

55//0022: Victoire de Vincent RIOU après 87j 10h 47mn et 55s précédant
Jean LE CAM d'un peu plus de 6H. Sébastien JOSSE termine 5ème. Tous
trois battent le précédent record établi par Michel DESJOYEAUX en 2001.
1166//  0033: Yann ELIES remporte le Trophée Jules Verne à bord du catamaran

ORANGE (50j, 16h, 20mn et 4s).
2288//0044 : Victoire de Eric DROUGLAZET du Trophée BPE Saint Nazaire Cuba, en

solitaire. Le podium est complété par Charles CAUDRELIER et Gildas MORVAN.
1100//0066 : Visite du Ministre de la MJSVA Jean François LAMOUR,
1144//0077 : Médaille de Chevalier de la Légion d'honneur attribuée à Michel DESJOYEAUX
pour sa carrière exceptionnelle.
2255//0088 : Victoire de Jérémie BEYOU dans la Solitaire Afflelou Le Figaro. A l'issue de la der-
nière épreuve de la saison, il devient Champion de France après avoir remporté toutes
les compétitions du circuit.
1100//1100 : Le Pôle accueille pour 4j 6 multicoques ORMA en stage d'entraînement à la
Transat Jacques VABRE.
88//1111  : Chavirage de Foncia à 240 milles dans l'Ouest de la pointe de Penmarch. Damian
FOXALL et Armel LE CLEACH sont récupérés sains et saufs par l'équipage de hélicoptère
de la 32 F basée à Lanvéoc Poulmic.
1188//1111: Christopher PRATT devient le 10ème Espoir Crédit Agricole.
11//1122 : Sébastien JOSSE, skipper du 70 pieds ABN AMRO TWO, termine 2ème de la pre-
mière étape de la Volvo Océan Race. Premier français depuis Eric Tabarly à skipper un
bateau sur la course autour du monde en équipage par étape.
88//1122 : Vincent RIOU élu marin de l'année 2005.

CHIFFRES CLES

LABELLISATION

En 2006, le Pôle fête ces quinze années de fonctionnement au ser-
vice de la Course au Large. La dynamique d'équipe permet à tous de
progresser et aux meilleurs de gagner. Au fil du temps, le projet para-
doxal d'entraîner collectivement des solitaires aux compétitions de
course au large est devenu un concept reconnu et reproduit dans le
monde de la voile.

La démarche a sensiblement évolué. Les navigateurs sollicitent des savoirs et savoir-faire
différents avec une exigence de plus en plus professionnelle. Avec l'aide de tous ses
partenaires, le Pôle accompagne cette évolution en développant parallèlement à la pré-
paration sportive, des contenus de formation orientés sur un véritable métier de chef
de projet à la course au large. La reconnaissance d'un véritable statut professionnel
accordé à cette activité constitue l'une de nos priorités en 2006.

FINISTERE COURSE AU LARGE

15 ans de fonctionnement
Mêmes valeurs, Mêmes
partenaires.
1100èèmmee  EEssppooiirr  CCrrééddiitt
AAggrriiccoollee  :: Christopher
PRATT
11èèrree  aannnnééee de fonctionne-
ment dans les nouveaux
locaux inaugurés le 19
octobre 2004. Cet outil
administratif et technique
permet d'optimiser le fonc-
tionnement de la structure
par une meilleure qualité
d'accueil des athlètes et de
tous les acteurs de la filière
course au large.

PPuubblliicc  dduu  PPôôllee  ((4411  nnaavviiggaa--
tteeuurrss  aaccccuueeiilllliiss))::
- 24 athlètes de haut
niveau dont 8 Elites, 12
Seniors, 1 jeune, 3 Espoirs. 
- 25 membres de l'Equipe
sur 3 séries : Monotypes
Figaro, Multicoques ORMA 
Monocoques IMOCA.
- 6 partenaires d'entraîne-
ment
- 10 équipiers

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.polefinistere.com

Finistère Course au Large
est labellisé Pôle France et
Espoir en 2006.
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Etendre la réflexion ''Nationale'' sur la course au large aux réalités
bretonnes en terme de suivi, prise en charge, accompagnement
des coureurs, pour les séries :

- Multicoques
- Figaro
- 6.50
- 7.5  

FFiinnaalliissaattiioonn  dduu  lliivvrreett  mmééddiiccoo--ssppoorrttiiff  eett  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  àà  ttoouuss  lleess
aatthhllèètteess  ddeess  CCLLEE..

