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Fin d’un cycle olympique, fin d’un mandat pour l’équipe actuelle de la Ligue.

Cette Assemblée Générale sera, bien entendu, l’occasion de faire le bilan de l’action
menée pendant les quatre ans écoulés mais la lecture du présent document pourrait
répondre à cette mission.

Cependant, je voudrais souligner les performances de nos représentants et à l’heure
où j’écris ce mot, j’ai encore présentes à la mémoire la superbe victoire de Michel
DESJOYEAUX et la très belle seconde place de son dauphin, Armel LE CLEAC’H.
Bravo à eux et à tous ceux et celles qui ont porté haut les couleurs de la Bretagne sur
les plans d’eau de France, d’Europe et du Monde. Bravo à tous ceux qui les ont
accompagnés et qui ont permis ces résultats.

Sur le point du bilan, je voudrais insister sur le travail efficace réalisé en commun
avec les quatre Comités départementaux sur le calendrier de voile légère (on me
signale des imperfections ; nous en tiendrons compte à la fin  de la première année
d’exercice) et le dossier des centres d’entraînement.

Il y quelques mois, nous avons appris, avec une certaine brutalité, la « délabellisa-
tion» des trois Centres Labellisés d’Entraînement (CLE) du 22, du 35 et du 56.

Après une réaction d’humeur, nous avons préféré oublier cet échec et nous retrouver
pour mettre sur pied le cahier des charges des Centres Départementaux
d’Entraînement, adapté à notre pratique et à notre environnement. Ensemble, nous
y sommes parvenus et les CDE fonctionnent. Notre démarche a interpellé la Direction
Régionale de la Jeunesse et des Sports de Bretagne qui y en a perçu l’originalité et la
pertinence et nous a annoncé la prochaine « relabellisation » de ces centres et la pos-
sible extension de ce cahier des charges à d’autres sports de pleine nature.

La réussite de cette démarche collective nous sera utile dans les années qui viennent
car nous devrons, de plus en plus travailler en parfaite cohérence pour présenter dans
le cadre de la nouvelle politique du CNDS privilégiant les « têtes de réseaux » des dos-
siers construits de développement de notre sport associant la Ligue et les Comités
départementaux.

La possible modification des structures politiques régionales et départementales
dans les années à venir nous amènera à la même dynamique dont le dossier des CLE
a été le révélateur.

Je solliciterai une fois encore vos suffrages pour les quatre ans à venir afin de porter
– si vous le voulez – cette démarche collective avant de passer le relai au terme de ce
troisième mandat.

Bonne Assemblée Générale.

Michel KERHOAS
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% de l’ensemble des titres fédéraux
Titres fédéraux                                                           70  241           70 707           68 685           67 860

% des licences sportives de la FFVoile                                  18,00 %            17,68 %            17,26 %           17,15 %    
% des licences enseignement de la FFVoile                            31,31 %            32,08 %            31,76 %           30,40 %
Licences sportives                                                                 13 480              13 131              12 819              12 735

Dont licences jeunes                                     3 182               3 103               3 120                3 044
Licences temporaires (1j + 4j)                                                  7 851               6 911                5 937                6 175
Licences enseignement (passeport Voile)                                 56 761              57 576             55 866               55 125

Points Passion Plage organisés en réseau                       40                41                 43                  38
Chiffres d’affaire du réseau                                                1 177 374 €       1 021 824 €        968 045 €          870 071 €

Clubs affiliés à la FFVoile                                              168               168                171                172
Labels Ecole Française de Voile                                                97                    98                   97                    101
Labels Voile Loisir                                                                  77                    55                    79                    76
Labels Compétition                                                                 56                   64                    64                     58

Compétitions déclarées au calendrier FFVoile               509                558              510                568
Voile Légère                                                                          250                   293                 290                  290
Voile Habitable                                                                      259                  265                 220                   278

Coureurs classés au Championnat de Bretagne  1 873                3 760               4 449                4 073
Voile Légère                                                                          1 206                1 080               1 189                990
Voile Habitable                                                                      667                  2 680               3 260                3 083

Coureurs classés à la Coupe de Bretagne                      699               604                549                529

Titres de Champions de France                                     23                24                  16                  12
Médailles aux Championnats de France                         49                69                  51                  41
Centres Labellisés d’Entraînement                                 4                   4                   4                    1
Centres Départementaux d’Entraînement                      4                   4                   4                    4

Titres de Champions du Monde ou d’Europe                 9                   6                   6                   3
Médailles aux Championnats du Monde ou d’Europe    26                 20                 13                  13
Pôles Espoir                                                                                        3                   3                   3

% de coureurs classés sur la liste Espoir de la FFVoile               27 %               30 %                31 %                30 %
Pôles France                                                                    3                  3                   3                   3

% de sportifs classés sur la liste de Ht-Niveau de la FFV           30 %                29 %               33 %               32 %

Formation de cadres fédéraux
Moniteurs fédéraux nommés                                                   492                  549                  581                   325
Formateurs                                                                            164                  102                 186                   147
Entraîneurs fédéraux 1°                                                           39                    2                     10                     5
Entraîneurs fédéraux 2°                                                           10                    6                      2                      0
Arbitrages régionaux             nommés                                      22                    9                      15                    16

stagiaires                                      28                    29                    31                    31
Formateurs arbitres                                                                 17                    19                    18                    3
Evaluateurs arbitres                                                                 54                    54                   56
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LES CHIFFRES CLES DE LA VOILE EN BRETAGNE
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Habitable

Développement Point Passion PlageVoile 
Haut Niveau

Voile 
à l’école

Voile 
Légère

COMMISSIONS de la LIGUE BRETAGNE de VOILE

Voile 
Handisport

Enseignement/EFV 
Passeports
Labels EFV, loisir, 
sportifs

Voile scolaire
Relations avec les 
partenaires 
institutionnels

Réseau PPP
Locations, cours 
particuliers

Réseau des Pôles 
France Espoir : 
Brest, ENVSN, 
Port La Forêt

Y. QUILLEC P. BERNARD JL BOLAYM. KERHOAS P. LE BOUCHERC. CHARDON

Pratique sportive 
Chpt de France
Chpt et Coupe de 
Bretagne

Pratique sportive 
Chpt de France 
Chpt et Coupe de 
Bretagne

Pratique sportive 
Accessibilité
Chpt de France
Chpt et Coupe de

B. GRESSET

sportifs
Jeunes Enfants
Encadrement
Aménagement du 
Territoire…

institutionnels
Passeport Voile 
Scolaire
Réseau des 
conseillers 
pédagogiques …

…Port La Forêt.
Suivi des sportifs 
Espoir et HN

Bretagne 
Règlement sportif
CLE/CDE, stages 
d’entraînement
Équipe de Bretagne
Calendrier

Bretagne
Règlement sportif
CLE/CDE, stages 
d’entraînement
Équipe de Bretagne
Calendrier

