ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LIGUE BRETAGNE DE VOILE
19 MARS 2011
LARMOR PLAGE

RAPPORT DES

COMMISSIONS PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

L E M OT D U P RÉSIDENT
RAPPORT DES

COMMISSIONS PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

BELLE ANNEE 2010 pour la VOILE BRETONNE

Tout d’abord, au niveau des chiffres :
- Les licences sportives progressent de 3,92 % grâce notamment aux
licences jeunes.
- Les licences enseignement (nos PASSEPORTS VOILE BRETAGNE)
enregistrent une augmentation encore plus forte de 4,80 %.
Ces résultats sont à mettre à l’actif de tout notre réseau et de ses
animateurs, élus bénévoles et professionnels.
Merci à tous.
Notre structuration sportive (dossier fortement engagé il y a quelques
années avec le soutien des quatre comités départementaux bretons) est
aujourd’hui complète et donnée en exemple par nos partenaires publics et
privés.
Le Parcours d’Excellence Sportive breton offre à nos meilleurs éléments
qui souhaitent s’engager sur le dur chemin du haut niveau en voile
olympique ou en course au large (solitaire ou équipage) une filière
complète avec :
- 4 CLE (Centre labellisés d’entraînement), un par département,
- 2 CER (Centre d’Excellence Régional – ex Pôle Espoir) un en voile
légère (filière olympique) à Brest, un en match-race et course au large
en équipage à Saint-Quay-Portrieux,
- 3 CEN (Centre d’Excellence National – ex Pôle France) un en voile
légère à Brest, un en course au large en solitaire à Port La Forêt et un à
l’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques à Saint Pierre
Quiberon.
Les collectivités publiques (Etat, Région, Départements et collectivités
locales) ont financé et mis à la dispositions de nos CER et CEN de Brest et
de Saint-Quay-Portrieux des locaux de très haute qualité. Merci à elles.
Les quatre CDV ont engagé des réflexions originales et efficaces sur le
format de leurs championnats départementaux. Avec eux, la Ligue
travaille sur ce que devront être le Championnat et la Coupe de Bretagne
dans les années à venir afin que la Bretagne continue à briller au niveau
national et international en offrant des prestations claires, économiquement viables pour tous, débutants, pratiquants sportifs quel que soit
leur projet personnel.
Un beau chantier que nous mènerons ensemble pour faire en 2011 mieux
encore qu’en 2010.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.voile-bretagne.com
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LES CHIFFRES CLES DE LA VOILE EN BRETAGNE
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% 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)

2007

2008

2009

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

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

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

72 543
16,80 %
31,30 %
13 412
3 682
5 602
59 131

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

43
968 045 €

38
870 071 €

34
918 073 €

36
931 239 €

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

171
97
79
64

172
101
76
58

171
100
83
70

172
100
83
60

Compétitions déclarées au calendrier FFVoile
Voile Légère
Voile Habitable

510
290
220

568
290
278

572
293
279

500
280
220

4 449
1 189
3 260
549

4 073
990
3 083
529

3 847
922
2 925
513

4 084
800
3 284
505

16
51
4

12
41
1

14
49
4

17
59
4

3
13
3
30 %
3
32 %

4
12
2
31 %
3
36 %

2

325
147
5
16
31
3

380
32
1
8
30
2

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
6
Médailles aux Championnats du Monde ou d’Europe 13
Pôles Espoir
3
% de coureurs classés sur la liste Espoir de la FFVoile
31 %
Pôles France
3
% de sportifs classés sur la liste Haut-Niveau de la FFV 33 %

Formation de cadres fédéraux
Moniteurs fédéraux nommés
Formateurs
Entraîneurs fédéraux (UCC4)
Arbitres régionaux
nommés
stagiaires
Formateurs Arbitres
Evaluateurs Arbitres

581
186
10
15
31
18
56

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

2010

2
29 %
3
36 %

200
13
29
4
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La commission est constituée de représentants désignés par les CDV, complétée par
un certain nombre de professionnels experts engagé 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.

Elu : Patrick BERNARD
Techniciens :
Philippe RODET
Bertrand NARDIN

La saison touristique 2010 a été marquée par des conditions météorologiques plutôt
favorables à la pratique de la voile, il y a cependant eu une frontière marquée par un
faible ensoleillement et des températures plus fraîches pour le nord ouest de la
région, ainsi le Finistère vient de connaître sa 3ème saison plutôt « rugueuse ».

COMMISSION
. 3 réunions régionales

Au final nous enregistrons une hausse de 4,1 % de la pratique voile (en nombre de
clients) sur la région.

. 3 réunions nationales
. 1 colloque régional (les «
journées thématiques »)

CHIFFRES CLES
LA VOILE EN
BRETAGNE :

. 266 sites de prestations

Le bilan de la saison

. 1 colloque national

. 409 287 clients et
stagiaires accueillis
(2007)

Ce résultat est particulièrement satisfaisant, il démontre la réactivité et la capacité
des prestataires à s’adapter. On assiste, en particulier depuis 3 ans, à une évolution
importante des formes d’organisations (séances organisées selon le principe de la
« coque chaude », redéfinition des formes d’enseignement…) et de l’offre produit
(plus de 15 000 nouveaux clients accueillis dans la cadre du produit « Balade
Nautique Bretagne »…). Nous pouvons à ce titre mesurer tout le bénéfice de la
politique de modernisation du réseau des EFV engagée depuis 2006 par la FFVoile
et relayée efficacement par la Ligue de Bretagne.

Le modèle économique assurant la permanence et la pérennité de l’activité impose
ces adaptations, cependant les 3 piliers assurant cet équilibre restent les mêmes : Le
développement des activités à caractère éducatif et social, touristique et sportif au
service de notre projet fondateur : faire de la voile le sport naturel des Bretons !
L’autre fait marquant aura été la mise en l’eau du BOSCO, bateau électrique
d’encadrement des centres nautiques, ce dossier a pu être mené grâce à un partenariat entre NEB, NEF et la FFVoile et nous permet aujourd’hui de continuer à faire
de nos centres nautiques les lieux exemplaires d’éducation à la citoyenneté des
générations futures. Une tournée de présentation du bateau est organisée en ce
moment.

