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Le Mot du Président

  

C’est avec joie mais aussi avec émo  on que nous retrouvons pour ce  e Assemblée Générale 2019 qui se déroule 
dans un climat par  culier.

Le début d’année a été diffi  cile et nous devons avoir une pensée pour celles et ceux qui ont souff ert du virus. 
L’horizon s’éclaircit mais restons vigilants.

L’année 2019 a été riche en évènements.

Nos spor  fs, sur l’ensemble des séries, des plans d’eau bretons, na  onaux et à travers les divers océans, nous ont apporté 
d’excellents résultats.

Ces résultats sont le fruit d’un travail de fond qui commence dans les clubs et je  ens à remercier 
l’engagement des bénévoles, salariés et entraîneurs. Ce travail à la base permet à nos coureurs d’intégrer les centres 
d’entraînement correspondant au schéma spor  f de chacun.

Les élus de la Ligue et l’équipe de techniciens ont con  nué les rencontres et les débats avec les clubs bretons, 
mais aussi avec l’ensemble des acteurs du nau  sme, des services de la Région, que ce soit les
équipes du sport mais aussi celles du tourisme, sans oublier les communes ou EPCI ayant la compétence du 
nau  sme. Nous avons également eu des contacts via le CROS avec d’autres Ligues spor  ves qui ont chacune des 
expériences de gouvernance intéressantes.

Le Collec  f Economique Social et Environnemental (CESE) est opéra  onnel ; de nombreux projets sont en cours dans le 
cadre des Ecoles Françaises de Voile grâce à l’engagement des élus et professionnels des clubs, CDV et Ligue et l’aide du 
département ESE de la FFVoile.

La belle réussite du  Tour de Bretagne à la Voile 2019 a démontré le savoir-faire de la Ligue dans l’organisa  on
de ce type de manifesta  on, la sélec  on jeune breton(ne) a permis à Elodie BONNAFOUS de s’imposer 
brillamment lors de la sélec  on féminine en Figaro 3, organisée par la Région et le CMB. Nous travaillons dès 
maintenant à l’édi  on 2021.

Le Contexte budgétaire 2019 a été tendu,  mais l’implica  on de tous, permet de clôturer l’exercice avec un résultat 
proche de l’équilibre. A l’heure où une nouvelle gouvernance du sport se met en place avec l’Agence Na  onale 
nous devons rester  par  culièrement vigilants sur les diff érentes évolu  ons et sur les fi nancements qui en 
découleront vers les clubs CDV et la Ligue. Nos inquiétudes concernent également l’avenir des missions des cadres d’Etat.

En 2020, nous con  nuerons le développement de nos projets sans oublier les fondamentaux qui nous mo  vent avec le 
souhait très fort de naviguer et de faire naviguer chacun à son niveau avec un maximum de plaisir.
Cela ne peut se faire sans un climat de confi ance entre les clubs, les CDV, la Ligue et la FFVoile ainsi qu’avec les 
partenaires privés et ins  tu  onnels.

Je  ens à adresser très sincèrement mes remerciements à nos fi dèles partenaires :
La BPGO, Co  en, Hobie Cat - Evo Sailing, ainsi qu’aux partenaires du Tour de Bretagne, Ouest France, Neptulink, 
nos mécènes le Crédit Mutuel de Bretagne et le Cabinet Geirec et bien sûr tous nos clubs et leurs équipes pour leur 
dynamisme.

Je remercie aussi les membres du Comité Directeur et l’ensemble de l’ETR pour leur 
engagement dans les diff érentes missions, ainsi que la Région et l’Etat pour leur 
sou  en, les écoles de voile et les professionnels des clubs qui démontrent une forte 
capacité d’adapta  on et d’innova  on et nos spor  fs qui nous font rêver !

J’associe la FFVoile à mes remerciements.

L’année 2020 sera une grande et belle année que nous mènerons ensemble, et cela malgré 
un début d’année bien compliqué.

Nous serons ensemble, solidaires dans les ac  ons à mener pour que notre sport nous fasse 
encore plus rêver .

Bruno LE BRETON



Médailles 11 12 12  10

Total 3 129 3 629 3  308 3308

Pole France 3 3 2 2

Spots Nau  ques 55 53 51 35

Pole Espoir 2 2 3 3 
CLE  4 4 3 3

Les Chiffres Clés de la Voile en Bretagne

Mis à jour le 13/03/2019
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2016 2017 2018 2019

Label Ecole Française 88 75 75 69
Club Sport Loisirs 73 59 53 45
Ecole de Sport 43 42 38 35

% licences Spor  ves FFV 16 % 16 % 16,4 %   16.6 % 
% Passeports Voile FFV 33 % 24.2 %  23.5 %*     25.4% *
Licences Spor  ves 12 150 12 139 12 369  12473
Dont Licences Jeunes 3 283 3 266 3 193  3 174
Licences Temporaires 4 507 4 486 4 513 9 299 
Passeports Voile 62 222 39 664 38 892*  40 619*

Compé   ons déclarées au Calendrier FFVoile
 Voile Légère 476 499 397 378 
 Voile Habitable 275 247 259 262
Total 751 722 656  640
Coureurs classés aux Championnats de Bretagne
 Voile Légère 806 1 011 1 037 938 
 Voile Habitable 2 323 2 618 2 271  

Coureurs classés à la Coupe de Bretagne
 504 523 525 597 
Championnats de France
Titres 6 17 13 14 
Médailles 17 18 37 13
Championnats du Monde ou d’Europe
Titres 7 5 6  7

Les Clubs :  166 172 174 174

Les Titres Fédéraux : 74372 51803 * 51 261 *   *

La Pra  que Compé   ve :

La Forma  on des Cadres Fédéraux :

Formateurs 23 14 33 36 
Entraineurs Fédéraux 10 13 12  15
Arbitres Rég. nommés 10 10 16  7
Arbitres Rég. stagiaires 11 15 19  13
Formateurs/Evaluateurs Arb. 60 52 54  48

% de coureurs classés sur les 
Liste Espoir FFVoile 26,3 % 25.8 %  24% 26.4 %
Liste Haut Niveau FFVoile 26.5 % 25.6 %  16% 18.8 %

Spor  fs de Haut Niveau et Espoirs

MF / CQP nommés 173 205 377  474 
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* Hors associations nationales

Titres de par  cipa  on - - 17 236 17 765

Ecole de Compé   on 37 37 28 27



Les Professionnels de l’Association 
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Agent de développement
Forma  on - Habitable - Sport santé