Chpt et Coupe de 
Bretagne 
Règlement sportif

Suivi des résultatsSuivi des résultats
JY Le Déroff

F Merret

J Grosjean

JY Le Déroff

J Grosjean

B. Nardin B. Nardin

P Rodet

D. Le BrousterG Philippe
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J Grosjean

G Philippe

J Grosjean

Commissions transversales

Pratique 
corporative

Arbitrage Formation Informatique 
communication

Com discipline Com Médicale

Régates 
corporatives
Relations Comités 
d’Entreprise

Fonctionnement 
CRA :
Formation et 
désignation des

Formation moniteurs, 
entraîneurs fédéraux 

Logiciels
Site Internet
Réseau informatique
Organisation de la

M. KERHOAS JC LOGETTE P. BERNARD R. BLANCHARDM  KERHOAS G. GARO

Sanctions 
disciplinaires en 
accord avec la 
FFVoile

Suivi médical des 
sportifs de haut 
niveau
Lutte antidopage B N did Entreprise… désignation des 

arbitres
Organisation de la 
communication…
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FFVoile Lutte antidopage…

B. Nardin R. Baget

B Nardin

G Philippe 

F Merret D. Le BrousterB. NardinJ. Grosjean
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Bertrand
NARDIN

02.98.02.83.41

Jean-Yves
LE DEROFF

02.98.02.83.47

Faustine
MERRET
02.98.02.49.67

Dominique
LE BROUSTER

02.98.02.83.42

Conseiller Technique
Sportif
100 % mission Ligue

Coordination LBV&ETR
CLE/CDE Voile Bretagne
Voile habitable
Voile légère 
Equipe de Bretagne
Calendrier sportif
Suivi des résultats

Conseiller Technique
Sportif
60 % mission Ligue

Animation Sportive
Formation entraîneurs
Préparation physique
CLE/CDE Windsurf
Equipe de Bretagne

40 % mission FFVoile

Chargé de missions
75 % mission Ligue 

Coordination réseau PPP
Informatique

25 % Mission FFVoile
Réseau Point Plage

Conseiller Technique
Sportif
15 % mission Ligue

Voile Haut Niveau
Voile Handisport
Formation entraîneurs

85 % mission FFVoile

Février 2009

Conseiller Technique
Sportif
100 % mission Ligue

Formation
Développement
Relation partenaires
Tour de Bretagne

Gildas
PHILIPPE
02.98.02.19.43

Chargé de missions
Nautisme en Bretagne
50 % mission Ligue

Convention Ligue/NEB
Développement
Enseignement/EFV
Passeports
Audit AFNOR

Conseiller Technique
Sportif
5 % mission Ligue

Pôle France Brest
Suivi Laser
Préparation physique 
Suivi médical

95 % mission Pôle Brest

Comptable
100 % mission Ligue

Comptabilité
Licences/Passeports

Secrétaire
100 % mission Ligue

Secrétariat principal
Affaires Générales
Formation
Tour de Bretagne

René
BAGET

02.98.02.80.42

Brigitte
KERHOAS
02.98.02.83.45

Sophie
ROBINEAU
02.98.02.83.46

Philippe
RODET

02.98.02.80.46

Janine
GROSJEAN
02.98.02.83.47

Chargée de missions
100 % mission Ligue

Gestion : commissions
sport, stages d’entraîne-
ment, équipe de Bretagne
Arbitrage
Suivi Comité Directeur
et Bureau



Schéma sportif Voile en Bretagne 
3 secteurs d’activité spécifiques et complémentaires 

Pratique 
« non compétitive »non compétitive

Clubs affiliés
Pratiquants adhérents

55 000  Licences « enseignement »

Pratique 
« compétition »

Clubs affiliés
Equipe « compétition »

Equipes départementalesq p p
Equipe de Bretagne

4 CDE/CLE
13 000 Licences « compétition »

Championnats de France

Pratique 
«Haut Niveau»
3 Pôles d’Excellence

35 Espoirs
70 SHN : relève  + élite

Championnats InternationauxLi
br

e

Championnats Internationaux

Parcours d’excellence sportive : Détection, Orientation, Sélection, Performance

Parcours 
sportifParcours ra

tiq
ue

 L

p
sportif

Parcours 
sportif

P

Septembre 2008 Ligue Bretagne de Voile
Inciter le passage entre les 3 secteurs d’activité

détecter et accompagner les coureurs à potentiel HN

Provoquer l’adhésion dans nos clubs affiliés



DDÉVELOPPEMENTÉVELOPPEMENT

CORRESPONDANTS

Elu : 
Patrick BERNARD

Techniciens : 
Philippe RODET
Bertrand NARDIN   

COMMISSION

. 3 réunions régionales

. 3 réunions nationales

. 1 colloque régional 
(les « JDD »)

. 1 colloque national

CHIFFRES CLES

LA VOILE EN BZH :

. 266 sites de prestations

. 409 287 clients et stagiaires 
accueillis (2007)

. 2 126 304 séances 
encadrées ou surveillées

. 49 777 720 € de chiffre 
d’affaires direct cumulé.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.voile-bretagne.com
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La commission est constituée de représentants désignés par les CDV, complétée par
un certain nombre de professionnels experts engagés sur le terrain dans des
démarches de progrès et de modernisation de leur offre. Cette commission participe
aux travaux de la commission technique de Nautisme en Bretagne ce qui permet une
meilleure cohérence et un enrichissement global de l’ensemble des acteurs du sport
et des activités nautiques de Bretagne.

La saison touristique 2008 (et 2007..) a été marquée par des conditions
météorologiques peu favorables à la pratique…..et cela dans un contexte d’érosion
continue de la fréquentation touristique régionale (baisse des nuitées touristiques de
17 % en 10 ans). 

Cependant, dans la même période (10 ans), les centres nautiques ont connu un
développement important de près de 20 % de la clientèle, de 27,5 % du chiffre d’af-
faires et de 4 % de l’emploi.

Ce résultat est particulièrement satisfaisant, il démontre la réactivité et la capacité
des prestataires à s’adapter, en particulier depuis deux ans on assiste à une évolu-
tion importante des formes d’organisation (séances organisées selon le principe de
la « coque chaude »…) et de l’offre produit (plus de 6 000 nouveaux clients accueil-
lis dans le cadre du produit « Balade Nautique Bretagne »…). Cependant ces change-
ments affectent assez fortement la diffusion de la licence enseignement (le « passe-
port ») qui est un excellent produit de valorisation, de suivi et de fidélisation des pra-
tiquants mais difficile à vendre dans le cadre de cycles de pratique raccourcis et donc
moins chers, le passeport pesant dans ce cas entre 15 et 25 % du prix total facturé de
la prestation. Il est, au tarif actuel, difficile à intégrer dans la prestation…

Les évolutions qui s’engagent aujourd’hui poursuivent toutes le même objectif :
Améliorer la performance économique des centres nautiques ce qui permet, rap-
pelons le, le financement des projets associatifs à caractère sportif, social, éducatif.…

Le modèle économique assurant la permanence et la pérennité de l’activité impose
ces adaptations, cependant les 3 piliers assurant cet équilibre restent les mêmes : Le
développement des activités à caractère éducatif et social, touristiques et sportives
au service de notre projet fondateur : Faire de la voile le sport naturel des Bretons !

La ligue de voile devra, dans ce contexte général (auquel s’ajoutent les conséquences
liées à la révision générale des politiques publiques engagées par l’état) continuer à
changer, s’adapter aux nouvelles exigences et problématiques de ses membres. Elle
dispose pour cela d’un outil qu’elle a largement contribué à créer : Nautisme en
Bretagne.