. 2 126 304 séances encadrées ou surveillées

Les réflexions et projets

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

. Notre inquiétude principale vient de la perte du partenaire fédéral pour l’année
2011. Ainsi les marges de manœuvre qui nous permettaient d’accompagner et de
valoriser les centres nautiques dynamiques (en particulier les EFV qui diffusent les
licences enseignements) ne sont plus présentes. Nous pensons indispensable qu’en
l’absence d’un nouveau partenaire nous trouvions une solution nouvelle d’accompagnement et de valorisation. Toute la chaine de bénéficiaires des retombées
« passeport » devra dans ce cadre être mobilisée. Des contacts ont déjà été engagés
en ce sens.
. Hobie Cat et Cotten restent cependant fidèles et soutiennent la diffusion du
passeport
. Les EFV seront également placées au cœur de la nouvelle stratégie de développement des produits de tourisme nautique et activités de bord de mer qui est en
phase de développement et d’appropriation par les principaux centres nautiques
bretons.

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

V OILE

CORRESPONDANTS
Elu :
Pierre LE BOUCHER

Le contexte
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La commission poursuit ses objectifs principaux qui sont de rapprocher les
différents partenaires acteurs du nautisme, de l’Education Nationale et de mettre en
œuvre des démarches de progrès visant à améliorer la qualité des prestations
induisant souvent l’image des activités voile auprès des jeunes bretons.

Technicien :
Bertrand NARDIN

COMMISSION
Membres élus, techniciens
des clubs et conseillers pédagogiques EN, représentants
des fédérations scolaire
(USEP, UNSS…)

Poursuite de la collaboration avec les conseillers pédagogiques Education Nationale
du primaire qui est maintenant bien ancrée, les contacts réguliers et suivis sont plus
difficiles avec les fédérations scolaires du secondaire.
Participation financière et technique de la Ligue à l’organisation d’un stage régional
USEP pour les enseignants.

88 EFV organisent une
activité scolaire représentant
- 22272 élèves en primaire
- 8172 collégiens

Le bilan de la saison

CHIFFRES CLES

Les rencontres nautiques scolaires restent un moment fort en fin d’année, elles ont
été appuyées par des documents de communication réalisés par NEB qui seront
probablement à retravailler pour l’année à venir.
La commission a relancé une mission d’audit d’amélioration et de modernisation
des activités scolaires, permettant d’évaluer les évolutions depuis la 1ère étude de
2005, en se questionnant sur :
- les apprentissages réels des élèves
- l’évolution des supports depuis 2005

- 804 lycéens

- la représentation de l’activité chez les élèves
- le coût et qui finance…

Les réflexions et projets

Le rendu final de l’enquête est prévu pour févier 2011.

La commission va poursuivre ses activités en 2011 en accentuant les contacts avec les
fédérations du secondaire.
D’autre part un colloque régional sera organisé à l’ENVSN les 6 et 7 avril permettant
de renforcer les différents réseaux, en s’appuyant sur les conclusions de l’audit.

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

P OINT P ASSION P LAGE

CORRESPONDANTS
Elu :
Stéphane BOUILLON

Le contexte

RAPPORT DES

Technicien :
Dominique LE BROUSTER

Les conditions satisfaisantes (moins favorables sur l’ouest Finistérien) auront
permis au réseau de réaliser une saison sensiblement égale à 2009 avec 0.3% de
progression du chiffre d’affaires hors nouveaux sites.
Le bilan de la saison

Chiffre d’affaires Moyen :
25 868 €

• l’avant saison devient un passage incontournable, pourvu que les conditions
soient au rendez vous. Avec un mois de mai sans grands week-end le réseau
enregistre une progression de 10%.
• Le mois de juillet, lui, a bénéficié d’une première quinzaine bien ensoleillée mais
de précipitations supérieures à la normale en deuxième quinzaine, particulièrement dans l’ouest bretagne ! La progression sur ce mois est quand même de
48%.
• Les conditions du mois d’août avec un vent régulier et sans excès, mais un temps
instable et un soleil moins généreux, ont favorisé la fréquentation des amateurs
au détriment de clientèles de passage. Le réseau enregistre une baisse de 17 %.
Dans les départements, le Finistère est le seul à tirer son épingle du jeu avec une
progression de 3%, le Morbihan lui restant stable, l’Ille et Vilaine et les Côtes
d’Armor enregistrent respectivement une baisse de -3% et -2%.

Evolution CA 2009/2010 :
0.3 %
Nombres d’embarquements
d’une heure : 53 617

Les actions menées:
• Les offres tarifaires vers les licenciés démontrent leur intérêt !
• L’enquête “Client Mystère” réalisée en partenariat avec “Nautisme Bretagne” a
permis au réseau de définir ses axes de progrès pour 2011.
• Le réseau continu à mutualiser de nombreuses opérations et s’appuie sur la
centrale d’achat “Sextant Centrale pour négocier et bénéficier de tarifs
privilégiés de la part de nombreux fournisseurs .
• La poursuite du développement du logiciel “Aspogest Point Plage.”
• Le site web www.pointplage.fr dont la fréquentation ne cesse de progresser.

19 % Cours Particuliers
15 % du CA
10 % du CA
53 % du CA
14 % du CA
8 % du CA

Les réflexions et projets

PAV:
Dériveur:
Cata.:
Kayak:
Autres:

Cette activité très sensible aux aléas météo, peut néanmoins représenter une part
non négligeable des ressources estivales pour les clubs. le réseau au travers des
outils et actions proposées s’efforce de répondre au mieux aux attentes de ses
membres!

Le déroulement de la saison :

Deux à trois commissions
annuelles.

Chiffre d’affaires du réseau :
931 239 €

Le label “Point Passion Plage”, regroupait cette année 36 centres proposant un
service 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
conditions de la mise en place de cette activité. Une commission composée de
représentants de chaque site pilote les différentes actions menées.

• 1 sortie en 2010 : Plérin sur Mer (22), mais trois nouveaux sites ont rejoint le
réseau : Paimpol Loguivy (22), Baie de Daoulas (29), Sainte Marine (29)!

Un élu et un technicien par
centre labellisé.

