
www.voile-bretagne.com

Ligue 
Bretagne

Voilede

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

10 MARS 2012

RENNES



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

Le Mot du Président

Vous avez entre les mains ce que nous appelons le DOC A.G.

Vous êtes donc un acteur de la voile en Bretagne, élu(e) ou professionnel(le) de structure, entraîneur(e) bénévole ou 
rémunéré. A tous, je peux dire :

                VOUS POUVEZ ETRE FIER(ES) de VOUS.

Plus que par des mots cette fi erté se traduit en chiffres :

 • 59.753 passeports (+ 8,40 % depuis 2008 et ce, dans un contexte de fréquentation 
   touristique peu favorable),

 • 3.677 licences sportives jeunes (+ 20,8 % depuis 2008),

 • 10.142 licences sportives adultes (+ 4,70 % depuis 2008),

 • 9 titres de Champion de France et 43 podiums, 3 titres internationaux et 6 médailles en voile légère,

 • 3.126 sportifs ayant participé au championnat de Bretagne habitable,

 • Une liste impressionnante de victoires en course au large des athlètes du CEN de Port la Forêt,

 • A ce jour Claire LE ROY et Marie RIOU en match race féminin porteront les couleurs de la Bretagne aux 
   prochains JO, et nous attendons la sélection de Camille LECOINTRE et de Mathilde GERON en 470. 
   Eric FLAGEUL et Bruno JOURDAIN seront présents aux jeux paralympiques.

Le contexte général « morose » ne permet pas de relâcher nos efforts.
Je suis sûr de l’engagement de tous et de chacun pour que la voile reste le sport naturel des Bretons.

Michel KERHOAS



Médailles 13 12  6

Total 4073 3847 4084 4009 

Pole France 3 3 3 3

Point Passion Plage 38 34 36 35

Pole Espoir 3 2 2 2 
CLE - CDE - CER 1 4 4 4

Les Chiffres Clés de la voile en Bretagne

Mis à jour le 22/02/2012Mis à jour le 22/02/2012
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2008 2009 2010 2011

Label Ecole Française 97 96 96 96
Label Voile Loisirs 75 74 83 40
Label Compétition 60 60 60 58

% licences Sportives FFV 17.2% 16.5% 16.8% 17.3%
% Passeports Voile FFV 30.4% 30.5% 31.3% 34.5%
Licences Sportives 12 735 12 905 13 412 13 819
Dont Licences Jeunes 3 044 3 187 3 682 3 677
Licences Temporaires 6 175 5 755 5 602 6 197
Passeport Voile 55125 56 798 59 131 59753

Compétitions déclarées au Calendrier FFVoile
  Voile Légère 290 293 280 673
  Voile Habitable 278 279 220 231
Total 568 572 500 904
Coureurs classés aux Championnat de Bretagne
  Voile Légère 990 922 800 883 
  Voile Habitable 3083 2925 3284 3126

Coureurs classés à la coupe de Bretagne
 529 513 505 387
Championnats de France
Titres 12 14 17 15
Médailles 41 49 59 56
Championnats du Monde ou d’Europe
Titres 3 4 2 2

Les Clubs:  172 171 172 172

Les Titres Fédéraux: 67 860 69 703 72 543 73572

La Pratique Compétitive:

La Formation des Cadres Fédéraux:

Formateurs 147 32  
Entraineurs Fédéraux 5 1 13
Arbitres Rég. nommés 16 8 29 11
Arbitres Rég. stagiaires 31 30  20
Formateurs Arbitres 3 2 4 23
Evaluateurs Arbitres 56   56

% de coureurs classés sur les 
Liste Espoir FFVoile 30% 31% 29% 26%
Liste Haut Niveau FFVoile 32% 36% 36% 31%

Championnats du Monde ou d’Europe

MF / CQP nommés 325 380 200 227  
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Les Professionnels de l’Association 
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Chargé de Mission
02 98 02 80 46 

25% Mission Ligue

Philippe RODET

Assistante Administrative
02 98 02 83 46

Sophie ROBINEAU
Assistante Comptable

02 98 02 83 45

Jehanne ISAAC

Chargée de Mission Sport
02 98 02 83 47

Janine GROSJEAN

Directeur Administratif
PPP et PPFFV
02 98 02 83 42

Dominique LE BROUSTER

Cadre Technique Fédéral
02 98 02 83 47 

10% Mission Ligue

Boris GALOPIN
Professeur de Sport ENVSN

02 98 02 83 47 
20% Mission Ligue

Yves CLOUET

Conseiller Technique Sportif
02 98 02 83 47

Faustine MERRET

Conseiller Technique Sportif
02 98 02 83 47 

Moana VAIREAUX

Conseiller Technique Sportif
02 98 02 83 47
45% Mission Ligue

Philippe NEIRAS

Administration

Formation DéveloppementSport

Conseiller Technique Sportif
Cordination ETR
02 98 02 83 41

Aurelien LE METAYER
Directeur CER
02 98 02 80 41

Yann DIVERRES



Développement

Élu :
Patrick BERNARD

Techniciens :
Philippe RODET 
Dominique Le BROUSTER
Aurélien Le METAYER

CORRESPONDANTS

3 réunions régionales
3 réunions nationales
1 colloque national 
1 journée thématique…

FONCTIONNEMENT

Un réseau d’une centaine de 
centres nautiques labellisés 
qui ont délivré 59 753 « pas-
seport voile » soit une progres-
sion de 1,4 %.

Ce réseau emploie près de 
1 500 professionnels perma-
nents ou saisonniers qui enca-
drent plus de 200 000 clients 
cumulés (scolaire, sport et  
touristique).

34 EFV ont été auditées en 
2011 dans le cadre de  l’attri-
bution du label conformément 
au référentiel AFNOR

CHIFFRES CLÉS

Des prestations qui ont connu de nombreuses évolutions réussies. 
Un réseau qui conforte son attractivité et son développement.
Un réseau essentiel au maintien et au fi nancement de notre dynamique.
Les professionnels des EFV sont réactifs, dynamiques et toujours prêts à expérimenter de 
nouvelles pistes de diversifi cations.

La clientèle des EFV est à 65 % très fi dèle à notre réseau, cela ne nous empêche pas 
d’envisager les nécessaires évolutions de notre offre de produits. C’est pourquoi nous 
engageons pour les 3 années à venir une stratégie de conquête de nouvelles clientèles !