Cependant la problématique licence (passeport en particulier) est un chantier
majeur qu’il reste à ouvrir en collaboration avec notre fédération.

. Dans le cadre d’une stratégie de conquête de nouvelles clientèles la mise sur le
marché des prestations réalisées par les centres nautiques doit être menée dans une
logique de« produits » et non dans une logique « disciplinaire (sportive) ». Cette évo-
lution impose aux acteurs de la voile un positionnement nouveau qu’il faut imaginer
ensemble.

. Inscrire les actions de la commission développement dans un espace de réflexion
plus large, en particulier en y intégrant le développement des pratiques sportives de
1er niveau (compétitives ou non). Le maintien ou le développement de cette activité
historique de nos centres nautiques est essentiel à plusieurs titres : Economique, poli-
tique, compétence de nos cadres permanents et moniteurs saisonniers, dynamique et
recrutement de nouveaux bénévoles….



VVOILEOILE ÀÀ LL’E’ECOLECOLE

CORRESPONDANTS

Elu :
Pierre LE BOUCHER

Techniciens : 
Bertrand NARDIN

COMMISSION

Groupes de techniciens des
structures et conseillers péda-
gogiques de l’EN
Représentants des fédéra-
tions scolaires (USEP,
UNSS…)

CHIFFRES CLES

90 EFV accueillent la voile à
l’école primaire

27 000 élèves

216 000 séances

2 808 000 € de chiffre d’af-
faires généré

Rencontres Nautiques :
- 30 sites
- 173 classes
- 4959 élèves

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.voile-bretagne.com
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Dans le but d’atteindre son principal objectif, c’est à dire de rapprocher les parte-
naires incontournables que sont les professionnels du nautisme et les professionnels
de l’éducation nationale, la commission organise des groupes de travail sur des
sujets précis (documents pédagogiques, conditions de pratique, nouveaux supports,
réglementation, rencontres sportives…) 

La mise en œuvre de l’accompagnement éducatif (sport après la classe) n’est pas
sans poser de difficultés tant relationnelles que techniques, malgré un fort soutien
financier du CNDS.

Essentiellement basé sur les contacts à maintenir dans le contexte précisé plus haut,
le travail a dégagé deux axes principaux :

• A travers la construction de relations durables avec les fédérations de sport scolaire
(USEP, UGSEL), un premier essai des « rencontres nautiques régionales » a permis
la mise en place, dans la dernière quinzaine du mois de juin, d’une quarantaine de
journées pour 173 classes, sur 30 sites de Bretagne. 

• Toujours dans le cadre de ces relations avec les fédérations du sport scolaire, nous
avons rencontré la direction régionale de l’UNSS lors des championnats de France
de Quiberon au printemps, rencontre au cours de laquelle les échanges ont abouti à
la volonté commune déboucher sur des actions de terrain :

*  Mise en place de formations destinées aux professeurs
*  Harmonisation des challenges départementaux et régionaux.
*  Prise en compte du travail réalisé dans la formation des jeunes officiels 

par les fédérations scolaires.

Le travail au niveau du partenariat avec les fédérations citées plus haut devra être
décliné sur un projet d’olympiade. Il devra tenir compte du contexte financier,
réglementaire et professionnel des partenaires à savoir :

• Les financements  de l’accompagnement éducatif par le CNDS et ses contraintes, 
notamment sur sa généralisation au premier degré  par l’éducation nationale.

• L’évolution des statuts et les prérogatives des fédérations concernées.

La deuxième édition des rencontres nautiques aura lieu en fin d’année scolaire. On
peut déjà annoncer un chiffre en augmentation quant aux actions des départements
sous l’égide des CDV.



PPOINTOINT PPASSIONASSION PPLAGELAGE

CORRESPONDANTS

Elu :
Jean Luc BOLAY

Techniciens :
Dominique LE BROUSTER 

COMMISSION

Un élu et un technicien par
centre labellisé

Deux à trois commissions
annuelles

CHIFFRES CLES

38 Centres 

Chiffre d’affaires du réseau :
867 857 €
Chiffre d’affaires Moyen :  
22 838 €
Evolution CA 2007/2008 :
- 6 %

Nombres d’embarquements
d’une heure : 55 393
20 % Cours Particuliers
20 % Cours Particuliers
PAV 14 % du CA et 11 % des
embarquements
Dériveur 10 % du CA et 9 %
des embarquements
Catamaran 52 % du CA et
47 % des embarquements
Kayak 14 % du CA et 27 %
des embarquements

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.pointplage.fr
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Créé voilà maintenant 18 ans, le label “Point Passion Plage” regroupait cette année
38 centres proposant un service de location et cours particuliers. Une charte définis-
sant les moyens à mettre en œuvre et les conditions de la mise en place de cette
activité régit son fonctionnement.

Les deux saisons difficiles que nous venons de connaître ainsi que le départ du
partenaire depuis maintenant deux ans, engendrant une baisse sensible des retours
vers les centres, place le réseau dans une situation difficile.

Le déroulement de la saison :

Dans un contexte économique morose (pouvoir d’achat en baisse, augmentation
forte du prix des carburants), les résultats de la saison sont en baisse (-6%) et ceci
en référence à une mauvaise année 2007.  

• Les bonnes conditions des mois de mai et juin ont permis une bonne progression
(+38% sur la période avant saison).

• Le mois de juillet, malgré une première quinzaine médiocre au niveau de la
météo et une fréquentation fortement en baisse, tant en Bretagne qu’au niveau
national, se conclut quand même avec une progression de +7%. 

• Le mois d’août avec trois premières semaines ventées et pluvieuses enregistre lui
une baisse très importante de -17%.

• A souligner le développement de micros structures concurrentes, s’implantant
pendant les périodes à fortes fréquentations et sur les activités les plus rentables.

Dans les départements, seules les Côtes d’Armor tirent leur épingle du jeu avec une
progression de +1%. Le Finistère, lui, enregistre une baisse de -6%, l’Ille et Vilaine
-4% et le Morbihan -8%.

Les actions menées:

• Nous poursuivons les démarches en partenariat avec “Sextant Centrale” pour
obtenir des tarifs spécifiques PPP avec différents fournisseurs.

• L’automatisation des chiffres clés du réseau (Site web et Logiciel Aspogest Point
Plage).

• Les formations départementalisées de conseillers nautiques.
• Les actions de commercialisation du “Pass’Sensations” menées par “Nautisme

en Bretagne” qui n’ont pas donné les résultats espérés.

L’implantation du réseau :

Les circonstances évoquées ci-dessus font qu’à ce jour le réseau devrait être composé
en 2009 de 34 centres (9 centres en moins depuis 2006). 

La désaffection de plusieurs centres se justifie t’elle uniquement par la baisse des
retours, ou par un modèle de fonctionnement qui n’est plus adapté ? Ceci nous inter-
pelle et a mené le réseau à conduire une réflexion profonde sur son fonctionnement.
Il nous importe de rester à l’écoute sans renier les principes de mise en place d’une
offre de qualité ! Ce travail est en cours !

