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Le Mot du Président

AVIS DE COUP DE VENT

Notre rendez-vous annuel pour l’Assemblée Générale de la Ligue est, cette fois, un peu spécial car il clôt un mandat et 
vous serez appelés à renouveler le Conseil d’Administration.

Si l’on s’en tient aux chiffres que vous trouverez détaillés dans le tableau de bord qui vous est fourni, on constate que, pour 
les titres fédéraux (licences), les quatre années qui ont composé l’olympiade, se traduisent par :
 
 Une progression des licences jeunes (+ 14,7 %) et des licences enseignements que nous appelons passeports 
de 0,7 %,
 Une baisse des licences adultes de 1,6 %.

Une lecture plus attentive de ces chiffres vous permettra de constater que nous avons, depuis 2009 et jusqu’en 2011, 
progressé sur  l’ensemble des titres mais que l’année 2012 a été une année dif� cile qui nous oblige à nous interroger sur 
les raisons de cette baisse quasi générale.

Les  5,4 % de baisse des licences enseignement trouvent sans doute leur explication dans la conjugaison de conditions 
météorologiques défavorables, et de la mise en œuvre d’une nouvelle méthode de saisie voulue par notre Ministère de 
tutelle et mise en œuvre par la FFVoile.  Si nous ne pouvons pas agir sur l’ensoleillement de notre belle Bretagne, il faudra, 
avec notre fédération mettre en place les aménagements permettant de retrouver le chemin de la progression.
Les 6 % de recul des licences adultes et 0,5 % des licences jeunes ne sont pas inéluctables. 
Deux raisons à cela : la progression constatée les années passées, mais aussi la démonstration faite par les Côtes d’Ar-
mor qui af� chent sur les licences adultes : une progression de 5,2 % entre 2009 et 2012 et de 1 % entre 2011 et 2012, et 
sur les licences jeunes : une augmentation de 18,8 % entre 2009 et 2012 et de 9 % entre 2011 et 2012.
Mais, dans ce contexte dif� cile, nos résultats sportifs ont été, en 2012, exceptionnels puisque nos représentants ont ob-
tenu 23 titres de Champions de France et 67 d’entre eux ont fait un podium sur lesdits championnats.

Sur le Haut Niveau, nous comptabilisons 8 titres de Champions d’Europe ou du Monde.

Le monde sportif et donc, le monde de la voile (la fédération, les ligues, les comités départementaux et les clubs) est 
confronté, depuis peu aux conséquences des dif� cultés de la conjoncture économique dans notre pays qui se traduisent 
par :
- un désengagement de l’Etat qui laisse au CNDS le � nancement du sport, se concentrant sur le Haut Niveau,
- des incertitudes quant-à la place que pourront tenir demain nos partenaires habituels que sont la Région Bretagne, les                                     
  départements, les communautés de communes et les communes dans le domaine du sport,
- le peu d’empressement (bien compréhensible dans le contexte actuel) des partenaires privés.

Nous devrons en tenir compte pour les années à venir.
 Ceci dit, nous avons la chance de représenter un vrai secteur économique générateur d’emplois et de ressources 
propres que nous avons su utiliser jusqu’ici au béné� ce de l’ensemble de nos activités éducatives et sportives.
 Ce modèle économique, unique au sein du sport en France et donc en Bretagne, doit être maintenu et conforté 
a� n que nous puissions trouver, en nous-mêmes les forces de notre développement de demain.

 Michel KERHOAS
 Président



Médailles 12 - 6 8

Total 3 847 4 084 4 009 4 116

Pole France 3 3 3 3

Point Passion Plage 34 36 35 34

Pole Espoir 2 2 2 2 
CLE  4 4 4 4

Les Chiffres Clés de la voile en Bretagne
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2009 2010 2011 2012

Label Ecole Française 97 96 96 92
Club Sport Loisirs 74 83 58 64
Label Compétition 60 60 40 31

% licences Sportives FFV 16.5 % 16.8 % 17.3 % 16.31 % 
% Passeports Voile FFV 30.5 % 31.3 % 34.5 % 29.89 %
Licences Sportives 12 905 13 412 13 819 13 221
Dont Licences Jeunes 3 187 3 682 3 677 3 657
Licences Temporaires 5 755 5 602 6 197 5 720
Passeport Voile 56 798 59 131 59 753 56 468