36 Centres

GÉNÉRALE

L’implantation du réseau :

COMMISSION

CHIFFRES CLES

COMMISSIONS PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE

Le réseau cette année fêtera ses 20 ans, une belle histoire résultant de la volonté
d’élus visionnaires. Il a été soutenu par de fidèles partenaires qui ont permis au
réseau d’assoire sa notoriété. Le réseau, doit maintenant depuis quatre saisons,
promouvoir et développer son activité sans autre financement que les cotisations de
ses membres. Dans un contexte économique tendu, trouver de nouveaux partenaires
privés est une tâche difficile, ainsi le réseau doit faire preuve d’imagination pour
maintenir un juste équilibre entre la qualité de service dû à la clientèle et un souci
d’optimisation de la rentabilité ! En vingt années, nos structures et notre environnement ont évolué, aussi les membres du réseau devront s’impliquer dans les diverses réflexions qui ne manqueront pas de s’engager quant à l’évolution de notre secteur
d’activité.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.pointplage.fr

F ORMATION

CORRESPONDANTS
Elu :
Patrick BERNARD

Le contexte
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En 2010 la commission a œuvré dans 2 champs :
- Le CQP d’assistant Moniteur de Voile
- La formation des Entraîneurs FFVoile

Techniciens :
Bertrand NARDIN
Moana VAIREAUX

Le CQP AMV :

COMMISSION

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.

CHIFFRES CLES

CQP AMV :
200 diplômes

Formation Entraîneur
FFVoile :

Le bilan de la saison

Elus et formateurs des CDV
et clubs.

3 UCC 4 en 2009
13 UCC 4 en 2010

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, en particulier en valorisant les aides moniteurs.
La formation initiale et continue des formateurs trouve maintenant sa place dans le
plan de formation de la FFVoile à l’ENVSN.
La formation des entraîneurs FFVoile :
Présentation brève :
De l’UCC1 à l’UCC4 organisées et certifiées par le niveau régional avec une part
importante d’actions de formations pour l’UCC4 et la préparation au niveau d’exigence de l’UCC5.
UCC5 et UCC6 organisées et certifiées par le niveau national

27 entraîneurs recensés en
formation avec au moins les
UCC1 à 3

Les réflexions et projets

Les actions en 2010 :
• Rédaction du projet de mise en place de la formation en Bretagne
• Colloque des entraîneurs bretons le 12 Février (21 entraîneurs de niveau
régional présents)
• Formation préparatoire à l’UCC 5 le 26 novembre (13 présents)
• Suivi de la formation et orientation vers l’UCC5 (7 inscrits en février 2011 à
ce jour)

Travailler sur l’ingénierie de formation CQP AMV, avec le soutien de l’ENVSN, pour
développer des démarches plus qualitatives et la collaboration territoriale du calendrier des formations.
Conforter et développer la formation des entraîneurs au niveau de l’UCC4. Continuer
de former un réseau de tuteur pour l’UCC4 notamment en orientant et en préparant
les meilleurs entraîneurs vers les UCC5 et UCC6 nationaux.

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

V OILE H ANDISPORT

CORRESPONDANTS
Elu :
Brigitte GRESSET
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Gestion de la pratique sportive handivoile régionale
Réflexion et mise en œuvre d’actions visant à accueillir de nouveaux participants
dans cette filière

Technicien :
Vincent MAZURE
Janine GROSJEAN

COMMISSION

Commission Mixte :
Représentants de la ligue
Bretagne de voile et du
Comité Régional Handisport

4 réunions de commission organisées au cours de la saison
Gestion du championnat et de la coupe régionale
Organisation du déplacement au championnat de France (équipe de Bretagne)

Chiffres clefs :
Championnat de Bretagne :
21 coureurs classés
7 clubs
Coupe de Bretagne :
11 coureurs classés
6 clubs

Le bilan de la saison

CHIFFRES CLES

Participation à l’opération promotionnelle (challenge handivoile) lors du départ de
la Route du Rhum
Participation et organisation du choix du site candidat à l’organisation du
championnat de France Handivoile 2012
Organisation et animation du comité de pilotage afin de préparer cet événement

Championnat de France
5 coureurs ont effectué le
déplacement
1 médaille d’or :
Laurent Gourves
1 médaille d’argent :
Hervé Tourneux

Les réflexions et projets

1 place de Quatrième :
Hervé Larhant

Réflexion sur la mise en œuvre de journées initiation voile pour les membres des
clubs handisports bretons.
Organisation d’une SIL miniji en Bretagne sur le site du championnat de France 2012
Animation des commissions techniques préparant ce championnat (accessibilité,
hébergement, animation…)

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

P RATIQUE DE C OMPÉTITION
V OILE H ABITABLE

CORRESPONDANTS
Elu : Yvon QUILLEC

Le contexte

RAPPORT DES

Techniciens :
Janine GROSJEAN
Boris GALOPIN
Entraineur CDE/CLE

Représentants élus et
techniciens des Clubs, CDV,
et de la Ligue
2 réunions
23 février à Lorient
29 novembre à Plérin

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, Monotype et Open 5.70.
L’entraînement est assuré par les Clubs, le CDVH 22 de St Quay Portrieux, les CDE
29 et 56, les CLE 22 et 35, l’ENVSN et par le CEN de Port La forêt.

Stages de regroupement C.L.E 2010 : 21 coureurs listés CLE, 43 participants
21 – 25 février St Malo
19 – 23 avril St Cast
25 – 27 octobre St Cast
Le bilan de la saison

CHIFFRES CLES

Championnat de Bretagne
3284 équipiers classés
HN : 1144 équipiers classés
IRC : 1258 équipiers classés
Monotype : 576 équipiers
Classés
Open 5.70 : 126 équipiers
classés
125 Clubs classés
Championnat de Bretagne
des clubs
1er CN Lorient
2ème YC Crouesty Arzon
3ème CN St Cast

GÉNÉRALE

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
aux Championnats de France Espoir.
Le CDVH 22 de St Quay Portrieux est labellisé Centre d’Excellence Régional « In
shore » par la FFVoile, sur les pratiques Match-Racing, courses en flotte et au large
en équipage.

COMMISSION

238 compétitions déclarées

COMMISSIONS PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE

Equipe de Bretagne aux Championnats de France Espoir :
• 78 coureurs, 2 entraîneurs
• Aide Financière de la Ligue :
CFESE : 4 000 euros d’aide à la participation et financement d’un entraîneur.
CFEG : 1 000 euros d’aide à la participation et financement de deux entraîneurs.
• 1 titre et 2 médailles en Open 5.70, 1 médaille en FC 7500 (Sélection sur flotte
collective), 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.
- 15 Clubs organisateurs
- 3284 équipiers classés individuellement en HN, IRC, Monotype et Open 5.70. (126
nouveaux classés en Open 5.70).
- 5 titres de champion de Bretagne décernés
Un grand nombre de Championnats de France a été organisé par les Clubs bretons.