Son rôle : 
. Formation
. Contrôle du suivi médical
. Suivi de l'entraînement
. Sensibilisation des coureurs

SSuuiivvii  mmééddiiccaall  ddeess  aatthhllèètteess  ddeess  PPôôlleess,,  oorrggaanniissaattiioonn  eett  ccoooorrddiinnaattiioonn..

FFoorrmmaattiioonn  eett  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ddeess  aatthhllèètteess  ddee  CCLLEE :

- sur la nutrition
- sur le dopage
- sur la préparation physique
- sur la prévention en traumatologie spécifique

CORRESPONDANT

COMMISSION

CHIFFRES CLES

Mise en place d'un réseau médico-technique pour l'accompagne-
ment des jeunes en CLE et des sportifs de haut niveau en Pôles,
sur tout le territoire breton. (Finalité sur tout le territoire breton)

OObbjjeeccttiiff  dduu  ssuuiivvii  mmééddiiccaall  ::
- Approcher 100% du suivi médical réalisé et effacer les disparités.
- Responsabiliser les coureurs
- Réaliser le suivi sur des sites précis (CMS) pour une meilleure visibilité.
- Faire progresser les coureurs par un entraînement physique encadré,

adapté et évalué.

COMMISSION MEDICALE

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.voile-bretagne.com

EElluu  ::  Dr G GARO
TTeecchhnniicciieenn  :: R BAGET

NNoommbbrree  dd''aatthhllèètteess  HHNN  ppaarr
ddééppaarrtteemmeennttss  ::
22 : 5 élites, 6 séniors, 2
jeunes, 23 espoirs.
35 : 1 élites, 2 séniors, 2
jeunes, 9 espoirs.
56 : 2 élites, 12 séniors, 14
jeunes, 16 espoirs.
29 : 9 élites, 17 séniors, 12
jeunes, 44 espoirs , 1 en
reconversion
%%  ddee  vviissiitteess  eeffffeeccttuuééeess  ::
Pôle France Brest : 100%
des visites de bases 
Pôle France ENV : 70% 
CLE 22 : 60% 
CLE 35 : 80% 
CLE 56 : 80% 
CLE 29 : 90%

G.GARO - B.LAVANDIER
L.DELMAS - R.BAGET
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-  Formations initiales et continue. Améliorations, évolutions.
-  Plan d'arbitrage, 
- Réflexion sur le fonctionnement des commissions (régionale,
départementales), et développement de l'espace arbitrage.

- Stratégie 2005-2008 : Faire vivre réflexions et propositions d'actions
concernant la pratique et le développement de l'arbitrage.
- VRC, développement de l'arbitrage. 

La CRA a tenu 10 réunions en 2005 (cinq en groupe de travail, 5
en séances plénières).

La nouvelle période olympique a été l'occasion d'une refonte des
règles de course à la voile (RCV 2005-2008) et de divers textes. La

CRA a donc été conduite à revoir divers documents relevant de sa compétence
ou qui ont pu lui être demandés :
- Annexe Bretagne aux IC type FFV.  afin de permettre notamment l'application
des règlements Ligue et départements et également la mise en œuvre d'un sys-
tème cohérent de pénalités vis-à-vis des types d'infractions aux règles, ce qui est
primordial notamment pour les épreuves concourrant à un classement regroupé
au niveau Ligue.
- Instructions de Course - Raids.   Suite à un besoin exprimé par le responsable
FFV.
- Interventions d'arbitres, tant au niveau des stages de coureurs, que des clubs
(selon les demandes).
- Projet VRC. Elaboration d'une proposition de "coureur - arbitre". Accord de
base de la CCA.
- Stratégie Arbitrage 2005-2008. Propositions d'actions destinées à améliorer les
niveaux de compétences, en considérant les différentes phases : formations ini-
tiales, formation continue au cours de la vie de l'arbitre, évolutions vers le niveau
national, etc. Une annexe chiffrée permet de privilégier les domaines d'action
tout en évitant le piège du saupoudrage et en prévoyant un suivi des sommes
engagées.