La légitimité renforcée de notre réseau nous permet désormais de déployer de nouvelles 
offres sur un territoire élargi, la plage et le bord de l’eau sont des espaces qu’il nous 
faut animer et gérer. Ainsi, au-delà des clientèles que nous pourrions capter, nous pen-
sons    renforcer les liens avec les collectivités par le biais d’une certaine forme de mission        
d’intérêt général et de service public…

Plusieurs prérequis s’imposent, tous engagés de façon plus ou moins avancés :

• La formation des cadres : acquisition de nouvelles compétences en animation aqua-
tique, gestion d’espace…

• La lisibilité de notre offre et sa valorisation par les opérateurs en charge de la promo-
tion touristique,

• La place des salariés afi n de les intéresser au développement de ces nouvelles offres,

• Le juste prix : en effet, sans marge on ne peut espérer déployer de nouvelles offres 
et réaliser les efforts de fi nancement (matériel, formation…). L’ensemble des offres        
actuelles doit être analysé sous cet angle, pratiques compétitives y compris,

• Le portage : cela impose de déterminer le bon échelon de développement de cette 
stratégie.

L’accès à la voile passe par la plage et le bord de l’eau !

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2011 2011

Vente en ligne : une vingtaine d’EFV s’est positionnée sur le nouveau dispositif de gestion 
et de vente en ligne proposé par la FFVoile (Awoo). Ce dispositif permet l’insertion des 
prestations dans les circuits de distribution et de promotion touristique.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ETET PROJETSPROJETS
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Des prestations qui ont connu de nombreuses évolutions réussies. 
Un réseau qui conforte son attractivité et son développement.
Un réseau essentiel au maintien et au fi nancement de notre dynamique.
Les professionnels des EFV sont réactifs, dynamiques et toujours prêts à expérimenter de 
nouvelles pistes de diversifi cations.

amandine Picard®-CRTB



Voile à l’École

Élu :
Pierre LE BOUCHER

Techniciens :
Aurélien LE METAYER
Philippe RODET

CORRESPONDANTS

Membres élus, techniciens des 
Clubs et conseillers pédago-
giques EN, représentants des 
fédérations scolaires (USEP, 
UNSS…)

FONCTIONNEMENT

La Commission poursuit ses objectifs principaux qui sont de rapprocher 
les différents partenaires acteurs du nautisme, de l’Éducation 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.

Le principal dossier de l’année 2011 a été le colloque qui a eu lieu les 6 et 7 avril à 
l’ENVSN. Basé sur les échanges entre les professionnels du nautisme et de l’Éducation 
Nationale, il a été une source d’échanges précieux entre les deux réseaux.
Comme en 2006, il s’est appuyé sur un audit réalisé auprès des acteurs sur la base de 
l’évolution des pratiques sur le terrain.

Les résultats ont été largement diffusés au cours de l’année et sont disponibles auprès des 
services de la Ligue. On peut sans entrer dans le détail souligner les principales évolutions 
enregistrées :

• Évolution au niveau des supports au détriment de l’Optimist
• Évolution au niveau des conditions de pratique, tous les centres ayant aujourd’hui un 

niveau d’accueil satisfaisant voire très satisfaisant,
• Évolution quant au fi nancement de l’activité, un certain nombre de collectivités locales 

ayant pris la mesure de l’enjeu d’une telle pratique pour les élèves.

La question la plus délicate est celle de la formation des enseignants aux sports nautiques. 
Les moyens consacrés de l’Éducation Nationale tendant vers zéro, nous avons participé 
à la mise en place l’an dernier d’un stage de formation organisé par l’USEP, fédération 
sportive scolaire du premier degré.

La commission essaie également de faire évoluer le dossier de la pratique dans le second 
degré. De nombreux établissements ont des actions en partenariat avec les structures  
affi liées, pour autant il est diffi cile de mettre en place un groupe de réfl exion sur ces pra-
tiques. Nous avons tenté des rapprochements, vains pour l’instant, avec l’UNSS.
Nous réalisons en ce moment avec l’aide des CDV une enquête ayant pour but de                
regrouper quelques acteurs de terrain de chaque département, ceci afi n de les réunir au 
niveau régional pour mesurer leurs attentes et essayer d’y répondre.

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2011 2011

Perspectives 2012 :

• Constitution d’un groupe de travail « second degré » autour des différentes probléma-
tiques,

• Réunion de la commission « premier degré » au printemps et soutien aux rencontres 
nautiques scolaires du mois de juin.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ETET PROJETSPROJETS

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



Point Passion Plage

Élu :
Stéphane BOUILLON

Technicien :
Dominique LE BROUSTER

CORRESPONDANTS

Un élu et un technicien par 
centre labellisé

Deux à trois commissions 
annuelles

FONCTIONNEMENT

35 Centres

Chiffre d’affaires du réseau : 
928 120 €

Chiffre d’affaires moyen : 
26 518 €

Évolution 2010/2011 : 
- 3 %

Nombre d’embarquements
d’une heure : 53 968

20 % de cours particuliers :

PAV:  14 % du CA

Dériveurs :  10 % du CA

Catamaran :  52 % du CA

Kayak :  16 % du CA

Autres :  7 % du CA

CHIFFRES CLÉS

35 centres cette année composaient notre réseau de centres proposant 
un service de locations et cours particuliers en collaboration avec le 
réseau Fédéral des “Points Plage FFVoile”. Une charte défi nie 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.

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 proposés s’efforce de répondre au mieux aux attentes de ses membres ! 

L’implantation du réseau :
• 1 sortie en 2011 : Saint Pabu(29), une entrée prévue pour 2012 Camaret (29) et deux 

sorties ! 

Le déroulement de la saison :
• Les conditions moins favorables qu’en 2010 font que le réseau enregistre cette saison 

une baisse de sont CA de 3 %,
•  L’activité de l’avant saison est en hausse + 6 %, malgré peu de longs week-ends au 

mois de mai,
•  Juillet : frais et pluvieux ce mois aura été le mois de juillet le plus frais depuis 30 ans. 

Baisse du CA de - 10 %,
• Le mois d’août assez pluvieux (en moyenne 5 épisodes de pluie dans chaque dépar-

tement). L’amélioration en fi n de mois n’aura pas permis de combler le retard. Baisse 
de CA - 2 %,

•  Au mois de septembre un été indien, mais des structures déjà passées en mode hors 
saison,

• En fi n de saison 13 centres enregistrent un CA stable ou en hausse et 21 en baisse. Le 
réseau enregistre une baisse de CA de 3 %,

•  Dans les départements : CDV 35 : - 2 %, CDV 22 : + 3 %, CDV 29 : - 6 %, CDV 56 : 
-  5 %.

Les actions menées :
• Des offres matérielles mises en place avec Sextant Centrale pour aider au maintient 

de la qualité du matériel, et cette année des offres tarifaires spécifi ques des sociétés 
Hobie Cat et Laser,

• La mise en place des tarifi cations Hors Saison (Happy Hour du 1/01 au 30/06 et du 
1/09 au 31/12),

• La présence sur facebook et sur twitter.