(02) 98 02 83 41

Antoine THEBAULT

Assistante Comptable
(02) 98 02 83 45

Jehanne ISAAC

Chargée de Mission Sport
(02) 98 02 83 47

Sophie ROBINEAU

Directeur Administra  f
Spot Nau  ques
(02) 98 02 83 42

Dominique LE BROUSTER

Administra  on

Equipe technique régionale

Conseiller Technique Spor  f
Pôle Sport

(02) 98 02 19 43

Yves LEGER

Conseiller Technique Spor  f
Forma  on entraîneurs

Chargé de mission territorial 56 
(07) 87 03 32 29

Philippe NEIRAS

Conseiller Technique Spor  f
Coordina  on ETR

Conseiller Spor  f territorial 29 Sud
(06) 75 62 22 78

Philippe DELHAYE

Conseiller Technique Spor  f
Pôle Espoirs Inshore

(06) 97 38 34 25

Stéphane KRAUSE

Conseiller Technique Fédéral
CDV 22

(06) 70 62 05 24

Yvon FURET

Conseiller Technique Spor  f
Pôle Sport

(06) 48 51 17 47

Pierrick WATTEZ

Assistante Administra  ve et 
Forma  on 

(02) 98 02 83 46

Fabienne MONTAGUT*

Conseiller Technique Fédéral 
CDV 35

(06) 77 55 77 01

Alexandre VERGER

Conseiller Technique Fédéral
CDV 29

(07) 88 37 17 66

Jean Luc LE FUR

(*En remplacement temporaire de PaulIne HAMON)

Conseiller Technique Fédéral 
CDV 56

(06) 79 44 01 79

Jolann NEIRAS



Développement - Voile à l’école

Élu :
Pierre LE BOUCHER

Techniciens :
Membres de l’ETR selon
les ac  ons

C

La pra  que à l’école concerne 
très majoritairement les élèves 
du premier degré (cycle 3) et des 
collèges du li  oral et proches 
des plans d’eau intérieurs. En 
l’absence de sta  s  ques 
consolidées on es  me que 98 
000 élèves vivent un cycle de 6 
à 12 séances de pra  que d’une 
ac  vité nau  que largement 
dominée par la voile.

C  C
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F
Le groupe de travail régional 
réunit les responsables des 
commissions départementales 
ainsi que les référents désignés 
de l’éduca  on na  onale (IEN, 
CPD ou CPC, USEP et UNSS), au 
rythme d’une réunion par an 
via Nau  sme en Bretagne (mul   
ac  vités)

B  2019
Le travail est depuis deux ans placé dans le cadre de la 
commission « nau  sme scolaire » de NEB animée par Pierre LE 
BOUCHER perme  ant un élargissement aux autres ac  vités nau  ques 
régulièrement pra  quées lors des projets des écoles. 

Dans ce cadre, la commission a réuni deux fois les référents des quatre 
départements EN (CPD et IEN en charge de l’EPS) en présence de Luc LEBLANC, chargé de 
mission académique. Ce groupe a repris les éléments essen  els (cadre réglementaire, matériels, 
encadrement…) devant faire par  e du projet pédagogique. Il a également pris en compte la 
nouvelle donne que cons  tue l’arrivée des nouveaux territoires en fonc  on de leur prise de 
compétence « nau  que » ou non. 

Dans le cadre du second degré, le travail de sécurisa  on des pra  ques demandé par le 
rectorat dans le cadre de la prévision des risques a été mené et a débouché sur la publica  on du 
document basé sur les DSI des structures nau  ques sur la par  e voile. Ce travail a également 
permis de construire un partenariat avec l’inspec  on générale du rectorat qui va déboucher sur 
des sessions de forma  on des professeurs d’EPS durant le printemps. 

R    
Projets 2020 :

• Mise en place de quatre journées de forma  on des professeurs d’EPS dans les départements 
en collabora  on avec Isabelle COUESDON, IA IPR dans le cadre des journées de l’inspec  on 
du rectorat. 

• Mise en place d’un temps fort « nau  sme scolaire » et « classes de mer » à travers une 
journée théma  que organisée et fi nancée par NEB. Elle aura lieu le 15 mai à MUR de 
BRETAGNE. 

• Déclinaison de l’opéra  on na  onale « Voile virtuelle » dans le cadre du prochain Vendée 
Globe à par  r du 8 novembre prochain.



Une gouvernance et des projets partagés :
• Une gouvernance partagée associant largement les professionnels 

des Centres nau  ques.
• Une clé de répar   on des rece  es  rées du passeport & et  tre de 

par  cipa  on validée par le collec  f.
• Un budget dédié aux projets d’ac  ons à des  na  on des EFV bretonnes.

Le fonc  onnement :

Etre membre du CESE :

• C’est valider une clé de répar   on des ressources  rées de la vente des licences 
enseignement et des  tres de par  cipa  on

• C’est par  ciper à la gouvernance partagée d’un fonds coopéra  f au bénéfi ce des Ecoles de 
Voile Bretonnes et des femmes et des hommes qui y travaillent.

• C’est bénéfi cier d’un réseau d’élus et de professionnels qui portent une vision économique 
et sociale de notre ac  vité auprès des acteurs, partenaires, fi nanceurs et prescripteurs 
du territoire.

• C’est proposer, porter, bénéfi cier, soutenir des ac  ons concrètes dans les domaines de 
la forma  on con  nue et la santé au travail, la prospec  ve et l’innova  on technique, 
pédagogique et commerciale…

Chaque fi n d’année, le CESE détermine pour l’année à venir :

• La part de budget aff ecté aux CDV et à la SNSM
• Le nombre de points a  ribués à chaque EFVoile membre en fonc  on de sa contribu  on au 

jeu fédéral (nombre de Passeports et  tres vendus).
• Le budget global qui sera aff ecté au fi nancement des projets d’ac  ons CESE (appel à 

projets).

Collectif Economique Social & 
Environnemental Voile BZH

Élue :
Séverine LE FLOCH

Technicien :
Philippe Delhaye

C

Budget 2019 : 45 700 €

C  C

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.bzh

L   :

Les aides mises en place en 2019

• Aides au fi nancement de la forma  on (élus et professionnels)
• Aide à l’équipement nau  que
• Accompagnement à la réfl exion pédagogique et au choix de matériel
• Remboursement de la transforma  on du CQP en CQPIV
• Remboursement de votre adhésion à un syndicat d’employeur
• Aide à l’organisa  on de manifesta  ons promo  onnelles
• Échanges d’expériences /partage de pra  ques au sein du réseau
• Renforcer la reconnaissance de votre structure sur le territoire

• Rondes de concerta  on pour 
élaborer, clarifi er, faire évoluer les 
proposi  ons.

• Décisions par consentement.
• Principe d’équivalence perme  ant

à chacun de consen  r ou
d’objecter

Domaine Prospec  ve et 
développement économique 
(Technique et pédagogique, 
Recherche et développement 
supports, Ouverture de l’off re au 
nau  sme) : 20 500€

Domaine emploi et forma  on 
(Accompagnement des 
professionnels, Santé au travail) :
14 000€

Domaine anima  on vie des clubs 
et des territoires ( Stratégie 
territoriale, Promo  on du 
réseau) : 12 200 €

Projets Validés en 2019



Formation des moniteurs 
saisonniers

Élu :
Patrick BERNARD
Techniciens :

• Philippe NEIRAS
• Pierrick WATTEZ
• Aude DUFOURD
• Fabienne MONTAGUT

C

Travail autour d’une équipe 
technique régionale 
pédagogique avec un fort 
engagement des formateurs :

• Christophe OOGHE
• Sylvain JEHANNO
• Yvon FURET
• Philippe NEIRAS
• Philippe DELHAYE
• Yves LEGER
• Pierrick WATTEZ