CORRESPONDANT

COMMISSION

CHIFFRES CLES

NOMINATONS 

Commission obligatoire au sens des statuts, la CRA dirige l'en-
semble du corps arbitral régional (comités de course, juges,
umpires et jaugeurs) pour les épreuves organisées dans la Ligue
en liaison, quand nécessaire, avec la Commission Centrale
d'Arbitrage de la FFV. 

L'équipe régionale d'arbitres comporte également des arbitres de clubs et s'ap-
puie sur le concours de ses arbitres nationaux et internationaux ainsi que sur les
Commissions Départementales d'Arbitrages (échelons de proximité). A son ini-
tiative ou à la demande du Comité Directeur et du Bureau de la Ligue, elle traite
de toute question, mène toute étude ou fait toute proposition dans le domaine
de l'arbitrage.   

ARBITRAGE

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.voile-bretagne.com

EElluu : J-Cl LOGETTE

220 arbitres composent
l'équipe régionale d'arbi-
trage (53 nationaux et 167
régionaux).
- Sur la saison la CRA a ana-
lysé 392 comptes rendus
de régates et 162 rapports
annuels d'activités arbitrales.
- Formation : une trentaine
de candidats arbitres en
cours de formation sur l'en-
semble des départements.

12 membres, tous des arbi-
tres nationaux ou régionaux
en activité et possédant
une bonne expérience
dans leur domaine d'action.

Globalement sur cette sai-
son, 22 nouveaux arbitres
stagiaires et 28 nouveaux
arbitres régionaux nommés.
Trois nouveaux arbitres
nationaux.

.
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- Déclinaison de la nouvelle méthode d'enseignement en une
offre produit adaptée
- Véolia : généralisation à l'ensemble de la région de la collecte et
du retraitement des matériels nautique en fin de vie.

- Audits AFNOR : Redéfinition du cahier des charges afin de prendre
en compte la démarche d'enseignement

- Travail sur l'amélioration de l'accueil physique et téléphonique
- Amélioration de la connaissance de nos offres produits par les offices de

tourisme (organisation de journées d'information)

Fréquentation : en hausse de 5 %. Fortes disparités d'une structure
à l'autre (de + 20 % à - 20 %). Causes avancées de ces dispari-
tés : existence ou absence d'une démarche de progrès : Gestion
du personnel, actions commerciales, offres promotionnelles,
accueil performant, …etc

AAccttiioonnss  mmeennééeess  ::  
- Audits techniques " AFNOR " réalisés avec compte rendu, préconisations

et conseils.
- Mise en application généralisée de la nouvelle méthode d'enseignement

qui respecte le projet de navigation des pratiquants : sensation - explora-
tion - performance.

- VEOLIA : Action de collecte et retraitement du matériel nautique en " fin
de vie " (4 tests départementaux réalisés)

- Organisation d'une formation spécifique à l'encadrement des publics " jeu-
nes enfants ".

CORRESPONDANT

COMMISSION

CHIFFRES CLES

LABELLISATION

Le secteur " Développement " de la ligue a en charge plus par-
ticulièrement la dimension " économique " de notre activité. Ce
secteur travaille en partenariat étroit avec Nautisme en Bretagne
afin d'améliorer la qualité et la pertinence de l'offre nautique régio-
nale.

