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Bonne année 2010

Ayant participé aux AG des CDV 22 et 35 j’ai touché du doigt l’inquiétude
des élus et professionnels des Clubs et des Comités départementaux liée
aux annonces faites par les élus politique quant-aux aides au mouvement
associatif dans son ensemble et au mouvement sportif en particulier.

Devant cette situation il n’y a pas d’autre solution que d’agir et d’agir
ensemble pour compenser tout ou partie de ces cofinancements.

A la différence de la plupart des sports, le nautisme et la voile tout spécia-
lement ont la chance de créer une activité économique génératrice de res-
sources. Le bilan des passeports sur la saison 2009 montre que dans un
contexte de fréquentation touristique dégradé en Bretagne, la voile a
maintenu voire amélioré ses performances.

Le risque serait de se replier sur cette partie de notre offre et d’abandon-
ner totalement ou partiellement les activités sportives considérées comme
onéreuses en oubliant qu’elles nous permettent de renouveler nos équipes
de bénévoles (élus de nos associations, entraineurs, arbitres, commis-
saires aux résultats, moniteurs) et de nous présenter devant nos finan-
ceurs publics comme des acteurs de la vie sociale de nos territoires.

D’autre part et pour compenser l’affaiblissement annoncé des aides
publiques, nous sommes dans l’obligation d’améliorer nos résultats et
mieux maitriser nos coûts. Nous le pourrons si nous savons nous UNIR
pour mutualiser et rationaliser nos achats en matériel.

Avec tout ceci 2010 sera une belle année pour la voile en Bretagne.

Michel KERHOAS
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Mis à jour le : 24/02/2010

LES CHIFFRES CLES DE LA VOILE EN BRETAGNE

2006 2007
% de l’ensemble des titres fédéraux
Titres fédéraux

% des licences sportives de la FFVoile
% des licences enseignement de la FFVoile
Licences sportives

Dont licences jeunes 
Licences temporaires (1j + 4j)  
Licences enseignement (passeport Voile)

Points Passion Plage organisés en réseau
Chiffre d’affaires du réseau

Clubs affiliés à la FFVoile
Labels Ecole Française de Voile
Labels Voile Loisir
Labels Compétition

Compétitions déclarées au calendrier FFVoile
Voile Légère
Voile Habitable

Coureurs classés aux Championnats de Bretagne
Voile Légère
Voile Habitable

Coureurs classés à la Coupe de Bretagne

Titres de Champion de France
Médailles aux Championnats de France
Centres Labellisés d’Entraînement- CDE-CER

Titres de Champions du Monde ou d’Europe
Médailles aux  Championnats du Monde ou d’Europe
Pôles Espoir

% de coureurs classés sur la liste Espoir de la FFVoile
Pôles France

% de sportifs classés sur la liste Haut-Niveau de la FFV

Formation de cadres fédéraux
Moniteurs fédéraux nommés
Formateurs
Entraîneurs fédéraux 1°
Entraîneurs fédéraux 2°
Arbitres régionaux            nommés

stagiaires
Formateurs Arbitres
Evaluateurs Arbitres      

70 707
17,68 %
32,08 %
13 131
3 103
6 911

57 576

41
1 021 824 € 

168
98
55
64

558
293
265

3 760
1 080
2 680
604

24
69
4

6
20
3

30 %
3

29 %

549
102
2
6
9
29
19
54

68 685
17,26 %
31,76 %
12 819 
3 120
5 937
55 866

43
968 045 €

171
97
79
64

510
290
220

4 449
1 189
3 260
549

16
51
4

6
13
3

31 %
3

33 %

581
186
10
2
15
31
18
56

67 860
17,15 %
30,40 %
12 735
3 044
6  175
55 125

38
870 071 €

172
101
76
58

568
290
278

4 073
990

3 083
529

12
41
1

3
13
3

30 %
3

32 %

325
147
5
0
16
31
3

2008 2009

69 703
16,50 %
30,50 %
12 905
3 187
5 755
56 798

34
918 073 € 

171
100
83
70

572
293
279

3 847
922

2 925
513

14
49
4

4
12
2

31 %
3

36 %

380
32
1
0
8
30
2



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 enca-
drées ou surveillées

. 49 777 720 € de chiffre d’af-
faires 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 certains nombres 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.

Les saisons touristiques 2009, 2008 et 2007 ont été marquées 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 les centres nautiques ont connu une hausse de
près de 20 % de la clientèle, de 27,5 % du chiffre d’affaires 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 7 500 nouveaux clients accueil-
lis dans la cadre du produit « Balade Nautique Bretagne »…) cependant, le passeport
pèse dans ce cas entre 15 et 25 % du prix total facturé de la prestation. Il est, au tarif
actuel, difficile à intégrer dans ces nouvelles prestations…

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 éducatives 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 aux difficultés budgétaires des collectivités) continuer à s’adapter aux nouvelles
exigences et problématiques de ces membres. Et, en particulier, fixer les axes des
équilibres économiques de demain.

. La prestation “Balade nautique” ne se développe pas dans toutes les EFV, cette
prestation est pourtant la réponse de base aux attentes des publics adultes et famili-
aux, nous allons devoir en identifier les freins qui semblent spécifiques à la voile, de
plus nous avons engagé une réflexion globale sur le développement ou le reposition-
nement de nouvelles offres pour ces cibles de public.