F

• 249 forma  ons portées par 
la Ligue

• 49 centres de forma  on 
habilités auprès de la Ligue 

• 64 forma  ons de CQP 
Ini  ateur Voile

• 474 diplômés CQP Ini  a-
teur Voile

• 13 forma  ons profession-
nelles con  nues

• 15 entraîneurs stagiaires 
UCC4 Entraînement

• 36 formateurs régionaux 
FFVoile en forma  on 
ini  ale

• 12 formateurs na  onaux 
FFVoile en forma  on 
con  nue

• 58 professionnels des clubs 
en forma  on con  nue via 
le CESE

C  C

La Ligue Bretagne de Voile est référencée dans la DATDOCK au  tre de la 
démarche qualité des OF. Ces ac  ons de forma  ons ouvrent droit à une 
prise en charge fi nancière dans le cadre de la forma  on professionnelle 
con  nue. 
Des changements ont rythmé la vie de la sec  on forma  on de la Ligue en 
2019 :

• L’arrivée du CQP IV
• La fi n des forma  ons d’évaluateurs techniques
• Le main  en en fonc  on des Formateurs Na  onaux autrefois assuré par 

la FFVoile
• La migra  on de l’OPCA Uniforma  on vers l’OPCO AFDAS qui amène 

des changements dans notre approche administra  ve des forma  ons
• L’arrivée des forma  ons professionnelles du CDV22 dans le cadre du CESE
• Le départ d’Aude DUFOURD et l’arrivée de Fabienne MONTAGUT pour les aspects 

administra  fs.
• En 2019 le BPJEPS plurivalent n’existant  plus, pour acquérir une valence nau  que associée 

à un BPJEPS monovalent, il faudra passer un CQP de la discipline (voile,kayak,aviron,char 
à voile). Les centres de forma  ons habilités de la ligue devront répondre à ce  e nouvelle 
donne.

L  

Les ac  ons de forma  on menées en 2019 :
• 2 forma  ons d’entraîneurs UCC4 Entraînement
• 2 forma  ons ini  ales de formateurs régionaux de CQP IV
• 1 forma  on con  nue à l’a  en  on des formateurs na  onaux dans le cadre de leur 

main  en en fonc  on
• 10 forma  ons con  nues à l’a  en  on des professionnels et des dirigeants des clubs 

portées par le CDV22 au  tre du CESE
Les changements à an  ciper :

• Les forma  ons CQP étant des forma  ons professionnelles, il nous est demandé de 
monter en exigence quant à leurs aspects administra  fs. C’est-à-dire que les obliga  ons 
qui s’appliquent aux forma  ons professionnelles vont devoir s’appliquer aux forma  ons 
CQP IV (fi che de présence, émargement, etc). Ceci va alourdir considérablement le travail 
des clubs formateurs…

B  2019
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R    
• Montée en puissance des forma  ons con  nues des Formateurs Régionaux et Na  onaux 

FFVoile
• Montée en puissance de forma  ons professionnelles con  nues dans le cadre du CESE
• Allongement de la forma  on de l’UCC4 Entraînement avec de la naviga  on



Développement - Spots Nautiques

Élu :
Patrick BERNARD

Technicien :
Dominique LE BROUSTER

C

Un réseau de 29 clubs labellisés    
qui ont mis en place 35 centres 
d’exploita  on de la marque.

CA 2019 **: 1 173 863 € 

Nb de clients ***: 44 470

Nb d’heures ***: 58 091

Part de l’ac  vité *:
• Loca  on : 85 %
• Cours Par  culiers : 15 %

CA Moyen *:
• 33 538 €

* Sources Demandes de
 label FFVoile
**(hors nouveaux sites)
*** (sur 26 centres)

C  C  *

La saison 2019, quatrième année de fonc  onnement sous l’appella  on
«Spots Nau  ques», aura été encore une très belle saison.
Ce super mois de juillet aura permis de combler une première quinzaine d’août 
en général maussade. L’ac  vité des centres enregistrant pour la quatrième année consécu  ve 
une progression de 2% (hors nouveaux sites).
Seulement 29 structures étaient labellisées en 2019 ; ceci du fait de l’applica  on strictes du 
règlement des labels Fédéraux (20 licences minimum), mais aussi de structures créant leur propre 
réseau au travers de regroupements tel «le Bigouden Spot» en partenariat avec les offi  ces du 
tourisme, reproduisant au niveau d’un bassin les schémas proposés par les spots nau  ques !

L      2019

Plus d’infos sur www.le-spot-nau  que.bzh

 L   

L   :

• 
1 commission régionale qui réunit
les représentants de chaque 
centre qui valident un plan 
d’ac  on annuel.

F

En 2019 :
• Fourniture des packs promo  on et mise en ligne du catalogue des ou  ls (plaque  es 

personnalisées, bille  erie, pavillonerie, tee-shirts, montres et de nouveaux produits.
• Poursuite des ac  ons de communica  on :

• Sur les réseaux sociaux Facebook (1000 fans)
• Pousuite du développement du site web et travail sur le référencement, 300 000 pages  

  lues sur l’année, (2400 moyenne par jour en juillet et août).  
• Créa  ons des comptes u  lisateur sur Google My business (Nombre de fois où les  

  clients ont trouvé les fi ches via la recherche Google ou sur Google Maps : 1 350 000),  
  Moyenne des avis clients : 4.4 (Sur 650)

• Communiqués de presse réguliers pendant l’été
• Créa  on d’une banque d’images vidéo dans le 29 et le 56 par LEMON PROD pour 

  alimenter la Communica  on sur le site web et sur les réseaux sociaux.
• Ce  e année étant une année Tour de Bretagne les disponibilités du cadre n’ont pas permis de 

faire de visites de clubs.

Le catalogue des ou  ls proposé au réseau sera en ligne à par  r du 15/02 dans le but de livrer les 
centres pour le début du mois d’avril. La réalisa  on des plaque  es pourra débuter dès la date 
d’ouverture du catalogue.

Pour la saison 2020, les axes de travail suivants seront proposés au réseau dans le cadre d’une 
commission qui sera organisée au mois de mars:

• Réaliser une enquête sur les matériels u  lisés dans le réseau et les problèmes 
recensés.

• Réaliser des cahiers des charges sur les équipements suivants (gilet haut de 
gamme, ceinture de trapèze, voiles de catamarans et dériveurs, casiers en 
polyéthylène, supports de combinaisons) et proposer des solu  ons de cofi nancement.

• Qualifi er l’informa  on sur le site web du réseau et intégrer plus de passerelles avec les 
réseaux sociaux.

• Développer la communica  on sur le hors saison.
• Développer les échanges de bonnes pra  ques (automa  sa  on des remontées 

d’informa  ons pour ceux qui u  lisent des solu  ons de ges  on commerciale), partage des 
bonnes pra  ques (fi ches compara  ves du parcours client sur cinq ou six centres).

• Intégrer plus dans le fonc  onnement des centres, les concepts de balades nau  ques et de 
jardins des mer...

• Intégrer et prendre en compte la nouvelle organisa  on territoriale (EPCI...) et les prises de 
compétences comme le tourisme.