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2011 2011

Cette année, les évolutions des garanties apportées par l’assurance du passeport voile, 
vont permettre d’apporter une vraie plus-value à ce titre. En effet le passeport assure 
maintenant la couverture de la pratique en location et prend en compte les activités du 
bord de mer, ceci permettant pour le pratiquant sa couverture en responsabilité civile et en 
garantie dommage corporel.
Une bonne opportunité pour le réseau d’asseoir son positionnement vis à vis de la Ligue 
et de la Fédération.

Autres actions prévues :

• La poursuite de l’ouverture vers les nouveaux produits (Stand Up...)
• La simplifi cation des tarifs des offres de coaching et de cours particuliers. 
• Maintenir en fonctionnement l’outil de gestion «Aspogest Point Plage» et participer à 

la prise en compte des activités du PPP dans Awoo.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ETET PROJETSPROJETS

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



Formation des moniteurs 
saisonniers

Élu :
Patrick BERNARD

Techniciens :
Philippe RODET
Moana VAIREAUX

CORRESPONDANTS

Une réunion de partage du 
diagnostic et de lancement du 
plan d’actions 2012 à 2014.

FONCTIONNEMENT

221 personnes ont obtenu 
le diplôme de Certifi cat de 
Qualifi cation Professionnelle de 
Moniteur de Voile, nous avons 
organisé 3 jurys paritaires.

CHIFFRES CLÉS

Les saisonniers accueillent et encadrent près des 2/3 des clients des 
EFV. L’évolution des contenus d’enseignement ainsi que les exigences renforcées des 
clientèles nous imposent de relancer une forte dynamique de structuration et de démarche 
qualité.

Les effectifs de CQP AMV formés sont en stagnation, mais une enquête nationale nous 
alerte sur la prise en compte insuffi sante des certifi cations de niveau dans les offres des 
EFV. De plus, on fait face à une faible appropriation des fondements de la démarche    
d’enseignement dont l’ambition principale est de renforcer la prise en compte par les      
moniteurs des attentes individuelles des clients. 

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2011 2011

Nous avons donc décidé, avec le soutien de la FFVoile, d’engager un plan d’actions qui 
se déploie en plusieurs axes :

• Lisibilité de l’offre de formation : en publiant un calendrier grand public,

• Qualité de l’offre de formation : en assurant une gestion rigoureuse des formateurs 
et de leur qualifi cation, en réorganisant des stages de formation de formateurs                    
régionaux, en dotant nos formateurs des outils adaptés, en auditant tous les stages 
de formation…

• Amélioration du niveau technique à l’entrée en formation : en positionnant et en          
valorisant systématiquement la certifi cation de niveau à toutes les étapes des offres 
de produit des EFV….

• Organisation de l’offre de formation : en confi ant aux CDV une mission de mutuali-   
sation des stages de formation à l’échelle de bassins pertinents, ainsi nous aurons des 
coordonnateurs dédiés qui se chargeront de replacer ce sujet au cœur de toutes les 
politiques locales…entre autre effets induits par cette structuration.

• Attractivité de la fonction de moniteur : l’enjeu est de taille, nous souhaitons                          
redevenir la terre naturelle de formation des moniteurs pour toute la France, ainsi,    
au-delà de l’irréprochable qualité à mettre en œuvre il s’agira d’aller conquérir les    
futurs moniteurs ! Et surtout ensuite de les fi déliser !

• Diversité des fonctions de moniteur : le déploiement de la nouvelle stratégie de          
tourisme nautique et de bord de mer imposera une meilleure connaissance de l’offre 
globale des EFV, nos saisonniers doivent devenir nos meilleurs ambassadeurs             
commerciaux…

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ETET PROJETSPROJETS
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Formation des Entraîneurs

Élu :
Patrick BERNARD

Technicien :
Moana VAIREAUX

CORRESPONDANTS

CNAF : les 10 et 11 décembre 
2011.
Séminaire national de la         
formation : du 7 au 9 novembre 
2011.

FONCTIONNEMENT

Formation entraîneur FFVoile :

13 UCC4 validées en 2010
7 UCC4 validées en 2011
5 UCC5 validées en 2011

35 entraîneurs recensés en 
formation avec au moins les 
UCC1 à 3.

CHIFFRES CLÉS

Les UCC1 à 4 sont organisées et certifi ées par le niveau régional. Les 
UCC1 à 3 sont obtenues dans le cadre du CQP AMV. La Ligue intervient donc essentiel-
lement sur l’UCC4 et la préparation au niveau d’exigence de l’UCC5.

Ainsi il existe deux types d’UCC4 :

• UCC4 axée sur les contenus du livret de formation pour le public d’entraîneur
       « débutant »,

• UCC4 axée sur la préparation à l’UCC5 « probatoire UCC5 » avec des contenus sur 
l’aéro/hydro, la programmation de l’entraînement et quelques analyses vidéos.

UCC5 et UCC6 organisées et certifi ées par le niveau national.

Les actions en 2011 :  

• 12 entraîneurs ont été présents à l’UCC4 les 3 et 4 février 2011,

• 5 entraîneurs ont obtenu l’UCC5 à la session de septembre 2011.

LLE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2011 2011

Beaucoup d’entraîneurs de niveau régional sont venus à ces formations dans les deux 
dernières années. Il devient donc de plus en plus diffi cile de recruter sur ces formations. 
Ainsi le système d’inscription et de réservation d’hébergement devient plus complexe et 
beaucoup de sessions sont annulées faute de candidats. Il est donc nécessaire de conti-
nuer à faire fonctionner le réseau pour maintenir au moins une formation par an et conti-
nuer d’alimenter les UCC5 nationales pour les meilleurs candidats.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ETET PROJETSPROJETS
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Voile Handisport

Élue :
Brigitte GRESSET

Technicien :
Vincent MAZURE

CORRESPONDANTS

9 février : Brest
20 juin : Ploufragan
15 décembre : Ploufragan

FONCTIONNEMENT

• 22 coureurs classés au 
Championnat de Bretagne

• 6 clubs

• 7 coureurs ont participé au 
Championnat de France

• 1 titre de championne de 
France

CHIFFRES CLÉS

• Commission mixte Ligue Bretagne de Voile et Comité régional    
Bretagne Handisport,

• Équipe de Bretagne de Voile.

• 4 réunions,

• Entraînements organisés dans le cadre de l’équipe de Bretagne Handivoile avec un 
entraîneur attitré,

• Organisation du déplacement et suivi de l’équipe sur le Championnat de France à 
Thonon les Bains,

• Janik Le Moal, Handivoile Brest, championne de France,

• Intégration du comité d’organisation du Championnat de France Handivoile de 2012,

• Formation à l’accueil et à l’encadrement des activités nautiques des personnes en 
situation de handicap : 16 participants des structures nautiques.