Coupe de Bretagne
46 coureurs classés

Championnats internationaux
1 titre et 3 médailles

Les réflexions et projets

Championnats de France
11 titres et 24 médailles

•Le Tour de Bretagne Voile du 3 au 10 septembre (Figaros 2 en équipage double).
• Championnat de Bretagne de Voile habitable et Coupe de Bretagne.
• Stages régionaux d’entraînement en Open 5.70.
• Sélection aux championnats de France Espoir Solitaire et Equipage en FC 7.5.

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

P RATIQUE DE C OMPÉTITION
V OILE L ÉGÈRE

CORRESPONDANTS
Elu :
Christian CHARDON
Techniciens :
Janine GROSJEAN
Faustine MERRET
Moana VAIREAUX
5 coordonnateurs de série
Catamaran : Yves CLOUET
Laser : Antoine PETIT
Double : Yann DIVERRES
Optimist : Didier
BUTAULT
Windsurf : Faustine
MERRET

Le contexte

RAPPORT DES

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 bassin,
départementale et régionale.
Le championnat de Bretagne couvre la pratique jeune et adulte.
La préparation de la compétition de proximité jusqu’aux championnats de France est assurée
par les clubs, les 4 CDV et la Ligue Bretagne de Voile. Dans le même objectif, la Ligue coordonne également les 4 CLE (Centre Labellisé d’Entraînement) qui constituent le premier
niveau du Parcours d’Excellence Sportive.

Cependant la réussite des coureurs bretons aux championnats de France est très satisfaisante
et met en avant notre capacité à faire ressortir les meilleurs potentiels.
L’année sportive 2009 2010 est marquée par le succès grandissant des stages de ligue dont le
volume d’entraînement et le nombre de coureurs accueilli est en augmentation.

Le bilan de la saison

3 réunions :
le 12 janvier 2010 à Plérin
le 25 mai à Plérin
le 30 septembre à Plérin

GÉNÉRALE

En 2010, la Ligue Bretagne de Voile et les 4 Comités départementaux Voile ont conservé le
même schéma de compétition de proximité. La saison sportive 2009 2010 a commencé à faire
ressortir quelques limites dans le passage entre le niveau départemental et régional. Une révision du schéma sportif est en cours de réflexion pour 2012 .

COMMISSION
Représentants élus et techniciens des clubs, des CDVs et
de la Ligue.

COMMISSIONS PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE

CHIFFRES CLES

Stages d’entraînements régionaux
• 86 jours, 522 coureurs, 60 entraîneurs.
Championnat de Bretagne
• 34 épreuves organisées par les clubs et 2 épreuves annulées.
Yves AUDRAN a établi les classements visibles sur le site web de la Ligue 05.
Coupe de Bretagne Banque Populaire
• Organisée les 19 et 20 juin par le CDV35 avec les clubs de Voile d’Ille et Vilaine.
Equipe de Bretagne aux championnats de France Minime et Espoir
• 336 coureurs sélectionnés, 36 entraîneurs, 4 CTS.
Résultats :

318 compétitions déclarées
Championnat de France des clubs :
4 médailles dont 1 titre
- Crocodiles de l’Elorn 1er en Windsurf
- YC Carnac 2nd en Catamaran et 2nd en Windsurf
- CN Arradon 3ème en Catamaran

Championnat de
Bretagne
800 coureurs classés
44 clubs classés en catamaran
36 clubs classés en dériveur
32 clubs classés en Windsurf
9 clubs classés en VRC
7 clubs classés en voile
handisport

Championnat de Bretagne des clubs :
- Catamaran :1/ YC Carnac 2/ CN Arradon 3/ SN Locmariaquer
- Dériveur : 1/ CN Rennes 2/ SR Brest 3/ USAM Voile
- Habitable : 1/ CN Lorient 2/ YC Crouesty Arzon 3/ CN St Cast Le Guildo
- Handisport : 1/ Handivoile Brest 2/ Handi Emeraude 2/ handiquimper 3/ SR Vannes
- Windsurf : 1/ Crocodiles de l’Elorn 2/ YC Carnac 3/ Surf School St Malo

Championnat de France
9 titres et 43 médailles
Championnats internationaux
3 titres et 6 médailles

Les réflexions et projets

Coupe de Bretagne
500 coureurs classés
Les actions en 2011 :
• Réflexion sur le schéma sportif.
• Labellisation des 4 CLE reconnus dans le Parcours d’Excellence Sportif.
• Stages régionaux d’entraînement.
• Détection repérage et proposition pour les stages nationaux de détection
minime et espoir.
• Sélection aux championnats de France : Minime, Espoir Glisse, Flotte Collective,
Solitaire Équipage, Extrême Glisse
• Equipe de Bretagne constituée pour les championnats de France et aux JNA.
• Coupe de Bretagne dans le Morbihan

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

P RATIQUE DE C OMPÉTITION
L ES C ENTRES L ABELLISÉS D ’E NTRAÎNEMENT
C ENTRES D ÉPARTEMENTAUX D ’E NTRAÎNEMENT
RAPPORT DES

Le contexte

Techniciens :
Janine GROSJEAN
Faustine MERRET
Moana VAIREAUX
Entraîneurs CLE:CDE

COMMISSION
Création du tableau de bord
de suivi des coureurs en
Octobre 2010.

En 2010
4 CLE / CDE
11 groupes d’entraînement
5
séries
représentées
(Windsurf, Catamaran,
Laser, 420, Open 5.70)
100 coureurs
11 entraîneurs

• Pilotage des 4 CLE avec les clubs, les CDV et la LBV.
• Création d’un tableau de bord destiné aux entraîneurs pour avoir un suivi
accru des sportifs, des entraînements et des régates.
Le bilan de la saison

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

Actuellement, il existe :
•
CLE 35 en 293OD, Open 5.70 et Laser
•
CLE 22 en Laser, Open 5.70 et 420
•
CLE 29 en 293OD et Laser
•
CLE 56 en 293OD et Catamaran

• Renouvellement de la labellisation des 4 CLE par la DRJSCS suivant le cahier
des charges de 2008.

• Préparation des coureurs aux championnats de France Espoir.
• Détection des coureurs à potentiel dans le but de les orienter vers l’excellence
sportive.
Les résultats sportifs :
• Nombre total de médailles des coureurs des CLE : 14 médailles : Dont 4 en Or
; 4 en Argent ; 6 en Bronze (17% des inscrits en CLE).
• Nombre total des coureurs CLE dans le top 10 : 37 coureurs ou équipages dans
le top 10 (45% des inscrits en CLE).
• Passages en CER : 4 au CER de Brest (2 en planches, 1 en laser, 1 en 470) ; 1 au
CER de La Rochelle (Laser) ; 1 au CER de La Baule (29er) ; 1 au CER de Saint Quay
Portrieux.
Total = 8 passages en CER soit 10% des inscrits en CLE.