Patrick Bernard 
Président de la commission
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Pratique de Compétition 

Voile Légère

Elu : 
Pierre Gueu  er

Techniciens : 
Yves Léger
et l’équipe ETR

C

Championnat de Bretagne : 
1938 coureurs classés

Championnats de France mi-
nimes et espoirs  : 14  tres et 
16 médaillés

Coupe de Bretagne des clubs : 
597 coureurs 

C  C

Un volume de coureurs, toujours instable, et sur certaines séries, il existe 
de vraies inquiétudes. Seule la persévérance des quelques projets de clubs 
et d’entraîneurs à entretenir ce  e ac  vité, nous permet d’organiser un 
Championnat Régional sélec  f au France, qui soit cohérent.

C’est donc sur les niveaux départementaux et bassins qu’il faut réfl échir. 
Un exemple de synergie entre le  CDV 22 et le CDV 35 pour cons  tuer 
un championnat interdépartemental au printemps qui permet aux coureurs de con  nuer 
à progresser. 

Diffi  culté à trouver des entraîneurs. LES CTS  sont intervenus par des ac  ons de forma  on   
auprès des organismes de forma  on BPJEPS à développer dans leur cursus ce  e valence spor  ve.

Pra  ques Minimes : 
Le support fl o  e collec  ve RS Feva  a le vent en poupe, bien soutenu par la FFvoile et la classe 
très ac  ve. En Bretagne, deux départements se sont impliqués : le CDV 22 d’abord pionner  et le 
CDV 35 qui a bien pris le relais. Ce support off re l’avantage d’être u  lisable en école de voile et  
en compé   on. On a  end des deux autres départements une relance .
La par  cipa  on des Tyka au France Minimes 2019 a tenu à la volonté du CDV 56 et de la Ligue et 
à l’inves  ssement de Philippe Neiras, CTS. Avec un équipage en Medal race la performance était  
à souligner. 

En 2019, nous sommes redevenus 1ère Ligue de France en termes de résultats sur les 
Championnats de France Minimes et espoirs.  Mais nous restons la seule Ligue à présenter des 
coureurs dans toutes les séries. 
La fi lière Catamaran U 15 et U 17  en Nacra 15 a  vu ce  e année sa fl o  e se développer au-delà 
des espérances (12 bateaux à la rentrée en septembre avec 3 départements sur 4 représentés) et 
de nombreuses victoires na  onales et interna  onales preuve du sou  en du CDV 56 et de la Ligue 
et de l’engagement infaillible des entraîneurs.

La Coupe de Bretagne des clubs  reste une réussite et un rendez-vous fi délisé avec 597 coureurs 
ce  e année.

A noter la mise en place du stage régionnal 100% «Féminin» qui a permis une nouvelle 
connaissance et prise en compte de la carrière féminine .

L  

L      2019

Le projet sur la dynamique Ecole de sport doit être une priorité 2020. 
L’Open régional devrait trouver sa place dans notre calendrier. Elle cons  tue une épreuve 
supportée par la FFvoile et proche de notre coupe de Bretagne mais avec un volet moins 
compé   f (pas de sélec  ons) et plus convivial. Avis aux candidatures de clubs !  

Le projet Tyka redémarre avec comme objec  f la représenta  on bretonne de 4 équipages qui 
viseront ce  e année les podiums. Les bateaux sont prêts et les équipages s’entraînent déjà ! 

Lancement d’un championnat de Bretagne skiff  qui regroupe les Open Skiff , les RS Feva et 
les 29 er. 

Le changement de support olympique avec l’arrivée du windfoil va évidemment modifi er notre 
structura  on autour du windsurf. La FFVoile planche en ce moment même sur le choix d’un 
support monotype pour la catégorie U17. La Bic 293 reste et restera le support de forma  on 
des U15. 

L’heure n’est donc pas à l’inves  ssement matériel mais à l’inves  ssement dans la forma  on des 
professionnels.

L    

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.bzh



Pratique de Compétition 

Kiteboard

Elu : 
Fred RALEC

Technicien : 
Pierrick Wa  ez

C

112 Licences

• 5 dans le 22
• 50 dans le 29
•  0 dans le 35
• 48 dans le 56

 + 9 Primo Licenciés 
• 2 dans le 29
• 7 dans le 56

19 Filles 
 93 Hommes

25 Clubs concernés !

Pour mémo 29 licences en 2018

C  C

LE CONTEXTE

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.bzh

4ème Année pour l’intégra  on du kiteboard à la voile.
La discipline se structure au niveau des territoires avec le développement 
de l’ENGIE KITE TOUR.

L      2019
Circuit Breton montée en puissance

Championnat de Bretagne Kitefoil :
Deux épreuves prévues au calendrier et validées, les 13 et 14 avril à l’ENVSN (organisa  on 
YC Carnac) et les 25 et 26 mai sur la Coupe de Bretagne des Clubs à Saint-Malo.

Championnat de Bretagne Kiteboard Twin Tip Race :
Deux épreuves prévues mais malheureusement annulées sur la Coupe de Bretagne des Clubs 
et à Erquy fi n juin.

Championnat de Bretagne Kiteboard Longue Distance : 
Ce championnat s’est déroulé sur une seule et unique épreuve organisée par la sec  on 
kiteboard de la SR Douarnenez, le Seakiteboarding Club, les 1er et 2 juin.

Autres épreuves sur le territoire breton :

L’Xtrêm Gliss Fes  val Longue Distance en Kitefoil :
Épreuve promo  onnelle organisée dans le cadre de l’Xtrêm Gliss Fes  val grâce à une 
collabora  on entre Aloha A   tude et Seakiteboarding Club durant les vacances de Toussaint.

Accidentologie

ACCIDENTS > DC : 
 1 : ERDEVEN : ACCIDENT AU DECOLLAGE,
 2 : MARSEILLE : ACCIDENT AU DECOLLAGE, 
 3 : HOSSEGOR : ACCIDENT DE NAVIGATION, 

4 séances de travail avec la 
Commission Na  onale kite

C

L    
•  ENGIE KITE TOUR > étape Lorient 26 au 28 Juin
•  Waves Games La Torche > Octobre 2020
•  Le marquage du matériel et l’applica  on de la div 240
•  Développement d’une synergie Bretagne / Pays de la Loire
•  Communica  on sur les sites de pra  ques (WEB)



Paravoile

Élue :
Janick Le Moal

Technicien :
Yves Léger
Antoine Thébault

C

Championnat de Bretagne 
• 6 épreuves 
• 10 clubs représentés
• 25 coureurs dont 9 valides
• 3 féminines 
• 1 jeune 

Coupe de Bretagne
• 13 coureurs dont 6 valides
• 5 clubs représentés 
• 1 féminine

Championnat de France han-
di-valide solo
• 13 coureurs Bretons / 55
• 5 clubs Bretons
• 3  tres /4 

C  C

L      2019
Spor  f 

Points forts :
• Un esprit compé   f en développement
• De nouveaux clubs représentés sur le circuit.

Points faibles :
• Absence de représenta  vité au championnat de France handivalide double (hansa)
•  Aise en route diffi  cile pour le développement en inter série du championnat de Bretagne.

Développement
• Supports adaptés :  Journée promo  onnelle à Feins – développement des ac  ons 

adaptés pour le grand handicap.