. 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 étant essentiel à plusieurs titres : économique,
politique, compétence de nos cadres permanents et moniteurs saisonniers,
dynamique et recrutement de nouveaux bénévoles…



VVOILEOILE ÀÀ LL’E’ECOLECOLE

CORRESPONDANTS

Elu : 
Pierre LE BOUCHER

Technicien :
Bertrand NARDIN

COMMISSION

Membres élus, groupe de
techniciens des structures et
conseillers pédagogiques de
l’EN. Représentants des
fédérations 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…) 
Si la collaboration avec l’EN est totale au niveau primaire, les contacts sont plus
aléatoires dans le second degré.

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 :

• Les rencontres nautiques régionales ont connus leur deuxième édition (voir
chiffres ci-contre), il leur reste maintenant à bénéficier du soutien du réseau. Le con-
seil d’administration de NEB a mis le dossier à l’ordre du jour lors de son CA d’au-
tomne. La prochaine édition sera donc accompagnée par le réseau du nautisme.

• Toujours dans le cadre de ces relations avec les fédérations du sport scolaire,
la direction régionale de l’UNSS qui a changé dans le cours de l’année n’a pas pour
l’instant donné suite à nos demandes d’action commune, à savoir :

* 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.

Nous continuons actuellement à travailler le dossier.

Le travail au niveau du partenariat avec les instances de l’éducation nationale et de
ses fédérations affinitaires continue et va être concrétisé par plusieurs actions :

• La troisième édition des rencontres nautiques en collaboration avec NEB et le
comité régional USEP.

• L’accompagnement d’un stage de formation d’enseignants et animateurs organisé
par le même comité à la rentrée 2010.

• La préparation d’un nouveau colloque « voile à l’école pour l’année 2011, colloque
dont les premiers contours seront précisés à l’automne prochain.

• La poursuite des contacts avec les dirigeants du second degré (rectorat, UNSS,
UGSEL)



PPOINTOINT PPASSIONASSION PPLAGELAGE

CORRESPONDANTS

Elu :
Stéphane BOUILLON

Technicien : 
Dominique LE BROUSTER

COMMISSION

Un élu et un technicien par
centre labellisé.

Deux à trois commissions
annuelles.

CHIFFRES CLES

34 Centres 

Chiffre d’affaires du réseau :
918 073 €

Chiffre d’affaires Moyen : 
27 002 €

Evolution CA 2008/2009 :
12 %

Nombres d’embarquements
d’une heure : 56 165 

19 % Cours Particuliers

PAV: 13 % du CA  (-1%)
Dériveur:    9 % du CA (-1%)
Cata.:       53 % du CA (+1%)
Kayak:      15 % du CA (+1%) 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.pointplage.fr
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Le label “Point Passion Plage”, regroupait cette année 34 centres proposant un ser-
vice de location et cours particuliers en collaboration avec le réseau Fédéral des
“Points Plage FFVoile”. Une charte définit les moyens à mettre en œuvre et les con-
ditions de la mise en place de cette activité régit son fonctionnement.

Malgré une troisième saison encore perturbée par des conditions climatiques diffi-
ciles notamment au mois de juillet, le réseau redresse fortement la barre en retrou-
vant un niveau de progression à deux chiffres !

L’implantation du réseau :

• 4 sorties en 2009 (Binic-Carantec-Sarzeau St Jacques et Penvins). Pour 2010,
un site nous quitte (Plérin), mais de nouvelles demandes pourraient se concré-
tiser rapidement! 

Le déroulement de la saison :

Malgré le contexte économique de crise économique, les résultats de la saison sont
en hausse (+12 %) en Bretagne.

• Les bonnes conditions météo de l’avant saison ont permis aux centres en fonc-
tionnement de continuer à progresser encore sur cette période (+21% sur la
période avant saison). A noter que dans certains centres l’activité de l’avant sai-
son est équivalente à l’activité du mois de juillet.

• Le mois de juillet particulièrement médiocre au niveau de la météo et peu
fréquenté se conclut avec une baisse de 18 %. 

• Le mois d’août avec une fenêtre correcte d’environ 3 semaines a permis au cen-
tres d’enregistrer une progressions de 23 %.

Tous les départements sont en hausse avec une progression de +7 % pour le
Finistère et les côtes d’armor, de 9 % pour l’Ille et Vilaine et de 24 % et le Morbihan!

Les actions menées:

• La mise en place cette année d’offres tarifaires promotionnelles, vers les licen-
ciés sportifs et les stagiaires des EFV, ont donné de très bons résultats dans les
centres qui se sont appropriés cette opération !

• La fourniture de pack promotion, ainsi que d’offres tarifaires sur divers
équipements en partenariat avec Sextant Centrale et de nombreux fournisseurs.

• Des actions de formation de début de saison pour les conseillers nautiques.
• La poursuite du développement du logiciel de gestion commerciale du réseau

“Aspogest Point Plage” et l’automatisation des chiffres clés.
• Le relookage de la partie publique du site Web www.pointplage.fr et la mise en

ligne d’une galerie photos.

Le réseau dans sa 19éme saison de fonctionnement doit poursuivre la réflexion sur
son développement et les évolutions à envisager pour un meilleur positionnement de
l’offre location et cours particuliers.
Persévérer dans la recherche de nouveaux moyens pour financer les actions néces-
saires à la promotion du réseau !