Les réflexions et projets

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

Les 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 actions en 2010 :

Présentation du dispositif à
la Direction Technique
Nationale lors du colloque
des CTS les 12 et 13 janvier.

CHIFFRES CLES

GÉNÉRALE

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 obtenu par les coureurs
licenciés en Bretagne.

CORRESPONDANTS
Elu : Michel KERHOAS
Christian CHARDON
Yvon QUILLEC

COMMISSIONS PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE

Pour 2011 :
Débuter les inscriptions dès le mois de juin avec une obligation d’effectuer le suivi
médical pour valider de manière définitive l’inscription (2 mois de délai).
Améliorer le tableau de bord de suivi des CLE et son remplissage par les entraîneurs.
Renouveler les mêmes performances qu’en 2010.

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

P RATIQUE DE C OMPÉTITION
VOILE R ADIOCOMMANDÉE

CORRESPONDANTS
Techniciens :
Paul-Hervé BLONCE
Coordinateurs
départementaux :
Annick MARTIN (22)
Paul Hervé BLONCE
(56/ 35)
Philippe MOREAU (29)

Le contexte

RAPPORT DES

COMMISSIONS PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

La voile radiocommandée (VRC) est une discipline de voile qui permet, grâce à la
vue complète du parcours, par les concurrents et les juges, de suivre, à tout instant,
le déroulement d’une manche. Bien que nous soyons sur les berges des étangs pour
faire marcher nos voiliers, mis à part le facteur « physique », l’implication personnelle des barreurs est la même que celle que l’on peut développer en voile dite
« grandeur ». Cette implication est souvent très grande dans les domaines de
conception, fabrication et réglage des voiliers. Les compétitions VRC sont soumises
aux règles de course à la voile, avec quelques aménagements dus à l'absence
d'équipage embarqué, à la dimension et à la rapidité relative des bateaux. Par
exemple la limite d’engagement aux bouées est de quatre longueurs au lieu de deux
en voile grandeur.

COMMISSION

CHIFFRES CLES

Cette saison le secteur VRC de la ligue comptait une vingtaine de coureurs licenciés
dont : 18 classés en classe M , 9 en 1 mètre et 3 en Classe 10, certains coureurs
participant aux compétitions de deux ou trois classes de voiliers

Le bilan de la saison

Le délégué de ligue s’appuie
sur un représentant par
département, autre que le
sien, les entretiens et la
diffusion des documents se
font surtout par e.mail ou
lors des régates

Dans le Morbihan : 11 coureurs (CN PLOËRMELAIS, CN ETEL,)
Dans le Finistère : 4 coureurs (SR BREST, et CN ROSTIVIEC)
Dans les Cotes d’Armor : 1 coureur (CN LE LEFF)
Dans l’Ille et Vilaine : 2 coureurs (CN RENNES)
Annick et Gilles MARTIN de Hillion et de St Suilac sont les juges, spécialisés VRC,
de notre ligue.
Les clubs : SR BREST, CN RENNES, CN PLOËRMELAIS, YC DE L’ODET
CN LOCTUDY, CV du LEFF ont organisé 20 compétitions dont 15 pour la classe M,
2 pour la classe 1m, 3 pour la classe 10.

22 coureurs classés
3 juges
26 régates
4 clubs organisateurs

Les réflexions et projets

3 types de voiliers

2011 marque un tournant avec le regroupement des skippers sur le CN PLOERMELAIS principalement et sur la SR BREST qui développe l’activité vers les jeunes.
19 régates au calendrier fédéral dont la pérennisation de l’EURO BREIZ REGATTA
début avril, grade 4 Internationale.
2012 sera une grande année pour la VRC en Bretagne avec un Championnat de
France organisé par la SR BREST et un Championnat du Monde organisé par le CN
PLOERMELAIS.

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

P RATIQUE DE C OMPÉTITION
A RBITRAGE

CORRESPONDANTS
Elu :
Guy TOUREAUX
Secrétariat :
Janine GROSJEAN

Le contexte

RAPPORT DES

COMMISSIONS PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

Commission obligatoire statutairement, elle gère l’équipe régionale d’arbitrage en
liaison quand nécessaire avec la commission centrale fédérale. Elle traite de toute
question ou proposition, à la demande de la ligue, ou de sa propre initiative (proposition au comité directeur).

COMMISSION
Annick Martin
Bruno Le Breton
Jean Journé
Alain Chennebault
Patrick Bréhier
Bernard Richomme
Jean Louis Fabry
Jean-Paul Vallegant
Jean Yves Courtay

220 arbitres sont inscrits sur
la liste de la CRA
En 2010, suite aux stages
organisés dans les 4 CDA.
Ont été nommés par la
CRA:
- 16 comités de course
- 8 stagiaires jury dont 5
seront nommés jury
- 3 arbitres de club
- 2 jaugeurs et 4 stagiaires
- 3 Umpire
Quelques « jeunes arbitres »
ont été reconnus comme tel
dans les CDA.

Des dotations ont été faites, pavillon « Jury », livre des cas, tablette de régate.
Le bilan de la saison

CHIFFRES CLES

La CRA a un fonctionnement permanent, outre ses 4 réunions annuelles, le bureau
de CRA (le président et les 4 présidents de CDA) sont en contact fréquent pour gérer
au niveau de la ligue tous les éléments concernant l’arbitrage (désignation,
actualisation permanente de la liste, dérogation, formation, dotation...).

Le président de la CRA et les présidents des CDA ont assisté aux deux réunions des
présidents de CRA à Paris en janvier et octobre avec, à l’ordre du jour, la réforme
des formations, l’arbitre de club, la fonction de « jeune arbitre », toutes choses qui
s’appliquent dans la ligue Bretagne.
Le colloque régional du 25 novembre à l’ENVSN a rassemblé une soixantaine
d’arbitres. Les sujets nationaux cités ci-dessus y ont été abordés plus celui de la
difficulté, à la fin des régates, d’envoyer à la FFVoile les résultats, l’arbitrage et les
femmes.
Natura 2000, une attention particulière doit être donnée à l’enquête préalable
d’impact environnemental dans les zones où se courent les régates.