DÉVELOPPEMENT

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.voile-bretagne.com

EElluu  ::  Patrick BERNARD
TTeecchhnniicciieennss  ::
Philippe RODET,
Bertrand NARDIN

- 56 761 Passeports ven-
dus
- 97 clubs labellisés "

Ecole Française de Voile "
-  158 081 pratiquants
accueillis
- 948 486 séances enca-
drées
- 40 017 148 € de Chiffre
d'affaires réalisé
- 535 salariés permanents
- 1 835 saisonniers
- 993 emplois équivalent
temps plein

4 réunions annuelles
regroupant une trentaine
de techniciens et de diri-
geants représentatifs.

Label " EFV " obtenu pour
3 années, suite à un audit
validé par l'AFNOR
- 7 auditeurs qualifiés en
Bretagne
- 40 structures auditées en
2004
- 32 structures auditées en
2005
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Terminer la troisième année d'audit AFNOR des structures, et tenir
compte de critères plus qualitatifs.

LLaabbeell  EEFFVV  :: ce label regroupe l'ensemble des activités d'enseigne-
ment, caractérisé par le nombre de pratiquant par type d'activité.
Une intégration de critères plus qualitatifs de la démarche AFNOR
est souhaitée.

LLaabbeell  SSppoorrtt  :: difficultés pour évaluer tous les critères, les plus importants ont été
pris en compte :

- pour l'Ecole du Sport : l'encadrement, le nombre de coureurs et la parti-
cipation à la D/D3,

- pour l'Equipe de Clubs : même remarque mais au niveau de la D1.

CORRESPONDANT

COMMISSION

CHIFFRES CLES

Comme les années précédentes, une commission regroupant les
quatre CDV et la Ligue s'est réunie permettant une harmonisation
des avis départementaux et régionaux. 

LABELS

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.voile-bretagne.com

EElluu  :: P. BERNARD
TTeecchhnniicciieenn  :: B. NARDIN

97 structures labellisées
“Ecole Française de Voile”

68 structures labellisées
“Ecole de Sport”

41 structures labellisées
“Equipe de Club”

77 structures labellisées
“Loisir”

Elus / Techniciens
Ligue et CDV
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LLeess  pprriinncciippaalleess  aaccttiioonnss  pprréévvuueess  ppoouurr  llaa  ssaaiissoonn  22000066::
- Poursuite de l'opération "Client mystère" en s'appuyant sur le
réseau des offices du tourisme. Le réseau souhaite que chaque
centre soit visité chaque année!

- Généralisation de l'utilisation du logiciel Aspogest "Point Plage" sur
l'ensemble du réseau Breton.
- Réflexion sur le mode de fonctionnement de la commission (Le réseau a évo-
lué, les règles établies lorsqu'il y avait une dizaine de centres sont-elles adaptées
à un réseau d'une quarantaine de centres ?)

Après une saison 2004 marquée par des conditions météo
particulièrement défavorables, l'année 2005, à l'opposé, aura per-
mis à la plupart des centres d'enregistrer leurs meilleurs résultats
depuis la mise en place de ce réseau. 

Dans un contexte de baisse régulière de la fréquentation touristique
en Bretagne, et une concurrence se développant de plus en plus, il est rassurant
de voir que malgré cette tendance les structures s'engageant dans une démar-
che de qualité continuent d'améliorer leurs performances. 

lleess  pprriinncciippaalleess  aaccttiioonnss  rrééaalliissééeess  ::
- Poursuite de l'opération "Client Mystère" (16 centres visités, 30 prestations tes-
tées) grace à un financement de NEB (aides aux réseaux)
- Développement avec la société LAE (Aspogest) d'un applicatif spécifique de
gestion commerciale (testé cet été sur trois structures).

CORRESPONDANT

COMMISSION

CHIFFRES CLES

LABELLISATION

Créé en 1991, le réseau des Points Passion Plage, regroupe des
centres s'engageant à proposer une offre de service de location
et cours particuliers. Un cahier des charges définit un cadre pré-
cis pour la mise en place de ces prestations (matériel, personnel,
stratégie tarifaire). 

Depuis quatre ans la Fédération développe le réseau national des "Points Plage
FFVoile" en étroite collaboration avec le réseau. 