Développer des passerelles entre “Aspoweba et “Aspogest Point Plage”, concevoir des
outils pour analyser et optimiser les côuts de fonctionnement de l’activité !

Poursuivre les actions de commercialisation, développer la vente en ligne, expéri-
menter les offres de types “Pass’cadeaux, box, ...” 



FFORMATIONORMATION

CORRESPONDANTS

Elu : 
Patrick BERNARD

Techniciens : 
Bertrand NARDIN
Moana VAIREAUX

COMMISSION

Elus et formateurs des CDV
et clubs.

CHIFFRES CLES

CQP AMV : 380 diplômes

32 nouveaux formateurs

90 formateurs renouvelés en
FPC.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.voile-bretagne.com
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En 2009 la commission a travaillé  sur deux champs :

* Le CQP d’Assistant Moniteur de Voile,

* La formation renouvelée des entraîneurs.

Concernant le CQP-AMV, nous avons pu noter une stabilisation du dispositif, par
une meilleure connaissance des règles de fonctionnement de la part des formateurs
et la mise en place de 4 jurys paritaires conformément au règlement du CQP.

Une réunion de jury par trimestre semble correspondre aux besoins et permet de
réguler le flux des demandes de diplômes.

Nous constatons toujours une diminution du nombre de diplômés AMV et incitons
fortement les clubs à ne pas diminuer les efforts de formation interne.

La formation initiale et continue des formateurs  trouve maintenant sa place dans le
plan de formation FFVoile à l’ENVSN.

La Fédération a complètement renouvelé le dispositif de formation des entraîneurs
qui s’articule maintenant sous la forme d’un livret de formation organisé en Unité de
Compétence Technique (UCT) et Pédagogique (UCC).
Les 3 ° UUC se déroulent en région et les 2 dernières sont organisées au niveau
national.

Travailler :

* sur l’ingénierie de formation CQP AMV, avec le soutien de l’ENVSN pour
développer des démarches plus qualitatives,

* sur la collaboration territoriale du calendrier des formations.

Conforter et développer la formation des entraineurs.



VVOILEOILE HHANDISPORTANDISPORT

CORRESPONDANTS

Elu :
Brigitte GRESSET

Technicien : 
Gildas PHILIPPE

COMMISSION

Représentants élus et toutes
personnes intéressées des
clubs, CDV, Comités handis-
ports, pratiquants.
2 réunions en 2009

CHIFFRES CLES

Championnat de Bretagne
Miniji : 
20 participants
8 clubs 

Coupe de Bretagne Miniji :
13 participants
9 clubs

Championnat de France
Miniji :
1 titre 
2 médailles

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.voile-bretagne.com

L
e 

co
n

te
xt

e
L

e 
b

il
an

 d
e 

la
 s

ai
so

n
L

es
 r

éf
le

xi
on

s 
et

 p
ro

je
ts

 Amélioration de l’accessibilité. 

 Aucun recrutement de nouveaux coureurs. 

 Création et organisation d’une commission mixte, Ligue et Comité Régional
Bretagne Handisport : 

- participants  « désignés »
- précision dans le partage des actions  
- concertation

 Regroupement et organisation des entraînements.

 Championnat de France : 
- 2 entraîneurs
- 2 médailles : or et bronze

 Poursuite de l’état des lieux / accessibilité. 

 Candidature de la Bretagne pour l’organisation du Championnat de France Miniji
2012.

 Collaboration avec le Comité Régional Bretagne Handisport sur une opération
promotionnelle 
lors du départ de la Route du Rhum.

 Recrutement nouveaux coureurs : 
- actions de sensibilisation 
- quels supports pour l’initiation



PPRATIQUERATIQUE DEDE CCOMPÉTITIONOMPÉTITION

VVOILEOILE HHABITABLEABITABLE

CORRESPONDANTS

Elu : Yvon QUILLEC

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

COMMISSION

Représentants élus et techni-
ciens des Clubs, CDV, et de la
Ligue
2 réunions
29 avril à Ploërmel
20 octobre à Plérin

CHIFFRES CLES

255 compétitions déclarées
Championnat de Bretagne
2926 équipiers classés
HN : 975 équipiers classés
IRC : 1207 équipiers classés
Monotype : 744 équipiers
classés
120 Clubs classés
Championnat de Bretagne
des clubs
1er CN Lorient
2ème YC Crouesty Arzon
3ème YC de l’Odet
Coupe de Bretagne
33 coureurs classés
Championnat de France
5 titres et 12 médailles
Championnats
internationaux
1 titre 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 de 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,
l’ENVSN et par le CEN 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 :
Le nouveau cahier des charges, proposé par la Ligue Bretagne de Voile et les 4
Comités Départementaux en 2008, pour les Centres Départementaux
d’Entraînement se voit labélisé C.L.E par la DRJSCS de Bretagne pour la série Open
5.70 en Côtes d’Armor et en Ille et Vilaine.
Stage de regroupement C.L.E 2009 : 21 coureurs listés, 43 participants
17 – 20 février St Malo
5 – 9 avril St Malo
24 – 28 octobre St Malo

Equipe de Bretagne aux Championnats de France Espoir :
• 60 coureurs, 3 entraîneurs
• Aide Financière de la Ligue : estimée à 5 400 euros si on considère 1 000 euros 

par CDV pour 2 équipages, 1 entraîneur à Brest au forfait de 400 euros et deux 
entraîneurs à La Rochelle au forfait de 500 euros. 