Formation :
Chaque CDA a engagé
depuis janvier des cycles de
formation.
Une trentaine de personnes
les suit.
L’objectif est que débutant la
formation « tronc commun
théorique » en janvier, le
stagiaire accède au titre
d’Arbitre fédéral régional
dans un délai maximum de
12 mois.
Les formations pratiques
pouvant débuter en même
temps.

Les réflexions et projets

La CCA a nommé :
-2 jaugeurs stagiaires
nationaux
- 2 comités de course
nationaux
- 1 Umpire national
- 1 Umpire national stagiaire

Continuité de l’action « jeune arbitre ».
Réunion des jaugeurs de la ligue afin de renforcer cette catégorie d’arbitre.
Stage « expression de vague » dans la CDA 29.
Cartographie permettant de mieux connaître les clubs qui ont un ou des arbitres et
ceux qui n’en ont pas afin de renforcer l’objectif, « un club, un arbitre ».
Souhait de formation des entraîneurs aux règles de course et à la gestion d’une régate.
Projet d’ « Honorariat » pour les anciens arbitres régionaux de la ligue.

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

C OMMISSION M ÉDICALE

CORRESPONDANTS
Elu : Gérard GARO

Le contexte

RAPPORT DES

COMMISSIONS PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

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.

Technicien :
René BAGET

COMMISSION
GARO Gérard

La commission médicale de ligue a poursuivi en 2010 son action visant à assurer un
suivi médical de qualité des athlètes listés Haut Niveau ou Espoir relevant de son
recrutement et principalement ceux qui sont en structures :
CEN de Brest et PORT LA FORÊT / CER de Brest.

Sportifs listes Bretagne :
HN : 65 (dont 13 élites,
20 jeunes et 32 seniors)
Espoirs : 33
Sportifs en C.E.N :
Port la Forêt : 27
Brest : 25
Sportifs en CER : 26
St Quay Portrieux :
Brest :
4 CLE 35, 22,56,29 labillisés

Le bilan de la saison

CHIFFRES CLES

Grâce à l’action de ma collègue, le Dr Laure Jacolot, les athlètes de PLF ont bien
adhéré à la démarche, de la même façon à BREST, l’ensemble des 2 groupes a bien
joué le jeu.
Par ailleurs, la volonté de décliner sur les 4 sites des CLE voile régionaux cette action
de suivi et d’accompagnement médical s’est traduite par un taux de couverture entre
40 et 50 %.

Objectif du suivi médical :
Responsabilisation des coureurs dans leurs devoirs et
obligations par rapport aux
dispositions légales concernant le suivi longitudinal
(renvois des dossier sur
l’ENV, prise de rendez
vous,..)

Les réflexions et projets

Sportifs en C.L.E :
35 : 28
56 : 28
22 : 20
29 : 42
Total : 118

La commission espère pour 2011 faire adhérer non seulement les jeunes, mais aussi
leurs parents et leurs encadrants à cette démarche de partenariat déjà bien
implantée dans bon nombre d’autres disciplines sur le territoire régional.
On rappellera, pour l’occasion, que le suivi minimum conseillé (par le Médecin de la
DRJSCS) est de 2 bilans annuels, un auprès du médecin traitant, si possible intéressé
par le sport voile et un auprès d’un plateau technique agréé (29-56) ou d’un médecin
lui-même agréé (pour le 35 et le 22).
Au-delà de ce suivi formalisé des jeunes en structures d’accès au haut niveau, la commission rappelle l’importance de la visite médicale de non contre-indication à la
pratique du sport voile (loisir ou compétition) et de la délivrance du certificat qui doit
accompagner la licence de chaque pratiquant.

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

V OILE DE H AUT N IVEAU
P ÔLE F RANCE V OILE / CEN

CORRESPONDANTS
Elu :
Michel KERHOAS

Le contexte

RAPPORT DES

COMMISSIONS PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

2010 est une année qui précède l’année des sélections aux Jeux Olympiques.
Toujours aux avant postes, nos membres de l’Equipe de France (Thomas LE
BRETON, Marine RAMBAUD, Camille LECOINTRE, Mathilde GERON, Félix
PRUVOT, Sofian BOUVET et jérémie MION).
La fin de l’année a vu l’emménagement dans “l’Adonnante” notre nouvelle structure
qui propose des conditions parfaites de réussite.

Technicien :
Yves LEGER

COMMISSION
Intégration dans le groupe Espoirs FFV d’Amélie RIOU -Laser Radial.

Haut Niveau

Nicolas LE BERRE prend la responsabilité de L’équipe de France 470 hommes.

Coup de chapeau a Sofian
Bouvet/ Jérémie Mion qui
doublent la mise en remportant pour la deuxième
année
consécutive
le
Championnat du Monde et
le Championnat d’Europe
Jeunes en 470

René BAGET assure la responsabilité du groupe Espoirs Laser.
Stephane Jaouen est en contrat PO sur les RSX.
Tangi MAHE nous a rejoint pour assurer le remplacement de Nicolas LE BERRE en
intervenant extérieur.
L’effectif se maintient autour de 30 athlètes.
Notre convention avec L’ENSTA remporte un vrai succès avec deux nouveaux élèves
(Amélie RIOU et Jérôme PASQUETTE) en maths sup, cette année et nos deux
pionniers Nedeleg BIGI et Morgann BEHREL passent leur concours d’entrée en
avril 2011.
Ce dispositif consacre la filière d’excellence que l’on poursuit à Brest.

Les réflexions et projets

CHIFFRES CLES

Le bilan de la saison

Yves LEGER continue ses interventions en équipe de France Laser Radial mais
revient sur la structure de Brest pour la majorité de son temps.

- Faire de “l’Adonnante” l’emblème de la réussite olympique brestoise.
- L’ouvrir aux jeunes talents et accélérer le recrutement.
- Proposer un service de qualité aux équipes de France.
- Faire vivre ensemble ce vivier de coureurs.
- Constituer un vrai projet d’équipe autour de ce lieu.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.polefrancebrest.fr

V OILE

H AUT N IVEAU
C OURSE A U L ARGE

DE

F INISTÈRE

RAPPORT DES COMMISSIONS PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
En 2010, le Pôle a fêté les 20 ans du premier stage collectif organisé à l’intention d’un public
de navigateurs en solitaire finistériens.
Depuis 1990, beaucoup d’eau a glissé sous les coques des bateaux. Élus et cadres à l’initiative
de ce projet ont conservé le même enthousiasme, les valeurs de respect, d’échange nécessaires
au dynamisme de ce groupe solidaire et combatif. Au fil du temps, l’effectif s’est étoffé de nouveaux et jeunes talents originaires de toutes les régions françaises mais aussi des anglais,
espagnols, allemands, portugais, australiens. Avec fierté, ils portent sur toutes les mers du
globe, les couleurs du Pôle Finistère Course Au Large.