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2011 2011

• Championnat de France Handivoile 2012 à Port la Forêt,

• Poursuite de la formation à l’accueil et à l’encadrement des activités nautiques des 
personnes en situation de handicap.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ETET PROJETSPROJETS
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Pratique de Compétition

 Voile Habitable

Élu :
Yvon QUILLEC

Techniciens :
Janine GROSJEAN
Boris GALOPIN
Entraîneurs: Club/CDV/CLE/
CER

CORRESPONDANTS

Représentants élus et techni-
ciens des Clubs, CDV, et de la 
Ligue.
2 réunions :
13 avril à Ploërmel
19 octobre au CER de St Quay 
Portrieux

FONCTIONNEMENT

231 compétitions déclarées

Championnat de Bretagne
3126 équipiers classés
HN : 1142 équipiers classés
IRC : 1192 équipiers classés
Monotype : 669 équipiers
Classés
Open 5.70 : 123 équipiers 
classés
121 Clubs classés
Championnat de Bretagne des 
clubs
1er CN Lorient
2ème SN Trinité/Mer
3ème CN Marine Brest

Tour de Bretagne à la Voile
* 30 bateaux / 60 coureurs
* 27 personnes à l’organisation 
dont 20 bénévoles

Championnats de France
8 titres et 17 médailles

CHIFFRES CLÉS

L’activité voile habitable en Bretagne repose principalement sur l’orga-
nisation par les clubs d’un grand nombre de régates. Le Championnat de Bretagne de 
voile habitable prend en compte le classement individuel en HN, IRC, Monotype et Open 
5.70. L’entraînement est assuré par les Clubs, le CDVH 22 de St Quay Portrieux (labellisé 
CER), les CDV, l’ENVSN et par le CEN de Port La forêt.

La pratique des « Adultes » de la voile habitable en Bretagne reste toujours très active. La 
pratique des « Jeunes » se concrétise par la préparation et la participation aux Champion-
nats de France Espoirs : Glisse, Solitaire et Equipage et Match-racing.

Championnat de Bretagne :
Michel TARSIGUEL a établi les classements individuels et Jean-Yves COURTAY a super-
visé le calendrier, le tout placé sur le site web de la Ligue Bretagne de Voile.

• 14 Clubs organisateurs,
• 3126 équipiers classés individuellement en HN, IRC et Monotype,
• 5 titres de champion de Bretagne décernés.

Championnats de France Espoirs :
• CFE Glisse : Sans sélection sur Open 5.70 à Brest, fi nancement par la Ligue de 3  

entraîneurs, 12 équipages sur 26, 1 titre et 1 médaille,
• CFE Solitaire et Equipage : sur sélection, couru en fl otte collective par poule au Havre, 

fi nancement par la Ligue d’un entraîneur et d’une aide à l’inscription, 4 équipages sur 
29 engagés,

• CFE Match-Racing : 2 équipages qualifi és, 2 médailles.

Collectif France Espoir Monotype :
Le projet course au large en équipage du Centre d’Excellence Régional de St Quay         
Portrieux se voit attribué un bateau M34 par l’ENVSN et intégré au collectif de la FFVoile. 
14 équipiers bretons seront retenus dans le collectif national de 30 coureurs. 7ème sur 17 
du Championnat de France Course au Large avec une 10ème place sur le Tour de France 
à la voile.

Tour de Bretagne à la Voile :
La 8ème édition du Tour de Bretagne à la Voile, qui se court en Figaro Bénéteau 2, a eu 
lieu du 10 au 16 septembre, en 5 étapes dont :
Perros-Guirec/Brest, Brest/Douarnenez, Baie de Douarnenez/Parcours banane,
Douarnenez/Lorient, Lorient/Piriac-sur-Mer.

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2011 2011

• Championnat de Bretagne HN, IRC, Monotype et Open 5.70,
• Trophée Voile Bretagne Performance en Open 5.70,
• Aides à l’entraînement,
• Équipe de Bretagne constituée pour les Championnats de France,
• Espoir Glisse, Équipage et Match-Racing,
• Collectif France Espoir Course au Large avec le C.E.R de St Quay Portrieux.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ETET PROJETSPROJETS

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



Pratique de Compétition 

Voile Légère

Élu :
Christian CHARDON
Technicien :
Janine GROSJEAN, 
Faustine MERRET, Moana VAIREAUX 
6 coordonnateurs de série :
Catamaran : Yves CLOUET
Laser : Antoine PETIT
Double : Yann DIVERRES
Optimist : Didier BUTAULT
Planche à voile : Faustine MERRET
Funboard : Aurélien LE METAYER

CORRESPONDANTS

Représentants élus et techniciens des 
clubs, des CDV et de la Ligue
4 réunions : 
13 Janvier à Lorient
18 Avril à Mur de BZH 
15 Juin à Lorient
7 Septembre à Lorient

FONCTIONNEMENT

673 compétitions déclarées
Championnat de Bretagne
883 coureurs classés
360 Coureurs classés en raid cata- 
maran
68 Coureurs classés en catamaran
170 Coureurs classés en dériveur    
solitaire
42 Coureurs classés en dériveur 
double
70 Coureur classés en planche à voile
154 Coureurs classés en planche à 
voile longue distance
19 Coureurs classés en voile handi-
sport
Coureurs classés en VRC

Résultats 2011 :
Championnat de France : 9 titres et 41 
médailles
Championnat de France des clubs 
 1 médaille 

• Crocodiles de l’Elorn 2ème en 
planche

Championnat de Bretagne des clubs :
• Catamaran :1/ YC Carnac 2/ CN 

Arradon 3/ Cataschool
• Dériveur : 1/ USAM Voile 2/ CN 

Rennes 3/ SNBSN
• Planche à voile : 1/Crocos 2/ CN 

Rennes 3/YC Carnac

CHIFFRES CLÉS

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 (Centres Labellisés d’Entraînements) qui consti-
tuent le premier niveau du parcours d’excellence sportive.

En 2011, la Ligue Bretagne de Voile et les 4 Comités Départementaux Voile ont mis en 
œuvre une dernière fois le schéma traditionnel appliqué depuis un quart de siècle tout en 
élaborant pour la saison 2012 une nouvelle mouture de ce schéma de pratique de proxi-
mité.

La réussite des coureurs bretons aux Championnats de France reste très satisfaisante. 
Le succès des stages de Ligue se confi rme par le volume d’entraînement et le nombre de 
coureurs accueillis.

Ce bilan positif est l’émanation de notre politique sportive qui repose sur les mêmes fonda-
mentaux depuis 25 ans, proximité de pratique et résultats nationaux. 
L’évolution du schéma sportif va tenter de répondre d’un coté aux évolutions des pratiques 
départementales et d’un autre coté aux exigences du système de sélection nationale pour 
les Championnats de France.  

Stages d’entraînements régionaux : 557 coureurs sur 75 jours de stages.

Championnat de Bretagne : 4 étapes par séries.