• 1 titre et 2 médailles en FC 7.5 et 1 médaille en Match-Racing

Championnat de Bretagne Banque Populaire
Michel TARSIGUEL a établi  les classements individuels placés sur le site web de la
Ligue Bretagne de Voile.
Le partenariat Ligue/Banque Populaire permet de doter les clubs organisateurs de
matériels siglés BP et les vainqueurs de trophées.

- 12 Clubs organisateurs
- 2926 équipiers classés individuellement  en HN, IRC et Monotype
- 5 titres de champion de Bretagne décernés

Tour de Bretagne Voile :
La Ligue Bretagne de Voile a organisé le Tour de Bretagne Voile du 5 au 12 septem-
bre (34 figaros 2 en équipage double).

• Classement Espoir sur 4 épreuves du Championnat de Bretagne Monotype, 
support de préparation au Championnat de France Glisse en Open 5.70 à Brest.

• 3 épreuves de sélection au Championnat de France solitaire et équipage au 
Havre, organisé sur flotte collective à 5 équipiers.

• 2 nouvelles épreuves : Grand Prix de St Cast du 30 avril au 2 mai et Crédit 
Agricole Tour du 10 au 15 juillet.

• Championnat de France en Bretagne pour 2010 :
- Inter série course côtière du 12 au 16 mai en baie de Morlaix
- Monotype Habitable du 13 au 16 mai à Lanvéoc/Brest
- Match-racing féminin du 15 au 17 octobre à St Quay Portrieux
- Espoir Glisse du 3 au 9 juillet à Brest



PPRATIQUERATIQUE DEDE CCOMPÉTITIONOMPÉTITION

VVOILEOILE LLÉGÈREÉGÈRE

CORRESPONDANTS

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

COMMISSION

Représentants élus et techni-
ciens des clubs, des CDVs et
de la Ligue
3 réunions : 
le 6 mai à Plérin
le 9 juin à Plérin
le 8 septembre à Carnac

CHIFFRES CLES

293 compétitions déclarées

Championnat de Bretagne
922 coureurs classés
50 clubs classés en catama-
ran
40 clubs classés en dériveur
24 clubs classés en Windsurf
Coupe de Bretagne
457 coureurs classés

Championnat de France
9 titres et 37 médailles

Championnats internatio-
naux
3 titres et 9 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 CDV et
la Ligue Bretagne de Voile.

En 2009, la Ligue Bretagne de Voile et les 4 Comités départementaux Voile ont
validé le nouveau schéma de compétition de proximité. La saison sportive 2008
2009 a permis de valider cette réorganisation qui rappelons le repose sur :

• La relance de la pratique de compétition en valorisant les actions d’entraînement
organisées dans les clubs

• L’augmentation du nombre de bateaux/départ sur les championnats départe-
mentaux

• La réduction du nombre de déplacement et de kilomètres pour aller en compéti-
tion.
Les deux mesures principales qui ont été mises en œuvre :

• Des championnats départementaux d’automne et l’accès à la sélection au cham-
pionnat de France Minime et espoir

• Des centres départementaux d’entraînement et la préparation des meilleurs
coureurs au championnat de France Espoir.
Elles ont apporté satisfaction quant aux nombres de pratiquants impliqués et les
résultats escomptés.

Stages d’entraînements régionaux
•  77 jours, 415 coureurs, 58 entraîneurs

Championnat de Bretagne
• 39 épreuves organisées par les clubs

Yves AUDRAN a établi les classements visibles sur le site web de la Ligue 05.
Un diplôme est décerné par la Ligue Bretagne de Voile aux 3 premiers du champi-
onnat de Bretagne. 
Coupe de Bretagne Banque Populaire

• Organisée les 13 et 14 juin par le CDV29 avec les clubs de Voile Baie de Morlaix.
Equipe de Bretagne aux championnats de France Minime et Espoir

• 228 coureurs sélectionnés, 32 entraîneurs, 1 CTS
Championnat de France des clubs : 1 titre – 3 médailles 

• Crocodiles de l’Elorn (windsurf)
• YC Carnac (Catamaran et Windsurf)
• CN Ploermelais (VRC)

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

Elu : Michel KERHOAS
Christian CHARDON
Yvon QUILLEC

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

COMMISSION

Réunion d’évaluation le
21/01/2010

CHIFFRES CLES

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

En 2009
4 CLE 
11 groupes d’entraînement
6 séries représentées
(Windsurf, Catamaran,
Laser, 29er, 420, open5.70)
120 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.

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
• Détection des 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 et Open 5.70
• CDE/CLE 29 en 293OD, RCB 8.5, Laser, 420 et 29er 
• CDE/CLE 56 en 293OD, RCB 8.5, HC 16 et KL 15.5.

La DRJSCS Bretagne a récemment confirmé le fonctionnement des CLE lors d’une
réunion d’évaluation le 21/01/10

Pour 2010 :
Renforcer le suivi des coureurs au niveau médical, sportif et scolaire.