De plus, l’activité des “Points Passion Plage”, non génératrice de  titres fédéraux, est
parfois mal perçue dans notre dimension associative. L’offre tarifaire mise en place
en 2009 en direction des licenciés devrait permettre d’asseoir la légitimité de ces
activités  au sein de notre fédération et peut être permettre ainsi l’avènement d’un
partenaire indispensable pour le développement du réseau.



FFORMATIONORMATION

CORRESPONDANTS

Elu :
Patrick BERNARD

Technicien : 
Bertrand NARDIN

COMMISSION

Elus et techniciens des clubs
et CDV.

CHIFFRES CLES

Moniteurs :
325 diplômes délivrés 

- 134 MF
- 87 AMV

Formateurs :
147 formés

- 27 nouveaux
- 120 recyclages

Entraîneurs :
5 formés

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.voile-bretagne.com
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2008 a vu la mise en place officielle et opérationnelle du CQP d’AMV et cela à par-
tir du mois d’août. Ce qui a provoqué un ralentissement de presque 1 année entre la
fin de l’homologation du MF et les débuts de l’AMV.

Les chiffres indiquent une diminution de près de 50 % des diplômes délivrés, mais
nous avions eu, en 2007, une augmentation significative des diplômés. 

D’autre part, l’effectif des nouveaux entrés en formation est quasi équivalant aux
années précédentes.

Les contenus de formation n’étant pas modifiés, par le livret de formation, accom-
pagnés par le livret du Formateur, conservent les principes suivants :

- une démarche d’enseignement rénovée, 
- la valorisation d’une fonction d’aide moniteur,
- des prés requis renforcés à l’entrée en formation, 
- une formation pédagogique de 160 H en alternance, 

Le mode de gestion administratif a été par contre modifié entre la Fédération/Ligue,
et par la mise en place d’une certification par un jury paritaire composé à minima
d’un représentant de la FFV, d’un représentant des employeurs et d’un représentant
des salariés. Un premier jury a eu lieu en octobre.

La formation initiale ou continue des formateurs demeure une action importante de
la commission (près de 150 formés) organisée soit sous forme de stages de 4 jours
pour les nouveaux formateurs et pour les plus expérimentés des réunions d’une
journée par département ou par bassin, principalement pour l’appropriation du
règlement CQP AMV.

La formation des entraîneurs reste un point faible, des réformes sont en cours à la
FFV mais nous restons en attente d’éléments et d’informations opérationnels.

Accompagner et conforter les clubs dans la mise en œuvre de l’AMV vers des
démarches  plus qualitatives, et mettre l’accent sur la nécessité de pré former les
jeunes du club.

Former l’encadrement pour les activités sportives des clubs.



VVOILEOILE HHANDISPORTANDISPORT

CORRESPONDANTS

Elu :
Brigitte GRESSET

Techniciens : 
Gildas PHILIPPE

COMMISSION

Toutes personnes
intéressées par l’activité
(CDV,CDH, clubs handis-
ports, pratiquants)

3 réunions annuelles

CHIFFRES CLES

Championnat de Bretagne
Miniji
18 Participants
8 clubs

Coupe de Bretagne
Miniji
10 participants
5clubs

Championnats de France
Série « Miniji »
3 médailles sur 3

Jeux Olympiques :
Série « Sonar » 
Médaille D’argent

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.voile-bretagne.com
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Excellents résultats sportifs sur l’olympiade 2004-2008, cependant le nombre de
coureurs engagés sur le circuit breton stagne. Un travail de développement des
activités est engagé.

2008 a vu la mise en place de journées de découverte de la voile pour le public handi-
capé :  « Les journées Unicap »

Cet évènement de proximité a eu lieu sur 4 sites :
Chatelaudren (Leff-22)
Moulin mer (29)
Feins-Pays d’Aubigné (35)
Ploërmel (56)

Le public inscrit en foyer était invité à venir goûter aux joies de la navigation le ven-
dredi 4 juillet, les « individuels » le 5 juillet.

La communication a essentiellement touché les foyers. Le travail pour la prochaine
édition sera d’accueillir davantage « d’individuels ».
150 personnes ont essayé différentes embarcations.
110 participants n’avaient jamais navigué et quelques uns sont revenus depuis dans ces
clubs.

Les résultats sportifs

Championnats de France-Miniji
Podium 100% Breton
1 Hervé Tourneux-SR Vannes
2 Janick Le Moal -Handivoile Brest
3 Laurent Gourves -Handivoile Brest

Jeux paralympiques
Médaille D’argent (Sonar) :
-Bruno Jourdren - CN Carantec
-Hervé Larhant -YC Odet

En 2009, l’évènement UNICAP sera renouvelé au vu de son succès, dans le but de
faire découvrir ce sport et d’accroître le nombre de participants au championnat de
Bretagne.

Mise en place d’un « groupe  de conseil » pour apporter un soutien aux clubs qui
souhaitent développer ou organiser une activité handisport au sein de leur structure.

En voile Sportive, le Pôle Handisport de l’ENVSN, continuera à travailler  en  étroite
collaboration avec la commission Handisport afin de recruter les  sportifs à potentiel
pour les prochains JO.



PPRATIQUERATIQUE DEDE CCOMPÉTITIONOMPÉTITION

VVOILEOILE HHABITABLEABITABLE

CORRESPONDANTS

Elu :
yvon QUILLEC

Techniciens : 
Janine GROSJEAN
Jean-Yves LE DEROFF
Entraîneurs CLE/CDE

COMMISSION

Représentants élus et techni-
ciens des clubs, des CDV et
de la Ligue
2 réunions : 
le 26 février à Lorient 
le 21 octobre à Plérin

CHIFFRES CLES

278 compétitions déclarées

Championnat de Bretagne
3083 équipiers classés
HN : 996 équipiers classés
IRC : 1396 équipiers classés
Monotype : 691 équipiers
classés
123 clubs classés

Coupe de Bretagne
86 coureurs classés

Championnat de France
3 titres et 9 médailles

Championnats internationaux
2 titres et 3 médailles

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.voile-bretagne.com
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L’activité Voile Habitable en Bretagne repose principalement sur l’organisation par
les clubs d’un grand nombre de régates.
Le championnat de Bretagne Voile Habitable prend en compte la pratique HN, IRC
et Monotype.
L’entraînement est assuré par les clubs, les centres d’entraînement de St Quay
Portrieux, St Malo, ENVSN, Douarnenez et par le Pôle France de Port la Forêt.

La pratique des « adultes » de la Voile Habitable en Bretagne reste toujours très
active. 
La pratique des « jeunes » se concrétise par la préparation et la participation au
championnat de France Espoir.

Centres Labellisés d’entraînement
• Les CLE 22 à St Quay Portrieux, CLE 29 à Douarnenez et CLE 56 à l’ENVSN ont
été dé-labellisés.
En 2008, la Ligue Bretagne de Voile et les 4 Comités départementaux Voile ont
validé un nouveau cahier des charges des centres départementaux d’entraînement,
l’objectif étant la préparation des meilleurs coureurs au championnat de France
Espoir en Match Racing, FC 7.5 et Open 5.70.

Championnat de Bretagne Banque Populaire
Le partenariat Ligue/Banque Populaire a permis de doter les clubs organisateurs de
matériels (bouées) :
• 14 clubs organisateurs,
• 4 titres de champions de Bretagne décernés.
Michel TARSIGUEL a établi les classements placés sur le site web de la Ligue
Bretagne de Voile.
Un diplôme est décerné par la Ligue Bretagne aux 3 premiers du championnat de
Bretagne.