Équipe de Bretagne aux Championnats de France Minime et Espoir :
• 289 Coureurs et  31 entraîneurs ou cadres.

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2011 2011

Les actions en 2012 :

• Mise en place du nouveau schéma sportif identifi ant un parcours sportif affi rmé                  
« Performance » pour les plus motivés ou « Initiation/Sport loisir » pour le plus grand 
nombre,

• Création du Trophée Voile Bretagne Performance à Brest qui sera la fi nalité des 
Championnats de Bretagne « Performance ». Il aura lieu à Brest les 9 et 10 Juin 2012,

• Création du Trophée Voile Bretagne ouvert en priorité aux écoles de sport. Il aura lieu 
dans les Côtes d’Armor les 30 juin et 1er Juillet 2012,

• 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,
• Constitution de l’Équipe de Bretagne. 

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ETET PROJETSPROJETS

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



Pratique de Compétition 

Les CLE

Élus :
Michel KERHOAS
Christian CHARDON
Yvon QUILLEC

Techniciens :
Janine GROSJEAN
Faustine MERRET
Moana VAIREAUX
Entraîneurs CLE

CORRESPONDANTS

Commission médicale spéci-
fi que le 19 mai 2011 : Choix de 
deux visites distinctes si primo-
inscription.

Commission Voile Légère avec 
discussion autour des CLE :
18 avril, 15 Juin, 7 septembre.

FONCTIONNEMENT

En  2010 :
4 CLE
11 groupes d’entraînement
5 séries représentées (Wind-
surf, Catamaran, Laser, 420, 
Open 5.70)
100 coureurs
11 entraîneurs

En  2011 :
4 CLE
8 groupes d’entraînement
5 séries représentées (Planche 
à voile, Catamaran, Laser, 
420, Open 5.70)
85 coureurs
8 entraîneurs
11 médailles
20 Top 10
9 passages en CER

CHIFFRES CLÉS

Les CLE sont des structures d’accès au haut niveau qui sont mises en 
place en complémentarité et en cohérence avec le Parcours de l’Excellence Sportive. Ces 
structures d’entraînement, avec le label de la DRJSCS de Bretagne, sont destinées aux 
sportifs à potentiel ayant pour objectif principal le Championnat de France et un projet de 
devenir des sportifs espoir ou des sportifs de haut niveau.

Les CLE ne se substituent pas aux clubs : les 3 étages de la structuration sportive 
participent aux CLE 

• Le CLUB : en proposant des entraînements les mercredi et samedi et/ou dimanche 
dans le cadre de l’École de sport/Équipe de Club et en effectuant des suivis sur régate 
et en fi nançant.

• Le CDV : en proposant et en fi nançant des regroupements de week-end, des suivis 
sur régate.  

• La Ligue : en organisant et en fi nançant des stages lors des vacances scolaires (3X5 
jours minimum). En organisant et en fi nançant le suivi sur le Championnat de France.

• Le CLE est la première étape de la fi lière d’accès au haut niveau devant amener aux 
centres d’excellence régionaux ou nationaux. Ce n’est pas du haut niveau. Il a comme 
objectif principal la formation des coureurs et les Championnats de France.

Les actions en 2011 :

• Pilotage des 4 CLE avec les clubs, les CDV et la LBV,
• Augmentation du suivi médical effectué (50%),
• Amélioration du remplissage des tableaux de bord destinés aux entraîneurs,
• 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 :
11 médailles : dont 3 en Or ; 2 en Argent ; 6 en Bronze soit 18 % des inscrits en CLE.

Nombre total des coureurs ou équipages CLE dans le top 10 :
20 coureurs ou équipages dans le top 10 soit 33 % des inscrits en CLE.

Passages en CER :
8 au CER de Brest et 1 au CER de Saint Quay Portrieux.

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2011 2011

Pour 2012 :

• Améliorer le système des inscriptions,
• Continuer la progression du suivi médical,
• Améliorer le tableau de bord de suivi des CLE et son remplissage par les entraîneurs,
• Renouveler les mêmes performances qu’en 2011 aux Championnats de France.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ETET PROJETSPROJETS

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



Schéma Sportif

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



Pratique de Compétition 

Voile Radiocommandée

Élu :
Paul-Hervé BLONCE

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

CORRESPONDANTS

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

FONCTIONNEMENT

14 coureurs classés

3 juges

20 régates

3 clubs organisateurs

1 Skipper sur le podium 
français

CHIFFRES CLÉS

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

Cette saison le secteur VRC de la Ligue qui compte toujours une vingtaine de coureurs 
licenciés aura vu 14 skippers classés en CLASSE M, dont 3 classés dans les 15 premiers 
(et 2 dans les 5 meilleurs et 1 sur le podium …).

Dans le Morbihan : 10 coureurs (CN PLOËRMELAIS),
Dans le  Finistère : 3 coureurs (SR BREST),
Dans les Côtes d’Armor : 1 coureur (CN LE LEFF).

Annick et Gilles MARTIN d’Hillion sont toujours les juges, spécialisés VRC, de notre Ligue.

Les clubs : SR BREST, CN PLOËRMELAIS, CV du LEFF ont organisé 20 compétitions 
dont 15 pour la classe M, 3 pour la classe 1m, 1 pour la classe 10 et 1 pour les RG65.

A noter, le très beau succès de la Coupe de Bretagne à Quiberon où la VRC a enfi n été 
reconnue comme série à part entière. 

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2011 2011

2011 a été l’année du développement de la SR BREST, un bon nombre de nouveaux skip-
pers arrivera en 2012, sans oublier l’organisation du Championnat de France à Ty Colo.

Après l’Euro Breizh Regatta fi n mars, régate internationale, 2012 sera également               
couronnée par l’organisation du Championnat du Monde à Ploërmel du 14 au 21 octobre 
prochain.

 2012 sera une réelle année Bretonne pour la VRC.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ETET PROJETSPROJETS

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



Pratique de Compétition 

Arbitrage

Élu :
Guy TOUREAUX 
Président CRA

Secrétariat :
Janine GROSJEAN

CORRESPONDANTS

Annick MARTIN 
Jean JOURNE 
Jean-Yves  COURTAY 
Alain  CHENEBAULT 
Bruno Le BRETON 
Jean-Paul VALLEGANT 
Jean-Louis FABRY 
Bernard RICHOMME 
Patrick BREHIER 

FONCTIONNEMENT

230 arbitres sont inscrits sur la 
liste de la CRA.

En 2011, 11 nouveaux arbitres 
ont été nommés dont : 
8 Comités de Course et 3 Jury.

Chaque CDA organise ses 
stages de formation qui           
débutent début janvier. Ceci 
permet pour les candidats à la 
fonction de Comité de Course 
d’être nommé arbitre, après 
les évaluations avant la fi n de 
l’année en cours. Pour les can-
didats à la fonction de  Jury, ce 
temps peut être plus long, en 
fonction des cas de jugement 
à réaliser.