PPRATIQUERATIQUE DEDE CCOMPÉTITIONOMPÉTITION

VOILEVOILE RRADIOCOMMANDÉEADIOCOMMANDÉE

CORRESPONDANTS

Techniciens :
Paul-Hervé BLONCE

COMMISSION

Le délégué de ligue s’appuie
toujours sur  un représentant
par département mais use
aujourd’hui de moyens de
communication tels les
forums et site de l’associa-
tion de Vannes pour les dif-
férentes communications

CHIFFRES CLES

Coureurs classés sur 159 :
- 18 en CLASSE M
- 9 en classe IOM
- 5 en classe 10R

Soit 23 coureurs classés
(certains étant classés dans
plusieurs séries)

3 coureurs dans les 10 pre-
miers Français

19 épreuves organisées

6 clubs organisateurs

3 juges – 1 juge stagiaire

3 classes de voiliers repré-
sentées

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.voile-bretagne.com
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La VRC qui évolue toujours sous couvert de la Voile légère au niveau fédéral est
aujourd’hui en Bretagne plus dynamique que jamais. Le CN de Ploërmel et l’associ-
ation de Vannes (AVRV) en sont les moteurs principaux et de nombreux skippers de
voile grandeur, anciens et nouveaux, se sont reliés à cette activité, beaucoup plus
physique mentalement qu’il n’y parait !

Il n’est pas rare aujourd’hui de croiser plus de 10 bateaux sur les épreuves de ligue,
au-delà de 20 sur les Interligues.

L’EURO BREIZH épreuve nationale ouverte aux étrangers, née en 2009, est en
passe de devenir une des épreuves phares en France, épreuve associée cette année à
L’EURO GRAND PRIX de Valenciennes et qui donnera lieu à un classement interne
des deux régates. L’implication des skippers de VRC est aujourd’hui totale, laissant
présager un avenir prometteur, tant en termes d’organisation que de résultats indi-
viduels et collectifs.

Un très bon bilan :

- Le CN PLOERMEL classé 3ème club Français en VRC
- 2 skippers classés dans les 5 premiers Français
- l’EURO BREIZH devient une épreuve incontournable avec plus de 30 bateaux

engagés
- 5 clubs bretons  pérennisent les épreuves d’une année sur l’autre 
- CN PLOERMEL 8 épreuves
- SR BREST 4 épreuves
- CV LEFF 1 épreuve
- CN RENNES 3 épreuves
- YC ODET 1 épreuve

La coupe de Bretagne a été organisée cette année par le Voile Baie de MORLAIX

Aujourd’hui notre sport est trop confidentiel et manque d’une réelle fenêtre sur le
grand public. Nous allons nous efforcer d’améliorer la communication au sein de la
Ligue au travers des supports existants (Internet, forums, associations, médias…).

De plus, il serait souhaitable que les épreuves, lors de la Coupe de Bretagne, se
déroulent à proximité de l’ensemble des autres sites.

D’autre part, nous continuerons à sensibiliser les clubs organisateurs qui n’ont pas
de section VRC mais juste quelques coureurs licenciés à pérenniser leurs épreuves.



PPRATIQUERATIQUE DEDE CCOMPÉTITIONOMPÉTITION

AARBITRAGERBITRAGE

CORRESPONDANTS

Elu :
Guy TOUREAUX

COMMISSION

Se compose  actuellement de
10 membres arbitres en
activité, et représentant les
différents départements de
la Ligue

CHIFFRES CLES

Activités arbitrales :

Compte tenu des mouve-
ments, arrêts, mutations,
nominations, l’équipe régio-
nale comprend début 2010,
203 arbitres, à ce jour (142
régionaux et clubs, 55 natio-
naux et 6 internationaux)
plus une soixantaine   de sta-
giaires en formation dont
une quinzaine en évaluation
finale.
13 nouveaux arbitres ont été
nommés.
125 rapports annuels (hors
arbitres nationaux ou int.)
ont été faits  et étudiés.

Formation :

Dans chaque CDA un cycle
de formation a débuté ou est
en cours de démarrage.
59 personnes sont en  forma-
tion pratique ou en évalua-
tion.
Une formation pour les com-
missaires aux résultats
(Freg) s’est déroulée à Brest.    
Un effort de formation de
juges, jaugeurs…  est à conti-
nuer.

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 (proposition au Comité Directeur).

* Le point principal fut la transition entre Jean-Claude Logette, Président sortant
de la CRA et Guy Toureaux, nouveau Président. Grâce à la collaboration de Jean-
Claude, ce passage s’est fait très correctement. 

* En 2009, la CRA a tenu 4 réunions plénières et 1 en groupe de travail, avec les
4 Présidents de CDA.

* Trois Arbitres Régionaux ont été nommés « National Stagiaire », 2 en Jury, 1 en
Comité de Course, et 2 Arbitres Régionaux ont été nommés Nationaux.

* On note une certaine volatilité du corps arbitral, beaucoup d’arrêts, des nou-
veaux…

* La réflexion devra se porter sur le « pourquoi » de ces cessations d’activités.

* La CRA a acquis les nouveaux livrets des RCV de façon à les donner aux Arbitres,
des calculateurs de cap ont  aussi été acquis pour être distribués.

* En liaison avec la CCA, et son nouveau président Jean-Luc Denéchau, les sujets
tels la formation, le Jeune Arbitre, la nouvelle méthode d’inscription des régates et
nomination des arbitres  sont engagés au niveau de la Ligue.

* Un stage de formation sur Freg a été réalisé par la CDA 29 afin que dans chaque
CDV il y ait au moins 2 formateurs habilités à former dans les clubs des
Commissaires aux Résultats.