• Habitable : 
Par  cipa  on au Tour du Finistère à la voile avec 2 équipages handi-valide. 
Promo  on et développement des accueils inclusifs.

• Les 2 hansas commandés en avril 2018 sont en France – en a  ente de livraison.

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.bzh

R
• Développement d’une équipe de Bretagne en hansa.
• Développement et évolu  on de la commission handivoile et Sport Santé.
• Mise en place d’un module éducateur handivoile pour la forma  on BPJEPS.

Hommage et remerciements 
pour le travail eff ectué par 
Jean-Marc Mayer, décédé 
ce  e année

P
Championnat de France Handivalide solo à Roscoff  du 12 au 17 juillet 2020.



Pratique de Compétition

 Voile Habitable

Elu : 
Bernard Bocquet
Techniciens : 
Stéphane KRAUSE
Entraîneurs Clubs/CDV/CLE/Pôle 
Inshore

C

Représentants élus et 
techniciens des clubs, CDV et de 
la Ligue.
Une réunion 

F

281 compé   ons déclarées :

• 5C : (97) 92
• 5B : 67 (80)
• 5A : 94 (79)
• Grade 4 : 14 (21)
• Grade 3 : 7 (7)
• Grade 2 : 2 (2)

Championnat de Bretagne :

Open 5.70 : 

90 concurrents sur 3 épreuves

C  C

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.bzh

2019 aura été encore une année dense : grosse ac  vité dans les 
clubs puisque le nombre de compé   ons déclarées est encore en 
augmenta  on :

2017 : 285
2018 : 300
2019 : 307

Quand on agrège à ces chiff res tous les départs de rallyes/challenges 
locaux/évènements touris  co-réga  ers, qui ne déclarent ni les départs, 
ni les concurrents, on constate d’évidence la belle santé de la pra  que. 
On ne pourra que s’en féliciter au regard du poids de l’ac  vité en termes 
de nombre de  tres délivrés et donc de rentrées fi nancières.

Mais c’est aussi un avantage pour nos jeunes qui trouveront localement toutes les structures afi n 
de poursuivre des carrières spor  ves intéressantes, en monotype ou en course à handicap.

Nos jeunes sont de plus en plus tentés vers la course au large, les projets mini 6.50 sont 
telllement nombreux que les structures d’entraînement peinent à pouvoir donner une place à 
chacun ; le nombre de bateaux départs en monotypes explose, le succès de notre sélec  on jeune 
breton(ne) de cet été le confi rme.

La course au large fait rêver : voilà certainement un chan  er passionnant pour notre Ligue, 
parallèlement au circuit Inshore OPEN 570 qui con  nue une belle carrière avec l’assurance d’un 
support pérénisé.

L      2019 :

Classement N°Club Nom Club
1 56016 S N TRINITE S/MER
2 29121 BREST BRETAGNE NAUTI
3 56005 C N LORIENT
4 35006 SN BAIE ST MALO
5 29011 C N CARANTEC
6 29008 Y C RADE DE BREST
7 29112 CVF
8 29105 S R CONCARNEAU
9 56018 Y C CROUESTY ARZON

10 29018 C V ECOLE NAVALE
11 29074 E V LOCQUIREC
12 29050 CN FOUESNANT
13 22009 C N ST CAST
14 22908 POLE NAUTI SUD GOELO
15 22054 LOGUIVY CANOT CLUB
16 29056 C V L L'ABER WRAC'H
17 56S05 Club Nau  que du Rohu
18 56006 S N LARMOR PLAGE
19 56053 CNM LOCMIQUELIC
20 22043 C M V ST BRIEUC

L  C    B :



Pratique de Compétition

 Pôle Espoirs Inshore

Président : 
Bruno LE BRETON
Elus : 
Bernard BOCQUET
Noël DAHIREL

Technicien : 
Stéphane KRAUSE 

C

Structure « Rayonnante » : 
Collabora  on avec structure du 
territoire breton (ressources 
péda, matérielles et logis  ques), 
mutualisa  on entraînements.
Accompagnement et 
entraînement membres et 
partenaires d’entraînement 
iden  fi és : 37 spor  fs
Prépara  on variée Inshore 
(Match racing et Flo  e) et Course 
au large (solitaire et équipage).

F

• 14 spor  fs ra  achés au 
Pôle (dont 7 listés Haut 
Niveau). 23 spor  fs partenaires 
d’entraînement

• Clubs partenaires :
SNBSM, SNT

• Structures d’appui : 
ENVSN, LGL

• Entraîneurs impliqués : 
Gael Bou  ard (Open 570)
Gael Le Cleach (Open 570)
Boris Javayon (J80)
Eric Co  rel (Open 570)
Thierry Poirey (MR)
Stéphane Krause (Figaro 3)

C  C

Résultats spor  fs :
• 4ème Championnat de France Espoirs MR (Damian Michelier, Hugo Roche, Thomas Galliache)
• 1er Na  onal J70 (Damian Michelier, Hugo Roche, Thomas Galliache)
• 3ème Spi Ouest France J70 (Damian Michelier, Hugo Roche, Thomas Galliache)
• Champion de France Espoirs Open 570 (Marine Pereira, Thomas Jourdren, Joseph Cloarec)
• Champion de France monotype Open 570 (GPEN) (Marine Pereira, Thomas Jourdren, 

Joseph Cloarec)
• 1er Armen Race (Basile Bourgnon)
• 12ème Transat Jacques Vabre (Basile Bourgnon)
• Vainqueure sélec  on Jeune Tour de Bretagne (Elodie Bonafous), 15è TBV avec Damien Cloarec
• Vainqueure Challenge Océane Bretagne CMB (Elodie Bonafous)

Ac  ons de forma  ons transversales :
• Analyser la situa  on météo et présenter son projet stratégique
• Règles de course
• Stage Survie World Sailing
• Suivi forma  ons organisées par LGL 
• Prépara  on aux Challenges Océane Bretagne CMB :
• Programme prépara  on physique,

       - Week-ends prépara  on physique,
       - Connaissances générales météo, lire et se posi  onner sur une carte marine
       - Stage 4 jours naviga  on Figaro III
       - Journées entraînement solo fi nalistes Bretonnes Elodie Bonafous et Milena Schoenah

Sélec  on Jeune Tour Bretagne Voile :
• 30 dossiers de candidature. 8 fi nalistes. 1 sélec  onnée
• Stage 5 jours Figaro III entraînement/sélec  on à Roscoff 
• Une dizaine de journées entraînement prépara  on TBV
• Suivi TBV

L    

Plus d’infos sur h  ps://facebook.com/polevoileinshorebretagne

P  2020
• Suivi des séries J80, MR, Open 570, Figaro 3 et Mini 650
• Course au large : con  nuer les ac  ons de forma  on Figaro III et proposer un entraînement 

en Mini 650.
• Reconduire des ac  ons forma  ons transversales
• Con  nuer le lien avec structure LGL pour des forma  ons et se rapprocher l’Ecole Navale pour 

des entraînements MR

  2019

Assurer la pérennité d’une économie bretonne de la performance et du 
nau  sme…
• Une forma  on vers le haut niveau et la professionnalisa  on,
• Une forma  on spor  ve qui rapproche des mé  ers de la mer,
• Former nos jeunes c’est par  ciper à la pérennité d’une économie régionale de la 

performance Nau  que.