Equipe de Bretagne aux championnats de France Espoir
• 54 coureurs, 2 entraîneurs,
• Aide financière de la Ligue Bretagne de Voile de 3 000 €,
• 1 titre en FC 7.5, 2 médailles en FC 7.5 et 1 médaille en Match Racing.

Les actions mises en place en 2009 :
• labellisation du CDE/CLE 35 à St Malo en Open 5.70 suivant le nouveau cahier des 

charges,
• Championnat de Bretagne (HN, IRC, Monotype),
• Coupe de Bretagne en Open 5.70,
• Coupe de Bretagne des clubs,
• Stages régionaux d’entraînement,
• Equipe de Bretagne constituée pour les championnats de France Espoir et aux JNA 

(Match Racing).



PPRATIQUERATIQUE DEDE CCOMPÉTITIONOMPÉTITION

VVOILEOILE LLÉGÈREÉGÈRE

CORRESPONDANTS

Elus :
Christian CHARDON
Bernard LAVANDIER

Techniciens : 
Janine GROSJEAN
Jean-Yves LE DEROFF
5 coordonnateurs de série

COMMISSION

Représentants élus et tech-
niciens des clubs, des CDVs
et de la Ligue
5 réunions : 
le 22 mai à Lorient
le 29 mai à St Brieuc
le 3 juin à Lorient
le 10 juin à Plérin 
le 9 septembre à Lorient

CHIFFRES CLES

290 compétitions déclarées

Championnat de Bretagne
990 coureurs classés
49 clubs classés en catamaran
35 clubs classés en dériveur
31 clubs classés en Windsurf

Coupe de Bretagne
443 coureurs classés

Championnat de France
9 titres et 32 médailles

Championnats internationaux
1 titre et 10 médailles

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.voile-bretagne.com
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La commission sportive Voile Légère est chargée de la pratique de compétition.
La compétition Voile Légère en Bretagne se compose de 3 niveaux : la pratique de
clubs D3, départementale D2 et régionale D1.
Le championnat de Bretagne D1 couvre la pratique jeune et adulte.
L’encadrement de la compétition de proximité est assuré par les clubs, les 4 CDVs et
la Ligue Bretagne de Voile.

Malgré une baisse sensible des effectifs, le volume d’activité des «jeunes/adultes » reste satis-
faisant. Les résultats régionaux et nationaux des coureurs bretons sont bons. Cependant l’en-
cadrement de la pratique de compétition dans les clubs est en recul.
En 2008, la Ligue Bretagne de Voile et les 4 Comités départementaux Voile ont validé le nou-
veau schéma de compétition de proximité.
Les objectifs de cette réforme sont :

• De relancer la pratique de compétition en valorisant les actions d’entraînement
organisées dans les clubs,

• D’augmenter le nombre de bateaux/départ sur les championnats départementaux,
• De réduire le nombre de déplacements et de kilomètres pour aller en compétition.

Deux mesures principales ont été mises en œuvre :
• Les championnats départementaux d’automne et l’accès à la sélection au cham-

pionnat de France Minime et Espoir,
• Les centres départementaux d’entraînement et la préparation des meilleurs

coureurs au championnat de France Espoir.
Stages d’entraînements régionaux
• 34 jours, 253 coureurs, 27 entraîneurs
• Aide financière de la Ligue Bretagne de Voile : 10 077 €
Championnat de Bretagne : 45 épreuves organisées par les clubs
Brice DANIEL (Optimist) et Yves AUDRAN (les autres séries) ont établi les classements visi-
bles sur le site web de la Ligue Bretagne.
Un diplôme est décerné par la Ligue Bretagne de Voile aux 3 premiers du championnat de
Bretagne. 
Coupe de Bretagne Banque Populaire
Organisée les 14 et 15 juin par le CDV22 avec les clubs du Goëlo.
• Aide financière de la Ligue Bretagne de Voile : 10 000 €.
Coupe de Bretagne des clubs Banque Populaire
Finale des clubs organisée le 12 octobre à St Malo avec l’aide du CDV35, du Surf School St Malo
et de la SNB St Malo.
Equipe de Bretagne aux championnats de France Minime et Espoir
• 295 coureurs sélectionnés, 30 entraîneurs, 1 CTS,
• Aide financière de la Ligue Bretagne de Voile : 24 000 €.
Championnat de France des clubs : 2 titres 
• EV Cataschool (catamaran), Crocodiles de l’Elorn (windsurf).

Les actions en 2009 :
• Schéma de compétition de proximité,
• Labellisation des 4 CDE/CLE suivant le nouveau cahier des charges,
• Championnat et Coupe de Bretagne,
• Coupe de Bretagne des clubs,
• Stages régionaux d’entraînement,
• Sélection aux championnats de France Minime et Espoir,
• Equipe de Bretagne constituée pour les championnats de France Minime et Espoir

et aux JNA.



PPRATIQUERATIQUE DEDE CCOMPÉTITIONOMPÉTITION

LLESES CCENTRESENTRES LLABELLISÉSABELLISÉS DD’E’ENTRAÎNEMENTNTRAÎNEMENT

CCENTRESENTRES DDÉPARTEMENTAUXÉPARTEMENTAUX DD’E’ENTRAÎNEMENTNTRAÎNEMENT

CORRESPONDANTS

Elus :
Michel KERHOAS

Christian CHARDON
Yvon QUILLEC

Techniciens : 
Janine GROSJEAN
Faustine MERRET
Jean-Yves LE DEROFF
Entraîneurs CLE/CDE     

COMMISSION

Les réunions : 
Le 9 février à Quimper
Le 25 mars à Brest
Le 9 avril à St Malo
Le 15 avril à St Lunaire
Le 29 avril à La Trinité
Le 6 mai à Brest
Le 13 mai à Plérin
Le 28 mai sélection
Le 30 mai à Brest
Le 14 juin à Pléneuf Val
André
Le 19 juin à la DRDJS
Le 29 septembre CLE/CDE
29
Le 15 octobre CLE/CDE 56
Le 29 octobre CLE/CDE 35
Le 29 octobre CLE/CDE 22

CHIFFRES CLES

En 2007
4 CLE
8 sites d’entraînement
117 coureurs
42,5 % d’Espoirs ou SHN

En 2008
1 CLE 
3 CLE dé-labellisés
8 sites d’entraînement
99 coureurs

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.voile-bretagne.com
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Les CLE ont été créés en 2001 afin de palier l’absence des Pôles Espoir et permettre
l’accès vers la pratique de haut niveau.
Les CLE ont permis d’augmenter le nombre de médailles obtenues par les coureurs
licenciés en Bretagne.
La création en 2006 de 3 Pôles Espoir, la dé-labellisation en 2008 de 3 CLE sur 4
par la DRDJS et les remarques de la FFVoile ont provoqué une refonte du schéma
sportif en Bretagne.
La réforme des CLE engagée en 2008 a été guidée  par 3 directives :
• Les CLE n’ont pas vocation à gérer les sportifs Espoir ou SHN,
• Les CLE se sont substitués à la pratique de compétition dans les clubs,
• Les CLE n’alimentent pas suffisamment les Pôles France.