* Une meilleure implication des Arbitres vers les entraîneurs est actuellement
engagée. (réunions communes).

2010 verra l’application de l’arbitrage «  Jeune Arbitre », le renforcement des forma-
tions avec l’institution de tuteurs pour les stagiaires afin d’avoir un meilleur suivi.

Souhait également de mieux associer les Arbitres aux séances de formation des
entraîneurs et renforcement des formations.

Mise en place du nouveau système de désignation des Arbitres.



CCOMMISSIONOMMISSION MMÉDICALEÉDICALE

CORRESPONDANTS

Elu : Gérard GARO

Technicien : 
René BAGET

COMMISSION

CHIFFRES CLES

Sportifs listés Bretagne :

HN : 76 (dont 17 élites, 25
jeunes et 34 seniors)
Espoirs : 30

Sportifs en CENVB : 

Port la Forêt : 34
Brest : 30
ENVSN : 12

Sportifs en CERVB :

Brest : 21
Saint Quay Portrieux : 28

Sportifs en  CLE :

CLE 22 : 21
CLE 29 : 41
CLE 35 : 32
CLE 56 : 26

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.voile-bretagne.com
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Les sportifs listés et en structures ont des obligations de suivi médical (consultations
laboratoire, évaluation psychologique) bien identifiées et à respecter tout au long de
leur carrière.

Le constat annuel montre un taux de réalisation de ces prestations proche de 100%
à Brest et en nette amélioration sur Port La Forêt grâce à l’action du Dr. JACOLOT,
qui s’est bien investie sur la structure.

Le souhait pour la saison 2009/2010 d’étendre ce suivi aux jeunes des quatre CLE
(mais en version allégée) commence à porter ses fruits. Les retours de bilans sont
assez nombreux et on peut espérer toucher 60% de ces jeunes (par l’intermédiaire
des plateaux techniques de Brest et Lorient et des médecins référents de Saint Brieuc
(Dr. BOULARD) et de Saint Malo (Dr. LEGALL).

Les conclusions de cette première ébauche de suivi rationnalisé des jeunes espoirs
en préfilière sur tout le territoire de la Ligue seront tirées pour l’été, en espérant pou-
voir réunir les techniciens responsables des structures et les médecins référents pour
confirmer la politique de suivi soutenue par la Ligue.

Dans le contenu des prestations fournies sur le plan médical pur, il serait intéressant
à ce niveau de pratique (CLE) d’apporter d’autres informations nécessaires pour
l’amélioration des performances :

• Nutrition adaptée au sport voile.
• Préparation physique adaptée aux différents supports.
• Approche psychologique sur la pratique individuelle et le fonctionnement 

des collectifs.
• Sensibilisation aux problèmes du dopage.

Toutes ces suggestions doivent émaner des athlètes et de leur encadrement (l’offre
médicale suivra).



VVOILEOILE DEDE HHAUTAUT NNIVEAUIVEAU

PPÔLEÔLE FFRANCERANCE VVOILEOILE / CEN/ CEN

CORRESPONDANTS

Elu :
Michel KERHOAS

Technicien :
Yves LEGER 

COMMISSION

HN 
+ entraineurs CEN 
R BAGET 
N LE BERRE 
S JAOUEN 
F MERRET 

CHIFFRES CLES

2 : le bel été de Sofian BOU-
VET et  Jérémie MION
champions du monde et
d’Europe jeunes en 470.

20 000 € : montant alloué
par notre partenaire DCNS.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.polefrancebrest.fr
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Nouvelle préparation olympique et nouveau dispositif  dans le cadre de la réforme
des filières du haut niveau. Le Pôle France Voile devient le Centre d’Excellence
National dans le cadre du Parcours d’Excellence Sportive. 

Très bonne année sur le plan sportif. 

Accession de Marine RAMBAUD en Equipe de France RSX

Doublé Europe et Monde Jeunes pour Sofian BOUVET / Jérémie MION en 470 

Champion du Monde ISAF - RSX : Joseph GUEGUEN 

Intégration en Groupe France Espoir pour :
Malo LESEIGNEUR en laser

Joseph GUEGUEN, Pierre LECOQ et Maxime LHUILLIER en RSX

Podium complet au Championnat de France Espoirs en Laser.

Le CEN Brest reste en pointe dans les résultats nationaux et internationaux et il est
reconnu pour la qualité de ses groupes d’entrainements.

Saluons au passage l’investissement des entraineurs : Nicolas LE BERRE, Stéphane
JAOUEN et René BAGET qui ont tous eu des propositions de missions d’entraine-
ment au niveau national.

Yves LEGER s’est vu confié la mission de Coach Manager solitaires auprès du DTN.
Jehanne ISAAC, travaille sur un mi-temps dans la structure et reste toujours aussi
efficace et investie. Elle fait l’unanimité pour sa disponibilité et sa prise d’initiative.
Faustine MERRET a rejoint l’équipe en prenant en charge la préparation Physique
des RSX.

Le nouveau bâtiment est sorti de terre et concrétise le souhait de chacun d’avoir à
Brest une véritable structure d’entrainement de haut niveau.

Livraison de la nouvelle infrastructure prévue pour juillet 2010.

Chercher à maintenir la qualité du suivi des athlètes malgré les missions nationales
des cadres. 