POINT PASSION PLAGE

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.pointplage.fr

Elu : Jean Luc BOLAY
Technicien :
Dominique LE BROUSTER

40 Centres en 2005
Chiffre d'affaires : 1M2 €
Progression 04/05 : + 18%
(Hors Nouveau Sites)
Nb Embarquement d'une
heure : 72 000
Partenariat: "Les Produits
Laitiers sont les partenaires
du réseau depuis 1994". Ils
soutiennent le réseau en
apportant un budget en
2005 de 75 000€ HT
Budget Actions:
115 000 €

Un élu et un technicien par
centre labéllisé
Deux à trois commissions
annuelles.

41 centres en 2006, deux
points ont quitté le réseau
en 2005 : (Bénodet et St
Pierre de Quiberon).
Labellisation d'un nouveau
centre en Morbihan :
"Damgan".
Projets en attente:  Bénodet
et Saint Pabu.
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D'importantes actions d'information et de formation sont
nécessaires auprès des formateurs.

D'autre part, la certification actuelle par la FFVoile disparaîtra en
août 2007, remplacée par un CQP, ce qui n'est pas sans consé-
quence ni inquiétude.

Une formation d’entraineur similaire sera reconduite en hiver 2006/2007 sur une
semaine complète afin de toucher les entraîneurs disponibles.

La formation des moniteurs est toujours un élément clé de la
dynamique des Centres Nautiques, l'encadrement saisonnier est
indispensable pour le " pic " d'activité des vacances, il conforte
l'emploi permanent.

Le dispositif de formation voit une évolution importante en 2006 dans son archi-
tecture qui passe d'une organisation en modules vers des U.C. et qui impose la
réunion de jurys paritaires.

La Ligue Bretagne en collaboration avec l'E.N.V. a organisé une formation d'entraî-
neurs 2ème degré qui s'est déroulée à l'E.N.V. entre octobre 2005 et mars 2006.
Elle était programmée sur quatre séquences de deux jours, 19-20 novembre,
28-29 janvier et 11-12 février 06, 6-7 mars 2006.
Elle était ouverte à tout entraîneur expérimenté souhaitant approfondir ses
connaissances et échanger sur des thèmes particuliers. Son contenu était basé
sur les échanges entre participants et appuyé par des rapports d'intervenants
experts sur les sujets abordés.

VV..AA..EE..
Cette année a vu la mise en place d'une commission de validation d'acquis.
Plusieurs diplômés d'état ne détenaient aucun diplôme fédéral et présentaient
toutes les compétences pour entraîner.
Cette commission s'est réunie début juillet et fin novembre. Elle était composée
d'un technicien de chaque département, un technicien de la Ligue et d'un élu.

CORRESPONDANT

COMMISSION

CHIFFRES CLES

la formation des moniteurs est en pleine mutation par la mise en
œuvre du règlement actualisé de la formation F.F.Voile.
En 2005/2006 la Ligue a mis en place une formation entraîneurs
2ème degré.  

FORMATION 

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.voile-bretagne.com

EElluu  :: P. BERNARD
TTeecchhnniicciieenn  ::  
Formation Entraineurs :
G. PHILIPPE
Formation Moniteurs :
B. NARDIN
P. RODET

FFoorrmmaattiioonn  MMoonniitteeuurrss::
492 diplômes délivrés en
2005 dont : 

· 340 voile légère 
. 132 croisière

164 formateurs formés
dont :

· 95 en recyclage
· 1 835 moniteurs

employés en haute
saison

FFoorrmmaattiioonn  EEnnttrraaiinneeuurrss::
9 entraîneurs en formation
(cdv 29)

VVAAEE  ::
- 21 diplômes entraî-

neurs 1er degré
- 5 diplômes entraî-

neurs 2ème degré

Elus, techniciens formateurs
des quatre CDV  et ensei-
gnants ENV. 
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Colloque voile à l'école : 40 professionnels, 10 par départe-
ment, 50% éducation nationale, 50% centres nautiques et CDV.
Objectif : faire évoluer les types de mises en place, les supports,
les conditions d'accueil…

Voile au lycée : bilan des pratiques par départements, constitution
d'un réseau de professionnels de l'éducation nationale et des centres intéressés. 