En 2008, la Ligue Bretagne de Voile et les 4 Comités départementaux de Voile ont
validé le nouveau cahier des charges des CDE/CLE.

A partir de septembre 2008, 4 Centres Départementaux d’entraînement sont
créés afin :
• d’apporter aux jeunes coureurs bretons une formation sportive à la compétition
ayant pour objectif les championnats de France Espoir,
• de détecter les coureurs à potentiel dans le but de les orienter vers l’excellence
sportive.

Les CDE/CLE proposent des entraînements organisés et financés par :
• les clubs en semaine,
• les CDV pendant les week-ends,
• la Ligue Bretagne de Voile lors des vacances scolaires.

Les séries encadrées sont celles des championnats de France Espoir.

Actuellement, il existe :
• CDE/CLE 35 en 293OD, RCB 8.5, Laser et Open 5.70,
• CDE/CLE 22 en 293OD, RCB 8.5, Laser,
• CDE/CLE 29 en 293OD, RCB 8.5, Laser, 420, 29er et Extrême Glisse,
• CDE/CLE 56 en 293OD, RCB 8.5, HC 16 et 15.5.

La DRDJS Bretagne a approuvé ce nouveau fonctionnement.

Les actions en 2009 :
• labellisation des 4 CDE/CLE suivant le nouveau cahier des charges
• pilotage des 4 CDE/CLE avec les clubs, les CDV et la LBV
• organisation et suivi des entraînements 
• Préparation des coureurs aux championnats de France Espoir



PPRATIQUERATIQUE DEDE CCOMPÉTITIONOMPÉTITION

VVOILEOILE RRADIOCOMMANDÉEADIOCOMMANDÉE

CORRESPONDANTS

Délégué : 
Marcel LE FLOC’H

Coordinateurs départe-
mentaux : 
Guy LE CAM (22)
Annick MARTIN (22)
Alain RUBEL (35)
Paul Hervé BLONCE (56)

COMMISSION

Le délégué de ligue s’appuie
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

CHIFFRES CLES

32 coureurs classés

3 juges

20 régates

7 clubs organisateurs

3 types de voiliers

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.voile-bretagne.com
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La voile radiocommandée (VRC) est une discipline de voile qui permet, grâce à la
vue complète du parcours, par les concurrents et les juges, de suivre, à tout instant,
le déroulement d’une manche. 

Bien que nous soyons sur les berges des étangs pour faire marcher nos voiliers, mis
à part le facteur « physique », l’implication personnelle 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. 

Les compétitions VRC sont soumises aux règles de course à la voile, avec quelques
aménagements dus à l'absence d'équipage embarqué, à la dimension et à la rapidité
relative des bateaux. Par exemple la limite d’engagement aux bouées est de quatre
longueurs au lieu de deux en voile grandeur.

Cette saison le secteur VRC de la ligue comptait, une trentaine de coureurs licenciés
dont : 21 classés en classe M , 4 en 1 mètre et 7 en Classe 10, certains coureurs par-
ticipant aux compétitions de deux ou trois classes de voiliers

Dans le Morbihan : 13 coureurs (CN PLOËRMELAIS, CN ETEL, CONLEAU)
Dans le  Finistère : 6 coureurs (SR BREST,USAM BREST et CN ROSTIVIEC)
Dans les Cotes d’Armor : 1 coureur (CN LE LEFF) 
Dans  l’Ille et Vilaine : 7 coureurs (CN RENNES) 

Annick et Gilles MARTIN de HILLION et Alain RUBEL de St SUILLAC sont les
juges, spécialisés VRC, de notre ligue.

Les clubs :  SR BREST, CN RENNES, CN PLOËRMELAIS, YC DE L’ODET  
CN LOCTUDY, CV du LEFF et CN JUGON ont organisé 20 compétitions dont 15
pour la classe M, 2 pour la classe 1m, 3 pour la classe 10.

Durant 2009, poursuite de l’organisation de régates par les clubs ayant une section
VRC (CN Ploërmelais, S.R.BREST et CN RENNES )  mais aussi par les clubs qui
actuellement n’ont pas de section VRC ( CV du LEFF et YC de L’ODET).

Le CN Ploërmelais organisera une régate internationale classe M fin mars.



PPRATIQUERATIQUE DEDE CCOMPÉTITIONOMPÉTITION

AARBITRAGERBITRAGE

CORRESPONDANTS

Elu :
Jean-Claude LOGETTE

COMMISSION

Comporte actuellement 10
membres, arbitres en activité,
et représentant les différents
départements rattachés à la
ligue.

CHIFFRES CLES

Activités Arbitrales.
Compte tenu des mouve-
ments (arrêts, mutations,
nominations), l'équipe
régionale d'arbitrage com-
prend à fin décembre 201
arbitres, à ce jour (149 régio-
naux, 52 nationaux) plus 32
stagiaires.
Cette saison, la CRA a ana-
lysé 491 comptes rendus de
régates reflétant les activités
de 144 arbitres différents
dont 101 régionaux. 
157 rapports annuels sont
parvenus à mi janvier 09.

Formation.
Globalement, dans le cadre
de la stratégie pluriannuelle
définie : 
- Un peu plus d'une tren-
taine de candidats arbitres
suivent ou vont suivre les
cycles 2009.
- Il faudra accentuer la for-
mation de juges.
- L'approche jeune arbi-
tre (note fédérale de base, le
31 janvier 09) devra concou-
rir fortement à assurer une
relève indispensable. 

Un grand merci à Janine
Grosjean pour sa tenue du
secrétariat CRA

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.voile-bretagne.com
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Commission obligatoire statutairement, elle gère l'équipe régionale d'arbitrage en
liaison quand nécessaire avec la Commission Centrale Fédérale.  Dans le domaine
de l'arbitrage, elle traite de toute question ou proposition, à la demande de la ligue,
ou de sa propre initiative (propositions au comité directeur).

- En 2008, la CRA a tenu quatre réunions plénières et 3 en groupe de travail.
- La CRA a déposé trois dossiers de candidatures à l'accès au niveau national (comité
de course) pour 2008. 
- Un membre de la CRA a poursuivi activement les contacts VRC, CCA, pour finaliser
l'approche coureur arbitre, déjà entamée la saison précédente.  
- Interventions sur quelques stages coureurs, action à relancer plus activement en
2009 (procédure finalisée en comité directeur Ligue).  
- Un travail de réflexion a été mené pour une amélioration des stages de formation et
la refonte des annexes Bretagne).
- Certains arbitres ont de multiples qualifications, soient globalement en qualifica-
tions  actives : 104 CC-R (7 stg), 27 CC-N, 3 CC-I, 40 Ju-R , (4 stg), 20 Ju-N, 3 Ju I,
11 Jg R, 3 Jg N, 18 Ump R, 5 Ump N, 2 Ump I.
- En accord avec la Ligue, la CRA a défini la notion de membre d'honneur
dans son RI, Jean-Paul Hério, décédé début 2008, a été nommé membre
d'honneur de la CRA.
- Le Budget CRA. 
Après détermination des ressources effectives dégagées au niveau Ligue, la dotation
dégagée a été mise en regard du plan pluri annuel afin de  permettre des actions sui-
vies et efficaces et déterminer les finalisations 2008 ; la stratégie arbitrale pluri
annuelle définie en CRA et validée au niveau comité directeur Ligue  porte ses 
fruits : aides à la formation (stages, évaluations, jaugeurs, etc….), formation, aides
pour accès formation nationale, colloque régional (81 participants), livrets RCV2009-
2012 ...  
Nominations 2008 :
Elles correspondent aux cycles de formation initialisés antérieurement (les candidats
ayant 2 ans pour finaliser leur cursus). Globalement ont été nommés 7 arbitres
régionaux stagiaires (soit 37 en cours), ainsi que 18 arbitres régionaux (cc, ju, jaug,
ump) La nomination par la CRA seule commission statutaire arbitrage, au
sein de la ligue, concrétise l'aboutissement du cursus fédéral.