A ce jour, début 2012,  une 
vingtaine de personnes sont 
en formation.   

CHIFFRES CLÉS

Commission obligatoire statutairement, la CRA gère l’équipe régionale 
en liaison quand nécessaire avec la CCA, Commission Centrale d’Arbitrage. Elle traite de 
toute question ou proposition, à la demande de la Ligue, ou de sa propre initiative (propo-
sition au Comité Directeur de la Ligue).
La CRA se réunit une fois par trimestre.

Arbitres de Club, 34 arbitres de Club ont été désignés par les Présidents de Clubs selon 
la nouvelle formule défi nie par la CCA.
Ceci a permis de répondre à un des objectifs défi nis par la CRA en 2011, à savoir une 
meilleure liaison entre les arbitres et les entraîneurs, car les arbitres de Club désignés de 
cette façon sont essentiellement des cadres techniques des clubs. 
Ceci permet aussi d’avoir dans la Ligue, un arbitre par régate déclarée.

Jury, vu le manque de Jury et l’impossibilité d’en avoir un sur chaque régate, la CRA a 
défi ni 12 bassins nautiques, chacun ayant un Jury référent chargé d’animer une équipe 
locale qui ‘jugera’ en fonction des demandes lors de régates où il y aura eu impossibilité 
de désigner un Jury.
Ceci sera appliqué en 2012.

Dotation, La CRA a fourni aux arbitres de la Ligue une chemise siglée «  Arbitre Voile    
Bretagne ». Ceci indépendamment des dotations habituelles, pavillons, calculateurs de 
cap…

Réunion annuelle, chaque CDA (commission départementale d’arbitrage) a organisé la 
sienne en 2011, ceci permet à chaque président de CDA de mieux associer son travail 
avec les arbitres. 

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2011 2011

Une action particulière est engagée vis à vis des jaugeurs, un colloque des jaugeurs de la 
Ligue  a été réalisé le 21 janvier 2012 afi n de bien défi nir leur fonction, intervention, « qui 
fait quoi » entre mesureurs et jaugeurs…

La CRA interpelle  les clubs organisateurs de régates pour que, si cela n’est pas encore 
le cas, ils aient leurs arbitres, Comité et Jury….au sein de leur structure. Un appel à la 
formation des bénévoles de ces clubs est lancé afi n de pallier certains manques.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ETET PROJETSPROJETS

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



Commission Médicale

Élu :
Gérard GARO

Technicien :
Faustine MERRET

CORRESPONDANTS

La commission médicale s’est 
réunie le 19 mai 2011.

FONCTIONNEMENT

Sportifs listés : 

HN : 
12 Élites
35 Seniors
24 Jeunes

Espoirs : 36

Sportifs en CEN 
Brest : 34
Port La Forêt : 54

Sportifs en CER 
Brest : 26
St Quai : 33

Sportifs en CLE : 86
22 :  25
29 :  27
35 :  16
56 :  18

CHIFFRES CLÉS

Les obligations de surveillance médicale règlementaire (SMR) des  
sportifs listés (Consultations, bilans biologiques, évaluations diététique et psycholgique…) 
représentent la majorité de nos prestations à Brest (Dr GARO) ou à Port La Forêt (Dr     
JACOLOT). Il s’y ajoute l’accompagnement sur le plan médical au cours de la saison.

Bilan SMR (Suivi Médical Règlementaire) pour les Espoirs et sportifs de Haut niveau.

• Brest : 85 % de bilans complets
     15 % de bilans incomplets
      Tous les athlètes ont été vus

• Port La Forêt : 68 % de bilans complets
                              32 % de bilans incomplets
      Tous ont été vus

Chiffres stabilisés pour Brest, en progression à Port La Forêt grâce au travail du                            
Dr JACOLOT.

Travail mis en place depuis 2-3 ans sur les CLE et CER.
La déclinaison au niveau des athlètes de CLE et CER de cette SMR (à minima) passe par :

• Par une sensibilisation de tous les acteurs à l’intérêt d’un suivi médical,
• Par une réponse à donner quant à la nécessité d’une préparation physique et d’une 

nutrition adaptée,
• Par un rappel vis-à-vis de comportements déviants pouvant interférer sur la pratique.

Bilan visites médicales CLE :
• Augmentation du nombre de visites médicales CLE réalisées en 2011 mais cela reste 

insuffi sant : 57 %. 

Évolution du suivi médical pour les CER :
• Le SMR s’applique désormais à l’ensemble des coureurs inscrits au CER, listés ou 

non.

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2011 2011

• Intégrer « l’accompagnement médical » comme partenaire dans le paysage des 
jeunes athlètes en fi lières de formation,

• Cela ne peut passer que par la sensibilisation des jeunes athlètes, de leurs parents et 
de leurs encadrants.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ETET PROJETSPROJETS

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



Voile Haut Niveau 
CER

Élus :
Christian  CHARDON
Michel  KERHOAS

Technicien :
Yann DIVERRES

CORRESPONDANTS

Comité de pilotage :
Président de Ligue + Respon-
sable commission sportive + 
Présidents CDV + Directeur 
CEN + Responsable CER

FONCTIONNEMENT

A l’issue de la saison 2011 : 
75 % des  sportifs du CER 
sont classés  Haut Niveau ou        
Espoirs sur  la liste offi cielle du 
Ministère de la Santé et des 
Sports.
5 athlètes en 470 et 2 en PAV 
RSX assurent leur passage 
en CEN suite à la commission  
nationale de recrutement.  

A la rentrée 2011 : 
27 sportifs âgés de 15 à 19 ans 
ont été sélectionnés.

4 départements  pour 16 clubs 
représentés.

3 fi lières encadrées en voile 
légère : 
Double 420 (Yann DIVERRES), 
Solitaire laser radial (Antoine 
PETIT),
PAV RSX 8,5 (Mathieu           
LOISEAU).

En 2012, 5  jeunes font partie 
de l’Équipe de France Jeunes - 
18 ans « Les Bleuets ».

CHIFFRES CLÉS

Le CER Voile Brest cherche à inscrire son action entre l’accès au 
Haut Niveau, notamment l’alimentation du CEN Voile Brest et la nécessité d’associer les            
différents acteurs sportifs Bretons à ce projet. 

La collaboration entre les structures voiles du Parcours d’Excellence Sportive Breton 
(CER St Quay, CEN Brest) s’intensifi e.  

Succès de la première édition des journées portes ouvertes  et détection du CER en        
2011 : Avec l’appui de l’équipe technique régionale, du lycée de Kérichen et avec la pré-
sence de sportifs de haut niveau, près de 50 jeunes et leur famille ont pu approcher le 
fonctionnement de la structure et se projeter en vue d’une intégration future.