Responsable du dossier : Gwen LEROY 

Un gros dossier de réédition des documents pédagogiques
destinés aux maîtres et aux élèves a vu sa concrétisation au début
de l'année ceci grâce à notre partenaire, PREVENTION MAIF, qui a

financé l'opération à hauteur de 25000 € (80%),le solde par la
Ligue,33000 documents (cahier de l'élève et du maître) sont mis à dispo-

sition des structures EFV (15000 documents distribués dès la première année)
depuis le mois de mai.
L'énorme succès de ces documents a mis en rupture la version catamaran que
nous devrons rééditer cette année.
Dans ce contexte, le comité directeur de la ligue, disposant d'une opportunité
financière, a décidé au mois d'avril de mettre en place une mission d'évaluation
et de modernisation. Enquête de type " audit ", réalisée par un cabinet externe
au réseau, cette mission, dont les résultats ont été présentés à plusieurs reprises,
sera au centre du deuxième colloque " voile à l'école " qui est organisé par la
ligue à l'ENV les 16 et 17 mars prochains.

CORRESPONDANT

COMMISSION

CHIFFRES CLES

Créée de manière spécifique depuis la précédente olympiade, la
commission s'est donnée pour principal objectif de rapprocher les par-
tenaires incontournables que sont les professionnels du nautisme et les
professionnels de l'éducation nationale.

Dans ce cadre, elle organise des groupes de travail sur des sujets précis
(documents pédagogiques, conditions de pratique, nouveaux supports…)

Les groupes de travail sont le plus souvent départementaux.
Elle organise également des regroupements des partenaires.

VOILE A L’ECOLE

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.voile-bretagne.com

EElluu  :: Pierre LE BOUCHER
TTeecchhnniicciieenn  :: Bertrand NAR-
DIN

Les Chiffres de l'enquête
2005

90 EFV accueillent la voile à
l'école primaire

20000 enfants

123500 séances

1 500 000 € de chiffre
d'affaires généré

Gwen LEROY
Groupes de techniciens
des structures et conseil-
lers pédagogiques de l'EN
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Il est nécessaire de poursuivre dans cette voie :

Rendre la régate attractive pour tous. 

Quel sport peut se vanter de mettre en compétition plus de 100 participants
assez régulièrement ? Il faut s'ouvrir et communiquer.

La commission fait des propositions simples pour passer un
premier palier : animation avec sono , accueil des accompagna-
teurs   (parents , bénévoles etc…) retenir sur le site tous ceux qui
restent à terre , les intéresser et ainsi attirer du public . 

QQuueellqquueess  eexxppéérriieenncceess  oonntt  ééttéé  tteennttééeess  ::
- Organisation d'animations et de régates de Clubs basées sur le plaisir de

régater, régates ouvertes à tous.
- Accueil des adultes et notamment des familles dans nos structures.
- Vision élargie de notre sport.
- Aménagement de locaux de type “Club House”.
- Exemplarité des sportifs des CLEs ou des Pôles pouvant se déplacer sur

des régates de niveau bassin ou département.
- Commentaires à chaud des régates.
- Parcours visibles pour un public à terre.

Tout dispositif est perfectible mais ces actions ont déjà été largement appré-
ciées.

CORRESPONDANT

CHIFFRES CLES

Le contexte actuel fait ressortir une organisation des régates qui
est bonne en ce qui concerne le déroulement sur l'eau ; par
contre, dans un but de popularisation de notre sport et d'ouver-
ture au public, il apparaît de grandes lacunes pour les activités à
terre.

VIE DES CLUBS

Plus d'infos sur le fonctionnement, rendez vous sur www.voile-bretagne.com

EElluu  ::  Bernard LAVANDIER

168 clubs.
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