- Formation, arbitres. Un représentant CRA a participé au groupe de travail CCA
abordant la refonte de la formation.
- Relationnels arbitres / entraîneurs / coureurs. Relance quant aux interven-
tions arbitres / stages de ligue, de coureurs.  
- Contacts / coureurs, / clubs. Restaurer un arbitrage compris. Introduction de
la mise en œuvre de règles simplifiées en pratique D3.
- 2009 devrait voir également un effort pour aborder la pratique "jeune arbitre". 
- Un effort également pour le déroulement des régates (relationnel arbitres – clubs)
et concourir à l'établissement d'un calendrier fiable.  
- Etre à l'écoute des besoins (coureurs, clubs, entraîneurs). Consultez votre page arbitrage
sur le serveur Ligue.



CCOMMISSIONOMMISSION MMÉDICALEÉDICALE

CORRESPONDANTS

Elu :
Gérard GARO 

Techniciens : 
René BAGET

COMMISSION

GARO Gérard
BAGET René
A cela viendront se rajouter
les différents intervenants
techniques , médicaux et
para médicaux. A finaliser
courant 2009 

CHIFFRES CLES

Sportifs listes Bretagne :
HN : 82 (dont 26 élites, 26
jeunes et 30 seniors)
Espoirs : 35

Sportifs en Pôle France :
Port la Forêt : 
Brest : 21
Sportifs en Pôle Espoir :
Port la Forêt : 
Brest : 9
3 CLE 35, 22 et 56 délabilli-
sés
Sportifs en C.L.E :
St Malo : 7
St Brieuc : 3
Plérin: 4
ENVSN : 24
Brest : 28
Lorient : 7

Habitable :
Douarnenez : 18
St Quay Portieux : 8

Objectif du suivi médical 

Responsabilisation des
coureurs dans leurs
devoirs et obligations
par rapport aux disposi-
tions légales concernant
le suivi longitudinal
(renvois des dossier sur
l’ENV, prise de rendez
vous,..)

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.voile-bretagne.com
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Accompagnement médical et médico-technique des sportifs en structures : POLES
et C.L.E.

(Application de la législation sur le suivi médical réglementaire, contrôle des ath-
lètes listés).

Le suivi médical réglementaire des athlètes des Pôles (Brest, Port La Forêt, ENVSN)
et du CLE (Brest) :

Le S.M.R  a été réalisé correctement sur Brest, tendant vers 100% , plus difficilement
sur Port La Fôret. Tous les jeunes entrants sur listes ont été vus.

Les actions habituelles de suivi médical et d’informations (Diététique,
Physiologique, dopage….) ont pu être menées.

Des actions de terrain ont été mises en place en collaboration avec les techniciens.
(Test 3000m, Test VMA/VO2…..) 

Depuis quelques semaines le suivi médical règlementaire (S.M.R) des athlètes du
Pôle France de Port la Fôret a été repris par le Docteur Laure Jacolot (médecin du
sport et urgentiste).

Le Docteur Roguedas Hervé, nouveau médecin des Equipes de France sera amené à
proposer son concours à toutes les initiatives médico-techniques qui pourraient voir
le jour sur le territoire de la Ligue. 

Après concertation auprès des différents intervenants sur le S.M.R, il sera important
de redéfinir le protocole médical commun aux coureurs des CDE/C.L.E Voile
Bretagne pour la rentrée en septembre 2009. 
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CORRESPONDANTS

Elu :
Michel KERHOAS

Techniciens : 
Yves LEGER

ENCADREMENT

Yves LEGER (Coordinateur)
René BAGET(Laser) 
Nicolas LE BERRE (470)
Stéphane JAOUEN (RSX)
Faustine MERRET (prépa.
physique 20 %)
Jehanne ISAAC (secrétariat
comptabilité)

CHIFFRES CLES

• 29 athlètes pour 
2008 / 2009

• 16 au Pôle France et 
13 au pôle Espoir

• 5 athlètes en équipe de 
France 

• 7 athlètes en équipe 
espoirs

4 millions d’euros : le coût
du projet du Plateau
Technique Nautique 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.voile-bretagne.com
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Année Olympique qui s’achève où 3 athlètes du pôle  ont représenté la France (RSX
Femmes, 470 Femmes et Yngling). Mais aussi année de transition entre des anciens
emblématiques qui nous quittent (C. Pruvot, R. Floch et R. Dreano, F. Merret) et des
nouveaux qui arrivent.

Une bonne base de recrutement pour la prochaine olympiade. Sitôt passés les JO
c’est la reconstitution des groupes qui est à l’ordre du jour . 

• Une olympiade où les résultats du Pôle Brest ont été à la hauteur malgré la 
déception sur la sélection aux JO (Laser,Yngling) et les résultats à Pékin

• La relève française est présente dans 2 groupes (470 et RSX)

• Le groupe Laser Jeune doit en 2009 parvenir à maturité

• Intégration d’un projet 49er en fin d’année

• La  négociation de la reconduite du  partenariat DCNS 

• Livraison de l’infrastructure prévue fin 2009

• Mise en place du nouveau cahier des charges Pôle du MJSVA  pour l’olympiade

• Accueil des séries jeunes sur la structure en liaison avec les CDE/CLE Bretagne

• Devenir de la section sportive scolaire dans la nouvelle filière
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FFINISTÈREINISTÈRE CCOURSEOURSE AAUU LLARGEARGE

CORRESPONDANTS

Elu :
Michel KERHOAS

Techniciens : 
Christian LE PAPE

CHIFFRES CLES

* Public du Pôle

49 navigateurs accueillis :

- 23 athlètes de haut
niveau dont 7 Elites, 12
Seniors, 2 jeunes, 2 Espoirs. 

- 35 membres de
l’Equipe sur 4 séries : 

Monotypes Figaro,
Monocoques IMOCA
G Class

- 4 partenaires d’entraî-
nement 

- 10 équipiers

* Budget de la structure
en 2008 est de 526 861
euros de produits en 2008.
Ce montant intègre la valori-
sation des deux postes mis à
disposition par Nautisme en
Finistère et le MJSVA, une
mise à disposition des locaux
par le Conseil Général du
Finistère et le budget de
l’opération Challenge
Espoir Région Bretagne.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.voile-bretagne.com
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Depuis sa création, le Pôle se positionne comme un lien fort entre tous les acteurs impliqués dans
le projet et l’environnement course au large. 