VVOILEOILE DEDE HHAUTAUT NNIVEAUIVEAU

FFINISTÈREINISTÈRE CCOURSEOURSE AAUU LLARGEARGE

CORRESPONDANTS

Elu : 
Michel KERHOAS

Techniciens : 
Christian LE PAPE
Loîc PONCEAU

CHIFFRES CLES

* Public du Pôle

44 navigateurs accueillis :

- 21 athlètes de haut 
niveau dont 6 Elites, 11 
Seniors, 4 jeunes. 

- 34 membres de 
l’Equipe sur 4 séries : 

Monotypes Figaro,
Monocoques IMOCA
G Class

- 10 équipiers

* Budget de la structure
en 2009 est de 585 998
euros de produits en 2009.
Ce montant intègre la valori-
sation des deux postes mis à
disposition par Nautisme en
Finistère et le Ministère de la
Santé et des Sports, 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.pole.port.la.foret@wanadoo.fr
www.voile-bretagne.com

L
e 

co
n

te
xt

e
L

e 
b

il
an

 d
e 

la
 s

ai
so

n
L

es
 r

éf
le

xi
on

s
et

 p
ro

je
ts

Une année 2009, riche en actions, résultats, faits divers qui prouvent une fois encore que la course au
large demeure un sport aventures.

Parmi cela, on peut citer, l’arrivée victorieuse de M DESJOYEAUX sur le Vendée Globe, les différentes
fortunes de mer avec dénouement heureux pour Jean LE CAM, Yann ELIES, Sébastien JOSSE démon-
trent que la pratique du large reste dangereuse. 

Une année exceptionnelle en résultats. Toutes les épreuves 2009 des circuits FIGARO et IMOCA ont été
remportées par un sportif du Pôle. VENDEE GLOBE, Championnat du Monde IMOCA, Transat Jacques
VABRE, Trophée BPE, Solitaire du Figaro, Championnat de France, 

Une saison marquée par le départ de deux cadres permanents. Mikaël HEDOUIS a souhaité préparer une
thèse de doctorat. Bernard JAOUEN a réintégré le service public, nommé le 1er septembre à la DDJS du
Finistère. Dans le cadre d’une convention avec la DDCS, il dispose de deux demi-journées de préparation
physique dans les locaux de la communauté de communes de Fouesnant. 
En remplacement du poste de Mikaël HEDOUIS, le Pôle a recruté Pierre DOMBRE sur une mission glob-
ale, d’entrainement et de développement de la structure dans toutes ses composantes. 

Notre label de Centre d’Excellence National a été renouvelé. Deux autres structures de niveau régional
complètent en course au large ce dispositif d’accompagnement sportif des navigateurs au large. La pre-
mière à la Grande MOTTE assez ancienne et la seconde, crée à Saint Gilles Croix de Vie. 

La concurrence est toujours stimulante. Espérons que ces structures s’inscrivent dans une logique de
complémentarité sportive tout en conservant leur spécificité territoriale. Il nous semble indispensable de
conserver un lien fort entre ces structures de formation Elus et techniciens du site de Port-la-Forêt
comptent sur le Président de la FFVoile et sur le DTN pour garder cette ligne directrice, les valeurs de
mutualisation et de coopération qui font partie de notre spécificité et de notre histoire depuis 20 ans. 

L’avenir nous paraît toujours assez aléatoire et turbulent par rapport à la situation économique et finan-
cière. Cette année, les navigateurs du Pôle subissent de plein fouet les effets de la crise. Trois sponsors
importants se sont retirés à la fin de la saison : Mousquetaire pour Thomas ROUXEL, Bouygues pour
Fred DUTHIL, Suzuki pour Thierry CHABAGNY. Ces trois athlètes du Pôle sont pourtant des leaders de
la série Figaro. 

Cette situation nous conforte dans la nécessité de créer autour de nos navigateurs un tissu d’entreprises
plus solidaires. Le Club d’Entreprises, nouvellement crée, apportera une nouvelle dimension partenari-
ale au fonctionnement de notre structure. 

Dans les projets nouveaux et ambitieux, on peut se réjouir de l’annonce officielle du projet GROUPAMA
avec Franck CAMMAS dans la VOLVO OCEAN RACE. Franck est lauréat du Challenge Espoir Crédit
Agricole en 1994. On mesure le chemin parcouru par ce navigateur issu d’une filière fédérale de détec-
tion. On apprécie également les fortes retombées économiques générées par ce projet sur la région
Bretagne et son impact médiatique qui concerne l’ensemble de la voile française.

FIGARO BENETEAU 2  MONOCOQUE IMOCA

Transat BPE  Vendée Globe
- 1er Gildas MORVAN                       - 1er Michel DESJOYEAUX
- 2ème Erwan TABARLY                  - 2ème Armel LE CLEAC’H
- 3ème François GABART                 - 3ème Marc GUILLEMOT et Vincent RIOU

Course des Falaises 
- 1er   Erwan TABARLY                Istanbul Europa Race
- 3ème Nicolas LUNVEN                  - 1er Michel DESJOYEAUX

Solitaire du Figaro 
- 1er Nicolas LUNVEN                Transat Jacques Vabre
- 2ème Yann ELIES                           - 1er Marc GUILLEMOT et
- 3ème Fred DUTHIL                                Charles CAUDRELIER

Championnat de France               - 2ème Kito DE PAVANT et    
- 1er Gildas MORVAN                                François GABART
- 2ème Erwan TABARLY
- 3ème François GABART

Tour de Bretagne
- 1er Eric DROUGLAZET
- 2ème Fred DUTHIL
- 3ème Thomas ROUXEL

• Ambitionner les podiums sur les circuits Course au Large de haut niveau.
• Pérenniser l’opération de détection « Challenge Espoir Région Bretagne ».
• Renforcer la formation des skippers.
• Encourager les entreprises bretonnes à investir dans le sponsoring « course au 

large » par l’intermédiaire du Club d’entreprises du Pôle.