Mise en place par la FFVoile, du dossier national de recrutement pour les CER : Diffi culté 
de mise en œuvre du Suivi Médical Réglementaire au niveau de l’obligation faite aux        
familles de prise en charge fi nancière.

Cette année les CDV ont participé au fonctionnement du centre au regard du nombre de 
sportifs associés.

A noter, le recrutement de Mathieu Loiseau, entraîneur intervenant extérieur  sur la série 
RSX en remplacement de Christophe Boutet.

Les résultats sportifs : 
3 sportifs (pour une délégation de 12) ont représenté la France au Championnat du Monde 
jeune ISAF et brillé puisqu’ils reviennent une nouvelle fois avec le titre mondial par équipe. 

• Maelenn LE MAITRE (EV LOCQUIREC) et Aloise RETORNAZ (SR BREST) sont 
3ème au Championnat du Monde de 420,

• Louis GIARD (YC CARNAC) réalise une année exceptionnelle avec 3 podiums inter-
nationaux.

Aux différents Championnats de France Espoirs, les sportifs du CER gagnent 2 titres pour 
6 médailles.

Scolarité : 100 % de réussite au Baccalauréat. Orientation vers INSA, Classe PREPA, 
ISEN.

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2011 2011

Les nouvelles orientations données par la FFVoile, avec notamment la spécialisation des 
centres nationaux nous obligent à réfl échir à la prise en charge de nos sportifs régionaux 
dans ce contexte. 
La prise en compte à de nouveaux supports est envisagée.

L’ouverture du CER au  tissu régional est toujours d’actualité. Le travail avec les Clubs, 
Comités Départementaux et l’encadrement reste une priorité.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ETET PROJETSPROJETS

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



Voile Haut Niveau 
CER INSHORE (CDVH Saint-Quay-Portrieux)

Élu :
Pierre LE BOUCHER, 
Président

Technicien :
Laurent BREGEON Directeur

CORRESPONDANTS

Nombre de coureurs  CER : 26
Nombre de coureurs membres : 73

Résultats :

Championnat de France espoirs 
Glisse Open 5.7 :
1er Clément Comagnac CN St Cast,
Henri Lechartier CN St Cast Morgan 
Leroux CN Plérin

Championnat de France  Match Ra-
cing Open :
2ème Vincent Biarnes SR Perros
          Tual Le Guillerm CN St Cast
          Nicolas Goron CN St Cast
          Gwen Herrouet CN St Cast
  
Championnat de France  Match Ra-
cing féminin :
1ère : Claire Leroy  SNSQP
          Marie Riou USAM Brest
2ème Anne Claire Le Berre SR Brest
          Alice Ponsar CVB Erquy 
3ème : Julie Bossard CMV St Brieuc
            Pauline Chalaux CMVSB
            Pauline Courtois USAM Brest

Championnat de France  Match Ra-
cing espoirs :
2ème : Simon Troël CN Plérin
            Nicolas Ploé CN Plérin
            Jérémie Boutelier CN Plérin
 
Championnat de France des équi-
pages : 
7ème Stéphane Letertre CN Paimpol 
Avec le Collectif Espoir

CHIFFRES CLÉS

Les missions du CER dans le cadre du Parcours d’Excellence Sportive 
visent à l’organisation de la pratique sportive en accession au meilleur niveau.
Les actions se construisent depuis dans ce nouveau contexte régional et national.

Jeunes :
Le centre s’est investi dans l’encadrement de la fi lière jeunes autour d’un objectif prin-
cipal : l’animation de la fl otte des OPEN 5.7 de la Ligue, notamment, et ce à travers la 
mise en place d’un calendrier des stages et d’épreuves conduisant les meilleurs vers les 
échéances nationales.
De la même façon, le CER cherche à diversifi er les pratiques des jeunes en matière de 
supports et de format d’épreuves (fl otte, monotypie ou match racing).

Match Racing :
Le CER a déplacé sa fl otte d’Elliott sur les compétitions internationales et a accueilli un 
certain nombre d’équipages étrangers en préparation des Jeux Olympiques (……). Une 
épreuve majeure du calendrier (grade1) a réuni une douzaine d’équipages parmi les 
meilleurs au mois d’octobre.

Equipages :
Le programme est toujours principalement axé sur le Tour de France à la Voile et son 
programme préparatoire. Dans ce cadre, le CER a été chargé par la FFVoile de la mise 
en place du premier collectif espoir en convention avec L’ENVSN sur le nouveau support 
M34. 

Solitaire :
Ce dossier a été confi é à un collectif autour du « Team Baie de St-Brieuc » dont le principal 
but est de donner aux jeunes skippers l’occasion de pouvoir mutualiser des frais autour 
d’une équipe technique partagée.

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2011 2011

2012 sera consacrée principalement à la poursuite des projets en cours, et ce autour des 
axes suivants :

• En Match Racing, organisation de la dernière épreuve internationale avant les Jeux 
(13 au 18 mars),

• Gestion pour la deuxième année du collectif « France espoirs » en convention avec la 
FFV et l’ENVSN,

• Poursuite du suivi des jeunes en Open 5.7 ou J80 ainsi qu’en Match Racing.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ETET PROJETSPROJETS
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Voile Haut Niveau 
CEN

Élu :
Michel KERHOAS

Technicien :
Yves LEGER

CORRESPONDANTS

Haut niveau

FONCTIONNEMENT

34 coureurs cette année au 
CEN  6 coureurs en équipe de 
France,  9 coureurs proche du 
groupe Espoirs FFV (perma-
nents ou invités).
2 cadres en PO : Stéphane 
JAOUEN et Nicolas Le BERRE
2 cadres Ligue investis sur 
des missions d’entraînement     
CEN : Faustine MERRET et 
Aurélien LE METAYER

CHIFFRES CLÉS

Cette année olympique verra peut être deux représentantes du CEN 
participer aux JO ; en effet Camille Lecointre et Mathilde Géron restent en course pour 
la sélection en 470.  Thomas Le Breton, après un parcours en Finn tout à fait remar-
quable, a lui manqué la dernière marche de peu mais il reste pour nos jeunes un exemple            
d’engagement et de  pugnacité à l’instar d’un autre ancien Félix Pruvot qui va rejoindre 
petit à petit l’équipe des cadres.

La spécialisation des CEN est à l’ordre du jour pour des raisons économiques principa-
lement. Le regroupement de certaines séries sur un seul site permettrait une meilleure     
effi cacité dans la gestion des moyens techniques et humains. C’est le souhait de la Direc-
tion Technique Nationale à l’horizon de la prochaine Préparation Olympique.  Les lasers 
ont donc déjà un point de chute offi ciel sur les séries olympiques garçons et fi lles : le CEN 
de la Rochelle.