Ce positionnement se traduit par la poursuite des objectifs suivants : 
• Respecter les règles de fonctionnement du Haut Niveau instituées par l’Etat et la FFVoile.
• Préserver les intérêts individuels de chaque navigateur tout en respectant les valeurs d’une 

équipe de professionnels.
• Accompagner un plan de développement sportif et économique dans l’intérêt du plus 

grand nombre et de tous les partenaires associés au projet «Pôle Finistère course au large» 

La saison 2008 a été particulièrement représentative de ces missions associant l’optimisation de
la performance sportive au service des athlètes et un développement économique de la course au
large sur l’ensemble de la région Bretagne. 

En dotant le site de Port-La-Forêt d’un port destiné aux unités de plus de 4, 50 m de tirant d’eau,
les institutions territoriales offrent au Pôle et à ses partenaires de nouvelles opportunités d’ac-
cueillir la majorité des séries de course au large dans des conditions optimales. La construction
de bâtiments techniques destinés à l’accueil des 60 pieds complétera cet environnement tech-
nique très performant.

Les résultats sportifs de la saison ont également confirmé l’efficacité du dispositif sportif mis en
place. Les victoires de Nicolas TROUSSEL sur la Solitaire du Figaro, de Gildas MORVAN au
championnat de France Solitaire démontrent une nouvelle fois le talent de nos athlètes et l’effi-
cacité d’une démarche basée sur le partage du savoir faire et la mutualisation de l’information et
des moyens.

Sur le Vendée Globe, onze navigateurs du Pôle ont bénéficié d’une formation collective sur de
nombreux aspects de la performance. 

Plusieurs concurrents, Yann ELIES, Sébastien JOSSE, Armel LE CLEAC’H engagés dans ce
Vendée globe sont issus d’une formule promotionnelle de détection initiée en 1993 par le Pôle et
le Crédit Agricole. 
Depuis le printemps 2008, la région Bretagne et la FFVoile se sont engagées à pérenniser cette
opération qui contribue fortement au renouvellement de l’élite course au large en France

FIGARO BENETEAU 2  MONOCOQUEIMOCA

Championnat de France Solitaire                                Barcelona World Race
1er Gildas MORVAN                                                    1er Jean Pierre Dick et Damien FOXALL
3ème Erwan TABARLY

The Artémis Transat
Transat AG2R :                                                             2ème Armel LE CLEAC’H
3ème Eric PERON et Miguel DANET                         3ème Yann ELIES

Solitaire Afflelou – Le Figaro                                       Vendée Globe
1er Nicolas TROUSSEL                                                1er Michel DESJOYEAUX
2ème Gildas MORVAN                                                 2ème Armel LE CLEAC’H
3ème Frédéric DUTHIL                                                3ème Marc GUILLEMOT

Course des Falaises
1er Gildas MORVAN
2ème Fred DUTHIL
3ème Eric DROUGLAZET

Cap Istanbul :
2ème Gildas MORVAN
3ème François GABART

Objectifs et Projet 2009 
• Ambitionner les podiums des compétitions sur les circuits Course au Large de haut niveau.
• Poursuivre la détection par l’intermédiaire du Challenge Espoir Région Bretagne.
• Renforcer la formation des skippers.
• Développer la communication autour de la course au large auprès du grand public.
• Encourager les entreprises bretonnes à investir dans le sponsoring « course au large ».
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PPÔLEÔLE FFRANCERANCE ETET ENVSNENVSN

CORRESPONDANTS

Dirigeant : 
Bernard BOUSIGUE
Technicien : 
Jean-Jacques DUBOIS

COMMISSION

Pôle ressources
performance : Pierre-
Alexis PONSOT (chef de pro-
jet), 
Coordination pôle
France :
Jean-Jacques DUBOIS, 
Entraîneurs :
Stéphane KRAUSE (fun-
board), Yves CLOUET (F18),
Thierry POIREY (match
race), Fabrice LEVET (match
race & sonar), 
Préparateurs :
Gilles MONIER (coaching,
préparation mentale), 
Franck LECOMTE (prépara-
teur physique)
Experts :
Paul IACHKINE (mesure et
outils aide entraînement),
Claire De Nomazy (météo)

CHIFFRES CLES

49  sportifs se sont entraînés
régulièrement à l’ENVSN
dont

− 30 sportifs rattachés au
pôle France (5 handis)

− 19 sportifs rattachés au
pôle Espoir (6 handis)

1 275 journées stagiaires
équipes de France 

14 sportifs de haut niveau en
formation aux BEES 1er et
2ème degré

6 entraîneurs

3 préparateurs

1 responsable des formations
ouvertes et à distance pour
les sportifs de haut niveau

Budget ENVSN : 2 M€

Budget pôles : 150 k€ Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.voile-bretagne.com
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Le pôle France et Espoir est orienté principalement sur la pratique handi (2.4mR et
Sonar).

Dans sa configuration de centre de ressources il offre des services à l’ensemble des
équipes de France olympiques, de match race ainsi qu’aux sportifs rattachés au pôle
en funboard et en F18.

Deux médailles d’argent aux jeux paralympiques de Pékin (Qingdao) : 
• en 2.4mR, Damien Seguin ; 
• en Sonar l’équipage composé de Bruno Jourdren, d’Hervé Larhant et de Nicolas 

Vimont-Vicary. 

Dans le cadre de son activité Pôle, l’organisation du handivoile sur la saison 2008 a
été articulé autour de deux axes :
• la préparation de l’équipe de France Handivoile (4 personnes) à la réalisation de la 

performance précitée.  
• la mise en place d’un dispositif devant regrouper de jeunes compétiteurs dans une 

logique de pérennisation de l’activité handi haut-niveau.

Le 1er axe a mobilisé 6 coureurs sur un programme d’environ 120 jours, dont la
moitié a été réalisée sur l’établissement.
Le second s’est construit autour de réflexions collectives. La mise en place de ce pro-
gramme a regroupé de 4 à 6 personnes sur 70 jours dont 60 se sont déroulés sur le
site de l’ENVSN. 

Pour les funboarders rattachés au pôle France de l’ENVSN :
• 3è championnat d’Europe Freestyle.
• Champion d’Europe et vice champion d’Europe Jeune Formula.

Pour les « cats F18 » rattachés au pôle France de l’ENVSN :
• Champion du monde jeunes.

Au niveau du centre de ressources recentrage des actions sur la qualité de l’accueil
des équipes de France olympiques et Match Racing (accompagnement et offres de
services sur les aspects recherche et développement, préparation physique et
récupération, aide logistique).
5 séries olympiques ont bénéficié des infrastructures de l’ENVSN lors de stages sur
site (Yngling, 49er, 470, RSX, Tornado) ainsi que l’équipe de France de Match-
Racing EDF.

Compte tenu de la plate-forme unique dont dispose l’ENVSN le pôle France et Espoir
devrait être renforcé dans sa dimension de centre de ressources pour les sportifs de
haut niveau de la FFVoile pour la prochaine olympiade (centre d’excellence multi-
ressources). 

L’ENVSN devrait contribuer également à la politique nationale de détection de la
DTN ; elle continuera d’assurer la gestion du suivi médical réglementaire des sportifs
de haut niveau de la FFVoile.