Assurer le lien entre les clubs 
et le plus haut niveau !



Pratique de Compétition 

Tour de Bretagne à la Voile

Elu : 
Bruno LE BRETON
Président du comité 
d’organisa  on :
Bernard BOCQUET
Technicien : 
Dominique LE BROUSTER
Antoine THEBAULT

C

Un comité de pilotage travaille 
en amont pendant un an et demi 
pour la prépara  on de ce  e 
épreuve.
CDV 22 : Pierre LE BOUCHER
CDV 29 : Philippe HILLION
CDV 35 : Patrick BERNARD, 
Séverine LE FLOCH
CDV 56 : Guy TOUREAUX, 
Philippe MEUNIER

F

Le Tour de Bretagne 2019 :
• 12 ème édi  on
• 25 équipages a  endus
• 5 étapes et un tour d’ile
• 6 villes d’accueil

C  C

Plus d’infos sur www.tourdebretagnealavoile.com

Organisé du 7 au 14 septembre, ce  e douzième édi  on du Tour de 
Bretagne aura été une fois encore un beau succès pour la Ligue Bretagne 
de voile.
Ce  e dernière étape du Championnat de France de Course au Large aura 
a  eint tous le objec  fs fi xés par le Comité d’organisa  on, à savoir, sur le 
plan spor  f :

• Une forte par  cipa  on (37 bateaux dont 
6 équipages mixtes) réunissant des «tourdumondistes», des  
ténors  du  circuit, des  bizuths  en  devenir.

• Un programme excep  onnel combinant un prologue, des étapes 
de ralliement, une transmanche aller et retour de 250 milles disputée dans des condi  ons 
musclées et le premier parcours construit organisé sur une étape du Figaro 3.

• La réussite de la sélec  on «jeune breton(ne)» avec plus de 30 dossiers déposés par de 
jeunes coureurs bretons. Ce  e opéra  on aura permis à Elodie BONAFOUS (Ecole de voile 
de Locquirec) de faire ce Tour avec Damien CLOAREC et de fi nir brillament à la 15ème 
place. Elodie qui gagnera ensuite la sélec  on Féminine «Bretagne CMB» au mois de 
décembre.

• L’organisa  on d’une conférence pour faire le bilan technique de ce  e première saison en 
Figaro 3 perme  ant de me  re en évidence 100 points d’améliora  on.

Les six villes étapes ont réservé un magnifi que accueil à l’organisa  on et aux 
compé  teurs et malgré un programme décalé vers la deuxième semaine de septembre 
à cause de l’organisa  on de la Horta, ne perme  ant pas aux villes d’avoir les mêmes 
retombées en terme de fréquenta  on, les retours en terme de couverture média  que
sont incontestables. L’inves  ssement des clubs dans l’organisa  on des étapes est à 
remarquer et il convient de les remercier pour leur implica  on.

Une épreuve de ce  e envergure ne s’organise pas, bien sûr, sans une équipe de 
bénévoles. Notre souhait d’impliquer au maximum les équipes locales aura été comblé. Toules 
les équipes des clubs locaux auront été fantas  ques, qu’elle en soient remerciées.

Nous travaillons déjà à l’édi  on 2021. Les coureurs nous ont fait part de leur sa  sfac  on. Nous 
sommes très op  mistes sur son succès futur.

L  

• La Région Bretagne
• Ouest France
• Co  en
• La classe Figaro
• Bénéteau
• Neptulink
• France 3 Ouest
• France Bleu
• Tébéo
• TV Rennes
• TB Sud
• Et avec le sou  en du Crédit 

Mutuel de Bretagne et du 
Cabinet GEIREC.

Merci à nos partenaires



Pratique de Compétition 

Arbitrage

Annick Mar  n    * CDA 22
Gilles Mar  n
Bertrand Calvarin
Eric Humeau      * CDA 29
Cyril Jacq
Gilles Guilloux
Laurent Pillot     * CDA 35
Yvon Poutriquet
Patrick Bréhier
Gilles Bricout     * CDA 56
André Le Neurés
Guy  Toureaux 
(Président de la CRA)

* Président de CDA

C

Arbitres au 31/12/2019

Arbitres régionaux
107  CC (Comité de Course) 
  21  CC stagiaire 
  38  PCP (Jury)
    8  PCP stagiaires
    4  Juges de vague
    2  CC VRC
    9  Formateurs CC
    4  Formateurs PCP 

Arbitres na  onaux
  37  CC 
    2  CC stagiaires 
  15  Comités techniques   
       (Jaugeur) 
    4  Comités techniques 
        stagiaires
  14  PCP
    5  PCP stagiaires 
    9  CECL 
        (contrôleur au large)
    6  CCLS (stagiaires CECL)
    2  Umpire 
    1  Juge Expression vague

C  C

La CRA reçoit déléga  on de la CCA pour diriger, dans sa Ligue, son équipe 
régionale d’arbitres, dans le respect des règles applicables, des direc  ves 
techniques de la CCA et des principes déontologiques liés à la fonc  on 
d’arbitre. 

Pour un meilleur fonc  onnement et être au plus près des arbitres, des régates et des coureurs, 
quatre CDA ont été ins  tuées sous l’autorité de la seule CRA.

Parmi ses missions principales, la CRA :
• Assure la forma  on aux qualifi ca  ons régionales selon les cursus défi nis par la CCA, et 

transmet après avis les candidatures aux forma  ons na  onales,
• Assure ou contrôle les désigna  ons des équipes d’arbitres sur les épreuves du calendrier 

régional,
• Fait diff user à ses arbitres les documents, informa  ons, direc  ves et recommanda  ons 

émanant de la CCA,
• S’assure de la conformité des avis de course et des instruc  ons de course avec les 

documents type et les direc  ves et recommanda  ons de la CCA.

L      2019

Deux sujets d’importance :
Le premier :

• De celui de l’adapta  on de nos méthodes de travail vis-à-vis de « supports à 
Foil ». Vitesse de supports, réac  vité et fa  gue accrue des coureurs, mélange des  « foils »
avec des non « foils » sur les parcours, approche diff érente lors du
départ en fonc  on des diff érents supports, pareil pour les arrivées,
et, élément primordial, le bon niveaude compétence des moyens d’assistance et 
de sécurité sur l’eau. 

Le second :
• Est, et sera la nécessité d’engager une réfl exion pour une prise en 

charge ou une aide fi nancière importante pour l’aide à l’acquisi  on du 
matériel d’arbitrage pour les arbitres, quel que soit le « grade », régional ou na  onal. La 
valise d’un «comité de course» peut a  eindre la valeur de 1000 €, pour des bénévoles non 
indemnisés pour leur presta  on…c’est cher et c’est assumé par les budgets familiaux 
de chacun : (Jeux de pavillons, compas, anémomètre, jumelles, VHF (1 ou 2),
télémètre, magnétophone, caméra – nécessaire pour certains supports,  siffl  et….). Et ceci 
au service des coureurs et pour le bénéfi ce des clubs et de la FFVoile.