Une saison de sélections pour les coureurs Équipe de France qui a vu l’abandon de Marine 
Rambaud sur blessure et la poursuite en 2012 des sélections pour les 470 féminins. Reste 
que Sofi an Bouvet, Vincent Guillarm, Jérémie Mion et Pierre Lecoq se sont clairement 
positionnés en course pour les prochains Jeux Olympiques. Quant à Thomas Le Breton, 
il repartira sans doute dans une nouvelle campagne dont les conditions lui seront plus 
favorables.  

Un an également de passé dans la structure de l’Adonnante où le confort de fonction-     
nement est apprécié de tous. La vitrine du haut niveau Olympique existe et accueille régu-
lièrement les jeunes coureurs en herbe qui, lors de leur passage, côtoient nos champions 
avec envie. La symbiose avec le CER est réelle et le travail rapproché augure de futurs 
bons résultats.

LLE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2011 2011

• Positionner le CEN Voile Brest comme incontournable sur la prochaine olympiade,
• S’appuyer et communiquer sur la dynamique CER et Ligue,
• Soutenir politiquement le projet au Haut Niveau breton afi n de mettre en avant l’outil 

de préparation et de communication qu’est l’Espace « Adonnante ».

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ETET PROJETSPROJETS

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



Voile Haut Niveau 
Finistère Course au Large

Élu :
Michel KERHOAS

Technicien :
Christian LE PAPE

CORRESPONDANTS

Public du Pôle

54 navigateurs accueillis :

- 18 sportifs de haut niveau 
dont 5 Élites, 8 Seniors, 4 
jeunes et 1 Espoir 

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

Budget de la structure en 
2011 est d’environ 800 000 
euros. Ce montant intègre la 
valorisation des postes mis à 
disposition par Nautisme en 
Finistère et le Ministère des 
Sports, une mise à disposi-
tion des locaux par le Conseil     
Général du Finistère et le bud-
get de fonctionnement des 2 
monotypes Figaro de la Fi-
lière d’Excellence Bretagne 
– Crédit Mutuel.

CHIFFRES CLÉS

L’année 2011 s’inscrit dans une conjoncture économique particulièrement      
diffi cile. De nombreux navigateurs, adhérents du Pôle ont perdu ou éprouvé de 
grandes diffi cultés à maintenir des partenariats fi nanciers à la hauteur de leur engagement sportif. 
Notre club entreprises s’est bien développé. Par ses actions d’information et de promotion, cette 
entité a bien contribué au développement de réseaux nouveaux notamment au niveau breton. 

Ce marketing territorial a notamment permis la création de la Filière d’Excellence Course au large, 
initiée et fi nancée par la région Bretagne et le Crédit Mutuel de Bretagne. Ce partenariat innovant 
entre institutions publiques et privées permet de renforcer la détection et la formation de jeunes 
navigateurs talentueux motivés par une carrière professionnelle de haut niveau. Ce dispositif vise 
aussi à développer l’attractivité bretonne en renforçant sur son territoire une fi lière sportive et éco-
nomique de haut niveau. 

La Filière d’excellence a atteint une grande partie de ses objectifs. Tout d’abord, en intégrant ses 
3 skippers dans le dispositif global de soutien à la performance mis en place sur le site de Port-la-
Forêt. Par sa structuration et son exemplarité sportive, cette opération renforce et illustre ce à quoi 
nous croyons tous depuis 20 ans, le partage de valeurs humaines fortes, la solidarité et la mutuali-
sation des moyens et des informations. 
Avant tout, cette démarche humaine et sportive se traduit aussi par des résultats exceptionnels 
obtenus par les skippers du Pôle. Ils ont une nouvelle fois remporté tous les titres majeurs de la 
saison 2011.

En 2011, notre Pôle a organisé un suivi et un entraînement pour quatre séries : le Monotype M34, 
le monotype Figaro, les monocoques IMOCA, et les multicoques MOD 70. 

2012 s’annonce dense avec des projets ambitieux notamment en IMOCA pour le Vendée Globe. 
Huit navigateurs du Pôle y sont inscrits : Jérémie BEYOU, Samantha DAVIES, Jean-Pierre DICK, 
François GABART, Marc GUILLEMOT, Armel LE CLEAC’H, Vincent RIOU, Bernard STAMM.
Les MOD 70 débuteront leur circuit par une course entre New-York et Brest.
La Solitaire du Figaro s’élancera le 24 juin du port de Paimpol. Une date avancée sur décision de 
son nouvel organisateur, la société Pen Duick. 

Ce programme sportif très chargé nécessite au sein du Pôle la déclinaison de moyens humain et 
logistique permettant de répondre effi cacement à ces nouvelles sollicitations. De beaux et grands 
défi s nous attendent donc en 2012.

FIGARO BENETEAU 2
Transat Bénodet Martinique 
1er Thomas ROUXEL 
2ème Fabien DELAHAYE
3ème Erwan TABARLY

Générali Solo 
1er Gildas MORVAN 
2ème Fabien DELAHAYE 

Solitaire du Figaro 
1er Jérémie BEYOU
2ème Fabien DELAHAYE
3ème Erwan TABARLY

Solo Quiberon 
1er Erwan TABARLY
3ème Eric PERON 

Tour de Bretagne 
2ème Anthony MARCHAND et Ronan TREUSSART 
3ème Frédéric DUTHIL et François LEBOURDAIS

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2011 2011

• La pérennisation de la Filière d’Excellence Course au large,
• La préparation au Vendée Globe 2012 et la communication autour de l’évènement,
• Le maintien d’une forte dynamique de formation en monotypes Figaro.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ETET PROJETSPROJETS

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

Centre d’Excellence National
 de Port la Forêt

Championnat de France 
1er Fabien DELAHAYE
2ème Erwan TABARLY 
3ème Nicolas LUNVEN

MONOCOQUE IMOCA

Transat Jacques Vabre 
1er Jean Pierre DICK et Jérémie BEYOU 
3ème Armel LE CLEAC’H et Christopher PRATT

M34

Tour de France à la Voile
3ème Nicolas TROUSSEL

Championnat de France Équipages
2ème Nicolas TROUSSEL
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Espace Jo Ancel  
1 rue Kerbriant 
29200 BREST 

F +33 (0)2 98 02 83 40  
E info@voile-bretagne.com

Ligue 
Bretagne

Voilede

Gagnez du temps : contactez directement le bon service !
Administration Générale  
T +33 (0)2 98 02 83 42  
E info@voile-bretagne.com 

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

Voile Compétition - Handisport - Haut Niveau  
T +33 (0)2 98 02 83 47  
E info@voile-bretagne.com

Développement  
T +33 (0)2 98 02 83 41  
E aurelien@voile-bretagne.com 

Formation  
T +33 (0)2 98 02 83 46  
E sophie@voile-bretagne.com 

Point Passion Plage  
T +33 (0)2 98 02 83 42  
E dominique@voile-bretagne.com

www.voile-bretagne.com