CORRESPONDANTS
Elu :
Michel KERHOAS

CHIFFRES CLES

Le contexte

Techniciens :
Christian LE PAPE
Loîc PONCEAU

Public du Pôle
53 navigateurs accueillis :
- 21 sportifs de haut
niveau dont 7 Elites, 9
Seniors, 4 jeunes et 1
Espoir.

Dans une conjoncture économique toujours très difficile, beaucoup de navigateurs adhérents
du Pôle ont réussi à maintenir des projets sportifs ambitieux. Pour quelques-uns, l’avenir à
court terme s’annonce favorable avec Franck CAMMAS sur la VOLVO OCEAN RACE en
équipage, Michel DESJOYEAUX et Roland JOURDAIN sur le nouveau circuit multicoques au
Large, les MOD 70. Jean-Pierre DICK à Lorient, Marc GUILLEMOT à la Trinité, Bernard
STAMM à Brest et Vincent RIOU à Port-la-Forêt ont finalisé des partenariats sur le prochain
Vendée Globe.
On peut également signaler l’exceptionnelle ascension de François GABART, Espoir région
Bretagne 2008, Champion de France Course au large en solitaire qui participera sous les
couleurs de la MACIF au Vendée Globe à la barre d’un IMOCA neuf construit au chantier CDK
de Port-la-Forêt.
Pour d’autres marins, Sam DAVIES, Jérémie BEYOU, Yann ELIES, Antoine KOCH, Armel LE
CLEAC’H, la situation est plus difficile et ils sont pour l’instant contraints de réduire la toile.
Dans la série Figaro, beaucoup de sportifs sont aussi en attente de budget complet. Nous leur
souhaitons bonne chance dans leurs recherches et ferons tout notre possible pour les aider
dans leurs démarches.

- 34 membres de
l’Équipe en Figaro et
IMOCA
- 2 en Maxi Trimaran
- 1 en trimaran 50 pieds
- 2 en 40 pieds

FIGARO BENETEAU 2
Transat AG2R-La Mondiale
1er Armel LE CLEAC’H et Fabien DELAHAYE
2ème Jeanne GREGOIRE et Gérald VEINIARD
3ème Gildas MORVAN et Bertrand DE BROC
+ les 7 suivants…

Le bilan de la saison

- 14 équipiers

Budget de la structure
en 2010 est de 557 589
euros de produits. Ce montant intègre la valorisation
des deux postes mis à disposition par Nautisme en
Finistère et le Ministère des
Sports, une mise à disposition des locaux par le
Conseil Général du Finistère
et le budget de l’opération Challenge Espoir
Région Bretagne.

2010 a été une saison sportive dense avec un calendrier chargé mais surtout des résultats
exceptionnels. Victoires et accessits des navigateurs du Pôle ont marqué chaque épreuve
majeure des différents circuits, monotypes Figaro, IMOCA ou G Class (Transat AG2R, Figaro,
Championnat de France Solitaire, Route du RHUM).

Quiberon Solo
1er Gildas MORVAN
2ème Fred DUTHIL
3ème Erwan TABARLY
+ les 5 suivants
Solitaire du Figaro
1er Armel LE CLEAC’H
2ème François GABART
3ème Corentin DOUGUET

MONOCOQUE IMOCA
Route du Rhum
1er Roland JOURDAIN
2ème Armel LE CLEAC’H
3ème Marc GUILLERMOT

ULTIMES
Trophée Jules Verne
Franck CAMMAS
Route du Rhum
1er Franck CAMMAS

40 PIEDS
WOW Cap Istanbul
1er François GABART
2ème Erwan TABARLY
3ème Fabien DELAHAYE

Route du Rhum
2ème Nicolas TROUSSEL

Les réflexions
et projets

Championnat de France
1er François GABART
2ème Gildas MORVAN
3ème Erwan TABARLY

Reportage de 52 minutes sur le Pôle
tourné en 2010

Objectifs et Projet 2011
• Ambitionner les podiums sur les circuits Course au Large de haut niveau.
• Maintenir un niveau très élevé de performance
•Ccontribuer au rayonnement du savoir faire fédéral et breton à travers un savoir faire
technique spécifique

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.pole.port.la.foret@wanadoo.fr
www.voile-bretagne.com

C ENTRE D ’E XCELLENCE R ÉGIONAL
V OILE L ÉGÈRE B REST

CORRESPONDANTS
Elu :
Christian CHARDON
Michel KERHOAS

Le contexte

RAPPORT DES

COMMISSIONS PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

La structure intègre « l’Adonnante », les nouveaux locaux mis à disposition par
Brest Métropole Océane pour les centres d’Excellence Nationaux et Régionaux de
Voile.
Après la mise en place du Parcours d’Excellence Sportive par la FFVoile, le CER
cherche à inscrire son action entre l’accès au Haut Niveau et la nécessité d’associer
les différents acteurs sportifs bretons à ce projet.

Techniciens :
Yann DIVERRES

COMMISSION
Comité de pilotage :

Pour sa première année de fonctionnement, les objectifs sportifs sont atteints. La
gestion de la structure est saine.

Président de Ligue, responsable commission sportive,
Présidents CDV, Directeur
CEN et Responsable CER.

26 sportifs âgés de 14 à 20
ans
3 filières encadrées en voile
légère :
Double 420
(Yann DIVERRES),
Solitaire laser radial
(Antoine PETIT),
PAV RS X 8,5 et RS X 9,5m
(Christophe BOUTET)

Le bilan de la saison

CHIFFRES CLES

Passage au CEN/Pole France :
2 athlètes en Laser Radial Féminin (dont une en équipe de France Espoir) et 3 en
PAV RSX (un issu de l’équipe de France Jeune les « bleuets »)
Les résultats sportifs :
4 sportifs (pour une délégation de 12) ont représenté la France au Championnat du
monde jeune ISAF et brillés puisqu’ils reviennent avec le titre mondial par équipe.
En individuel belle performance, Maelenn LE MAITRE (EV LOCQUIREC) et Aloise
RETORNAZ (SR BREST) sont vice-Championnes du Monde, Amélie RIOU (EV
LOCQUIREC) est 5ème et Louis GIARD (YC CARNAC) se classe en 4ème position
avant de remporter le titre de champion du monde jeune en Race- Board.
Aux différents championnats de France Espoirs, les sportifs du CER gagnent 1 titre
pour 3 médailles.
Scolarité : 100% de réussite au Baccalauréat. Orientation vers IUT, INSA, CLASSE
PREPA, ENIB….