L      2020 :

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.bzh

• 2 Réunions annuelles des 12 membres  la CRA
• 1 journée de réunion en janvier, par CDA, de forma  on et d’informa  on pour tous les 

arbitres.
• Plusieurs journées de forma  on pour les nouveaux candidats.
• Une réunion de travail des formateurs FREG de la Ligue sur le FREG 2019.
• 13 nomina  ons de stagiaires
• 7 nomina  ons d’arbitres
• 3 nomina  ons Jeunes arbitres

L  



Pratique de Compétition 

Voile Radiocommandée

Élu :
Gilles  MARTIN

Techniciens :
Annick  MARTIN (22)

Commission :
Paul-Hervé  BLONCE
(Responsable calendrier et 
délégué  de  Ligue)
Philippe  MOREAU
Paul-Hervé BLONCE

C

Le  délégué  de  Ligue   
s’appuie sur  un  représentant par  
département, autre  que la sien, 
les entre  ens et la diff usion des 
documents se font surtout par 
e-mail ou lors des régates.

F

• 28 coureurs classés
• 14 régates classe M 
• Des entraînements
• 3 CC VRC
• 2 juges
• 3 clubs organisateurs :
         CN Ploërmelais
         CN Relecq Kerhuon
         CV Leff  Chatelaudren

C  C

La voile radiocommandée (VRC) est une discipline qui permet grâce à la vue 
complète du parcours de suivre à tout instant le déroulement d’une course 
par les concurrents et les juges. Les coureurs contrôlent leur bateau depuis 
la berge dans une zone limitée défi nie par le CC où se trouvent également 
les arbitres.

Contrôler un voilier radiocommandé demande beaucoup de concentra  on car le barreur se 
trouve au contact direct des autres coureurs : n’étant pas à bord, il doit donc régler son bateau 
avant de naviguer. Les radios commandes disposent de deux canaux, un pour la direc  on et 
l’autre pour gérer l’ouverture simultanée du foc et de la GV. 
Les compé   ons VRC sont soumises aux règles de course à la voile. L’annexe E y apporte quelques 
aménagements.

Les diff érentes séries sont :
La  Classe 1 mètre (IOM Interna  onal one meter) bateau mesurant 1m maxi. Poids minimum 
4 kg,  rant d’eau 42 cm , voiles monotypes, maxi 3 gréements. Carbone et kevlar interdits, jauge 
stricte limitant la course à l’armement.
La classe Marbelhead ou « M » bateau mesurant 1.28 m maxi. Tirant d’eau 75 cm, surface de 
voile maxi 0.51m² , 6 gréements maxi h = 2.16m. Coques en carbone/ kevlar, gréements à bales-
tron ou classiques.
La Classe 10 R est basé sur une formule surface de voile x Flo  aison, dont le résultat doit être = 
à 10. Ce sont des  bateaux mesurant  environ 1.5 à 1.60 m.
La classe RG 65  bateau  à jauge  assez libre  avec des coques ultra légères  en carbone, mesurant 
65 cm.

Séries représentées en Bretagne :
• CLASSE M ( marblehead)  : 24 coureurs
• Classe 1m : 4 coureurs 
• RG 65 : 2 coureurs
• CLASSE 10 : 2 coureurs

28 coureurs  bretons classés en Bretagne dont 24 en classe M , 4 en classe 1m, et 2 en RG 65 .

Sur ces 28 : 5 en na  onal 3, 8 en na  onal 4, 5 en na  onal 5 :
(CN Relecq Kerhuon(10) ,CN Ploërmelais(10), CN Loctudy (2) AN Île aux Moines (1) ,Aloha A   tude 
(1)Pôle Nau  que Sud Goëlo (1) , Sport Nau  que Saint Quay Portrieux (1) ,CNLocquemiquelic (1)

En classe M , 9 coureurs dans les 15 premiers coureurs au niveau na  onal ,en 1m 4 dans les 15 
premiers , en RG 65 2 dans les 10 premiers.

Coupe de Bretagne des clubs :12 coureurs et CN Relecq Kerhuon champion de Bretagne des clubs
Championnat de Bretagne : Yves Girod champion de Bretagne .

L  
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La ligue de Bretagne disposant  de 4 lasers , le souhait serait que plus de jeunes découvrent ce  e 
forme de voile. Des essais ayant déjà eu lieu par le passé , mais avec diffi  cultés. 
Plusieurs coureurs souhaiteraient qu’il y ait une aide aux  afi n d’op  miser le déplacement  des 
coureurs notamment pour le championnat du monde qui aura lieu à Nantes.

Il serait souhaitable que les clubs encouragent quelques uns de leurs bénévoles à devenir arbitre 
comité de course  VRC ou jury .

L    
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Pôle France et 
Pôle Espoir Brest

Elus : 

Président 
François JAOUEN

Secrétaire  
Gilbert MADEC

Trésorière 
Nadine PASQUETTE

Ges  on :

Coordinateur
Mathieu DEPLANQUE

Coordinateur Adjoint 
René BAGET

Secrétaire Comptable 
Jehanne ISAAC

ENTRAINEURS Pôle Espoir :

Série RS : X 8.5
Valérie BOUTET

Série Dériveur double 420
René BAGET

Série Laser Radial
Félix PRUVOT

ENTRAINEURS Pôle France :

Série RS : X 9.5
Pierre NOESMOEN

Série Dériveur double 470  
Nicolas LE BERRE

Série Laser Standard
Mathieu DEPLANQUE

C RESULTATS POLE ESPOIR :
Monde Jeune : 
• Yun POULIQUEN  : 9ème place - RSX 8.5
• BRUCHE Jade : 1ère place - Techno 293

Europe Jeune :
• Yun POULIQUEN  : 3ème place - RSX 8.5
• KERMORGAN Ewen : 3ème place - RSX 8.5 U17

France Espoirs :
• LEPENVEN Victor / CORNIC Iban : 1ère place - 420
• RODET Tom / MAUCUIT Yael : 2ème place - 420
• POULIQUEN Yun : 2ème place - RSX 8.5
• MORVAN Paul : 2ème place - Laser Radial
• SCOLAN Ivan : 2ème place - Laser Standard

RESULTATS POLE FRANCE :
Jeux Olympique :
• LECOINTRE Camille / RETORNAZ Aloise : 1ère place (Test Event ) - 470 

Monde Senior :
• LECOINTRE Camille / RETORNAZ Aloise : 3ème place - 470 
• LE COQ Pierre : 3ème place RSX 9.5
• BOLOU Marie : 14ème place - Laser Radial
• BOURGEOIS Clément : 15ème place - RSX 9.5

Sailing World Cup :
• LECOINTRE Camille / RETORNAZ Aloise : 1ère place (fi nale)- 470 
• GIARD Louis : 3ème place (fi nale Mrs) - RSX 9.5
• LE COQ Pierre : 3ème place (Miami) - RSX 9.5
• GIARD Louis : 1ère place (Enoshima) - RSX 9.5
• LE COQ Pierre : 3ème place (Enoshima) - RSX 9.5

Europe senior :
• LECOINTRE Camille / RETORNAZ Aloise : 1ère place - 470
• GIARD Louis : 4ème place - RSX 9.5
• LE COQ Pierre : 6ème place - RSX 9.5