CCENTREENTRE DD’E’EXCELLENCEXCELLENCE NNATIONALATIONAL

HHANDIANDI VVOILEOILE

CORRESPONDANTS

Techniciens : 

Jean-Jacques DUBOIS
Fabrice LEVET

COMMISSION

CHIFFRES CLES

Le CEN en 2009 

Equipe de France : 3

Grpe partenaire d’ent : 10

Nombre journées : 560

Programme impliquant la
FFV et la FFH
En 2010

Membres de l’Equipe de
France, licenciés en
Bretagne : 2

Membres groupe partenaire
d’entraînement, licenciés en
Bretagne : 1

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.env.jeunesse-sports.fr
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Centre d’Excellence National Handi Voile (FFV)

Dans le cadre de la préparation des jeux de 2012, l’équipe de France est clairement
positionnée.

Toutefois la faiblesse du dispositif repose sur la situation générale de la pratique
sportive handivoile.

Le CEN Handi Voile est composé de deux groupes.
- D’une part l’équipe de France composée de 4 membres (3 Seniors et 1 Jeune).

Nous avons Damien Seguin en 2.4, Bruno Jourdren et Nicolas Vimont-Vicary en
Sonar. Pour compléter l’équipage nous avons procédé au cours de la saison à plu-
sieurs essais pour remplacer Hervé Larhant qui souhaitait arrêter son investisse-
ment sportif. C’est Eric Flageul qui a été retenu pour ce poste.
Les résultats de l’équipe de France sont bons, avec pour chacun des bateaux une
place sur les podiums des épreuves internationales où ils étaient inscrits. 

- D’autre part le groupe partenaire d’entraînement.

Tableau récapitulatif des résultats de la saison 2009

La saison 2009 représentait un tournant important dans l’organisation de ce
groupe. Ce programme, débuté en mars 2008, a pour vocation de permettre à des
coureurs plus ou moins expérimentés de s’entraîner et régater aux cotés de l’équipe
de France. En fin de saison, il a été proposé à des membres de ce groupe, de se
positionner pour un investissement sportif plus important en vue de former d’ici à
2011, une partie du collectif de préparation des Jeux de 2016. Le groupe partenaire
d’entraînement était composé de 10 membres, nous avons proposé à 4 d’entre eux
un projet sur les deux prochaines saisons, seuls deux ont répondu favorablement.



CCENTREENTRE DD’E’EXCELLENCEXCELLENCE RRÉGIONALÉGIONAL

VVOILEOILE LLÉGÈREÉGÈRE BBRESTREST

CORRESPONDANTS

Elus : 
Christian CHARDON
Michel KERHOAS

Technicien : 
Yann DIVERRES

COMMISSION

Comité de pilotage :
Président de ligue + 
responsable commission
sportive + Présidents CDV+
directeur CEN +
Responsable CER

CHIFFRES CLES

23 sportifs âgés de 14 à 20
ans

3 filières encadrées en voile
légère : 
Double 420, 
Solitaire laser radial et stan-
dard, 
PAV RS X 8,5m et RS X
9,5m.

4 départements  pour 12
clubs représentés.

5  jeunes font partie de
l’Equipe de France Jeunes -
18 ans « Les Bleuets ».

6 sont classés Espoirs sur  la
liste officielle du Ministère
de la Santé et des Sports

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.voile-bretagne.com
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Dans le cadre de la réforme des filières du haut niveau, le Parcours d’Excellence
Sportive (PES) de la FFV transforme le Pole Espoir en Centre d’Excellence Régional.
Situé à Brest, en lien avec la Section Sport Etudes de la cité de Kérichen, il a pour
mission d’alimenter le Pôle France Voile/CEN.

Sur les bases du Pôle Espoir Voile et de l’ancien CLE Voile Légère de Brest, le travail
a été, dans un premier temps, de créer les conditions du fonctionnement du CER dès
la rentrée sportive 2009 (recrutement, réorientations des missions, administration
et gestion, budget….).

La structure fonctionne en plateau technique permanent avec l’objectif de former les
futurs coureurs de haut niveau en voile légère.

Le recrutement est désormais axé sur le potentiel et la motivation des jeunes à pou-
voir tendre vers un projet de haut niveau.

Le lycée de Kérichen permet un aménagement optimal de la scolarité en dégageant,
cette année, 3 demi-journées d’entrainement. Toutes les formations de la cité avec
ces 3 établissements (Lycées Kérichen, Lesven, Vauban) sont ouvertes pour la prise
en compte des différents profils scolaires de nos sportifs.

En terme de résultats sportifs, les premières échéances attendues sont les sélections
au Championnat du Monde ISAF jeune au printemps prochain.

Le CER intègrera ses nouveaux locaux communs avec le CEN à partir de juillet 2010.

La détection, l’information et le recrutement seront des axes prioritaires de
développement pour la deuxième partie de la saison.
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