4 départements pour 17
clubs représentés.
6 jeunes font partie de
l’Equipe de France Jeunes
- 18 ans « Les Bleuets ».

Les réflexions et projets

10 sportifs sont classés Haut
Niveau ou Espoirs sur la
liste officielle du Ministère
de la Santé et des Sports.

Au travers de la convention signée avec la FFVoile, la mise en place d’actions de
détection et de formation, l’ouverture de la structure et son rayonnement en Bretagne
sont des axes prioritaires de développement.

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

C ENTRE D ’E XCELLENCE R ÉGIONAL
I NSHORE S T Q UAY P ORTRIEUX

CORRESPONDANTS
Elus :
Pierre LE BOUCHER,
président

Le contexte

RAPPORT DES

COMMISSIONS PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

Le CDVH des Côtes d’Armor a obtenu sa labellisation en tant que CER «INSHORE»
(course en équipage et match racing) depuis le début de l’olympiade.
Les actions se construisent depuis dans ce nouveau contexte régional et national.

Technicien :
Laurent BREGEON

COMMISSION
Jeunes :
Le centre s’est investi dans l’encadrement de la filière jeune autour de trois actions :
- L’animation de la flotte des OPEN 5.7 de la côte nord notamment, et ce sous la
houlette de Sébastien Renault.
- La mise ne place de sélections dans le cadre du championnat de France équipage
sur bénéteau 7.5.
- Le suivi et la mise en place des équipages de match racing espoirs.

Nombre de coureurs CER : 34
Nombre de coureurs membres :
100
Résultats
Championnat de France
Monotype Open 5.7 :
1er : Vincent Biarnes SRPerros,
Sébastien Renault CN Pléneuf,
Ronan Leven CN Paimpol
Championnat de France
espoirs Glisse Open 5.7 :
1er : Eric Hervé CN St Cast,
Simon Trémulot BN Ile Grande,
Quentin Leroux CN Plérin
3ème : Arthur Vitel CN Pléneuf,
Yann Le Heillex CN Pléneuf

Le bilan de la saison

CHIFFRES CLES

Championnat de France
Match racing féminin:
1ère : Claire Leroy SNSQP
Marie Riou USAM Brest
2ème : Julie Bossard CMV St
Brieuc
Pauline Chalaux CMVSB
Céline Devaux CMVSB
3ème : Ophélie Théron SNSQP

Championnat de France des
équipages :
2ème Nicolas Ploé CN Plérin
Tour de France à la voile :
14ème : Côtes d’Armor

Equipages :
Le programme est toujours principalement axé sur le tour de France à la voile et son
programme préparatoire. A cet effet, les coureurs du CDVH ont participé aux
grandes courses classiques de la région ainsi qu’aux régates spécifiques de la classe
FARR 30.
Solitaire :
La filière formation a continué de permettre aux jeunes skippers ayant un projet de
navigation en solitaire de se préparer à un premier niveau d’expertise, mais
également à préparer un dossier de recherche de partenariat ou de sponsoring, pièce
maîtresse de leurs futurs projets sportifs.

Les réflexions et projets

Championnat de France
Match racing espoirs :
1er : Jean-Baptiste Gellée CN
Plérin
3ème : Simon Troël CN Plérin
Nicolas Ploé CN Plérin
Jérémie Boutelier CN Plérin
Valentin Béharel EV Binic

Match Racing :
Le CER s’est doté d’une flotte d’Elliott 6m, support des prochains jeux olympiques
féminins, de JOD 35 et de Class 8, et les met en œuvre dans le cadre de l’entraînement des équipages français, mais également en recevant des équipages étrangers
sur le plan d’eau de ST-QUAY PORTRIEUX.

2011 sera consacré principalement à la poursuite des projets en cours, et ce autour
des axes suivants :
- En match racing, accueil d’équipes étrangères, suivi des équipages non inscrits
au CEN
- Mise en œuvre du nouveau projet partenarial du Tour de France en M 34
- Soutien logistique au projet « course au large en baie de St-Brieuc »
- Poursuite du suivi des jeunes en Open 5.7 ou J80 ainsi qu’en match racing.

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

R ELATIONS I NTERNATIONALES

CORRESPONDANTS
Michel KERHOAS

Le contexte

RAPPORT DES

COMMISSIONS PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

Depuis plusieurs années la Ligue développe des relations Internationales en
particulier dans le cadre des liens entre la région Bretagne et la province du
Shandong en Chine.
Des coopérations se sont développées avec le Maroc (Tanger ) et Madagascar.

Bertrand NARDIN

COMMISSION

Du 23 au 28 août, un équipage breton est allé courir sur des First 40 la Mayor’s Cup
à Qingdao (Chine). Mené par Jean-Yves Le Déroff, avec comme équipiers Eric
Brezellec, Ronan Dréano, Cédric Fleury, Simon Troel, Steven Liorzou, (CER de
Saint-Quay-Portrieux), complété sur place par Pascal Triaux et Loic Morgant, ont
terminé second .
Ils se sont distingués lors de la course off-shore entre Dalian et Qingdao, longue de
250 milles, en terminant premier avec 3 h 30 d'avance sur le second, après 35 h de
course. Cette victoire s'ajoutait à une autre en baie de Qingdao et deux places de 3.
Cette opération a pu se réaliser grâce au soutien de la Région Bretagne, de Brest
Métropole Océane et du CER de St Quay Portrieux.
Le bilan de la saison

En début de printemps, après avoir sollicité les clubs de la Ligue nous avons fait partir un container de matériel nautique à destination du RYC de TANGER.

Les réflexions et projets

CHIFFRES CLES

En 2011 dans le cadre des échanges Bretagne -Shandong le CER de St Quay Portrieux
accueillera une délégation chinoise de 8 personnes (4 officiels et 4 compétitrices) du
18 mars au 18 juin sur un programme d'entrainement et de participation au circuit
Européen et International d'épreuves match race féminin.
La coopération avec Tanger se concrétisera par une aide au recrutement d’un
professionnel responsable des activités du club.
Suite à appel auprès des clubs de la ligue nous allons pouvoir début avril charger un
container de matériel à destination du Club Nautique Universitaire de TANANARIVE
(Madagascar) et ceci grâce à une subvention de la DRJSCS de Bretagne.

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