Monde Jeune :
• RIOU Marine : 2ème place - 470

Europe Jeune :
• YVEN Charlo  e / COLOMBE Julia : 3ème place - 470
• KOWALSKI Alexandre : 3ème place - Laser U19

France Elite :
• LECOINTRE Camille / RETORNAZ Aloise : 1ère place - 470
• RIOU Marine : 2ème place - 470
• ANDRE Thomas / BRETAGNE Coren  n : 3ème place - 470
• LE COQ Pierre : 1ère place - RSX 9.5
• LE BOSQ Titouan : 2ème place - RSX 9.5
• BOURGEOIS Clément : 3ème place - RSX 9.5
• NOESMOEN Hélène : 3ème place - RSX 8.5
• BOLOU Marie : 3ème place - Laser radial
• MORVAN Léon : 3ème place - Laser

L   

Ouverture d’une nouvelle série 29er au Pôle Espoirs pour septembre 2020

L    
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Voile Haut Niveau 
Pôle France de Port la Forêt

Élu :
Michel KERHOAS

Directeur :
Chris  an LE PAPE

C

Objec  fs et Projets 2020

• Remporter la Solitaire du Figaro et le Vendée Globe
• Maintenir sur Port-la-Forêt, un environnement privilégié perme  ant le développement de 

projets spor  fs et économiques performants. 
• Contribuer au savoir-faire français en ma  ère de course au large en s’adaptant à une nouvelle 

spécifi cité olympique.  

L    
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L’arrivée du Figaro Bénéteau 3 a marqué ce  e année 2019. Ce 
nouveau support doté de foils a nécessité une dépense d’énergie 
conséquente pour sa mise au point mais apporte toutefois des 
performances excep  onnelles pour un navire de ce  e taille.
Sa conduite sur la durée exige des  compétences nouvelles avec une 
approche d’entraînement qu’il est nécessaire de revisiter. 
Face à des marins très expérimentés issus d’autres structures d’entraînement, les adhérents du 
Pôle ont obtenu de bons résultats sur les principaux objec  fs de la saison.

Yoann RICHOMME remporte sa 2ème solitaire en 2 ans et consacre un talent d’excep  on (2017 
et 2019). On peut noter aussi la confi rma  on d’Anthony MARCHAND, 3ème de la Solitaire. 
Mar  n LE PAPE apparait également deux fois sur les podiums obtenus par les coureurs du Pôle. 
Enfi n, la nouvelle généra  on Bretagne/CMB s’affi  che au plus haut niveau avec Tom LAPERCHE qui, 
à 21 ans, bizuth, accède à la 2ème place de la première étape de sa première Solitaire du Figaro. 

En IMOCA, la Transat Jacques VABRE confi rme la supréma  e des nouveaux foilers. APIVIA 
mené par Charlie DALIN et Yann ELIES remporte ce  e 7ème édi  on devant Kevin ESCOFFIER et 
NICOLAS LUNVEN sur PRB et en 3ème posi  on, Jérémie BEYOU et Christopher PRATT sur 
CHARAL. 

Dans le domaine de la prépara  on aux JO 2024, le Pôle s’est également fortement inves   dans 
la prépara  on et le suivi de l’Equipe de France double mixte sur les championnats d’Europe, où 
le duo Mathilde GERON et Pierre LEBOUCHER ont remporté la médaille de bronze. 
La saison 2020 s’annonce par  culièrement riche en évènements avec en point d’orgue le 
Vendée Globe. Dix adhérents du Pôle, dont deux navigatrices, y sont inscrits.

C  C

L   
FIGARO BENETEAU 3

Solitaire du Figaro 
1er Yoann RICHOMME
3ème Anthony MARCHAND

Sardinha Cup
1er Yann Elies et Sam DAVIES 
2ème Loïs BERREHAR et Thomas ROUXEL

Douarnenez Courses Solo Gijon
2ème Tom LAPERCHE
3ème Pierre LEBOUCHER

 Solo Concarneau
1er Armel LE CLEAC’H
2ème Mar  n LE PAPE
3ème Eric PERON

Tour de Bretagne à la Voile
1er Alexis LOISON et Fred DUTHIL
3ème Mar  n LE PAPE et Pierre QUIROGA

IMOCA 

Transat Jacques Vabre
1er Charlie DALIN et Yann ELIES
2ème Kévin ESCOFFIER et Nicolas 
LUNVEN
3ème Jérémie BEYOU et Christopher 
PRATT

Public du Pôle
50 navigateurs accueillis :

En 2019, la commission d’in-
tégra  on du Pôle composée 
d’élus, d’entraîneurs et des re-
présentants de skippers a retenu 
49 navigateurs. 

• 25 spor  fs de haut niveau dont 
8 classés en Elite, 12 en Senior, 
4 en Relève, 1 Espoir.

• 33 spor  fs « chefs de projet » 
répar  s sur quatre séries : 19 
en Figaro, 10 en IMOCA, 2 en 
Ul  m et 1 Class40.

• 15 équipiers sur diff érentes 
opéra  ons de Haut Niveau. 

Budget de la structure constant 
en 2019 : environ 1 millions d’€. 

Il intègre la valorisa  on du poste 
mis à disposi  on par le Ministère 
des Sports, une mise à disposi  on 
des locaux par le Conseil Général 
du Finistère et le budget de fonc-
 onnement des 2 monotypes 

Figaro de la Filière d'Excellence 
Bretagne – Crédit Mutuel.
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Administra r   

 

T +33 (0)2 98 02 83 46  
E info@voile-bretagne.bzh 

 

C i

T +33 (0)2 98 02 83 45  
E jehanne@voile-bretagne.bzh 

  

 

 

 

 

  
T +33 (0)2 98 02 83 42  
E dominique@voile-bretagne.bzh

Espace Jo Ancel  
1 rue Kerbriant  
29200 BREST 

E info@voile-bretagne.bzh
(0)2 98 02 83 46T +33 

T +33 (0)2 98 02 83 46  
E fabienne@voile-bretagne.bzh

  

T +33 (0)2 98 02 19 43  
E yves@voile-bretagne.bzh

  

T +33 (0)2 98 02 83 47  
E sophie@voile-bretagne.bzh 

  

  
T +33 (0)6 75 62 22 78  
E philippe.delhaye@ffvoile.fr 

T +33 (0)67 75 57 7 01
E contact@cdv35.com 

  

T +33 (0)6 70 62 05 24  
E yvon.furet@cdv22.com

  

Equipe technique Régionale  

T +33 (0)2 98 02 83 41  
E pierrick.wattez@ffvoile.fr

  

E philippe.neiras@wanadoo.fr
T +33 (0)7 87 03 32 29  

  

Gagnez du temps : contactez directement le bon service  !

E stephane.krause@ffvoile.fr
T +33 (0)6 87 38 24 45  

  
T +33 (0)7 88 37 17 66  
E jeanluc.lefur@cdv29.com

  

T +33 (0)6 79 44 01 79
E jolann.neiras@cdv56.fr

  

  
T +33 (0)2 98 02 83 41  
E antoine@voile-bretagne.bzh

Avec le sou  en du cabinet GEIREC