Compétitions déclarées au Calendrier FFVoile
  Voile Légère 293 280 673 611
  Voile Habitable 279 220 231 225
Total 572 500 904 836
Coureurs classés aux Championnat de Bretagne
  Voile Légère 922 800 883 1 173
  Voile Habitable 2 925 3 284 3 126 2 943 

Coureurs classés à la coupe de Bretagne
 513 505 387 567
Championnats de France
Titres 14 17 15 23
Médailles 49 59 56 67
Championnats du Monde ou d’Europe
Titres 4 2 2 2

Les Clubs :  171 172 172 172

Les Titres Fédéraux : 69 703 72 543 73 572 69 689

La Pratique Compétitive :

La Formation des Cadres Fédéraux :

Formateurs 32 - - 25 
Entraineurs Fédéraux 1 13 - -
Arbitres Rég. nommés 8 29 11 21
Arbitres Rég. stagiaires 30 - 20 22
Formateurs Arbitres 2 4 23 28
Evaluateurs Arbitres - - 56 52

% de coureurs classés sur les 
Liste Espoir FFVoile 31 % 29 % 26 % 23 %
Liste Haut Niveau FFVoile 36 % 36 % 31 % 35 %

Championnats du Monde ou d’Europe

MF / CQP nommés 380 200 227 232 
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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

Pauline HAMON
Assistante Comptable

02 98 02 83 45

Jehanne ISAAC

Chargée de Mission Sport
02 98 02 83 47

Sophie ROBINEAU

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

Conseiller Technique Sportif
02 98 02 83 47

Faustine MERRET

Conseiller Technique Sportif
02 98 02 83 47 

Moana VAIREAUX

Conseiller Technique National
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 - Voile à l’école

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 56 468 « pas-
seport voile » soit une baisse 
historique de 5,5%.

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

34 EFV ont été auditées en 
2012 dans le cadre de l’attribu-
tion du label conformément au 
référentiel AFNOR.

CHIFFRES CLÉS

Des prestations qui ont connu de nombreuses évolutions mais qui ne 
sont pas développées par toutes les EFV.
Un réseau essentiel au maintien et au � nancement de notre dynamique et de notre pro-
jet collectif : faire de la voile le sport naturel des bretons. Une baisse de la diffusion des 
licences dont la moitié au moins est imputable au changement de mode de sa diffusion 
imposé par la FFVoile.

La clientèle des EFV est à 65 % très � dèle à notre réseau, en revanche le contexte mé-
téorologique désastreux des 5 dernières années commence à restreindre le champ des 
clientèles nouvelles à conquérir. Certains territoires ont connu des baisses de la fréquen-
tation touristique de près de 15 %. Cela doit nous inciter à accélérer les évolutions de 
nos produits. C’est pourquoi nous engageons pour les 3 années à venir une stratégie de 
conquête de nouvelles clientèles.

La légitimité institutionnelle renforcée de notre réseau nous permet de déployer de nou-
velles 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 pensons 
renforcer les liens avec les collectivités par le biais d’une certaine forme de mission d’inté-
rêt général et de service public.

Plusieurs actions s’imposent, toutes engagées de façon plus ou moins avancées :
• Une meilleure connaissance des clientèles sur la plage (Etude réalisée par NEB et 

NEF),
• La création de produits adaptés (travail en cours autour des produits « Pirate de Bre-

tagne » et « Just Glisse »),
• 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 : l’Espace Mer,
• La place des salariés quant à leur intérêt 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 � nancement (matériel, formation…). L’ensemble des offres 
actuelles doivent être analysées sous cet angle, pratiques compétitives y compris,

• La bonne échelle de développement de ces offres.
 

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

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2012 2012

La Commission Voile à l’Ecole a été mise en sommeil en 2012, les changements de 
cadres de la Ligue impliquant une redistribution des dossiers. Cependant, la tâche reste 
importante, et ce dans les deux axes majeurs à maintenir ou à mettre en place :
• Le lien avec les équipes et les commissions départementales pour le premier de-

gré. La convention nationale qui vient d’être signée entre la FFV et l’USEP renforce 
la légitimité du gros travail accompli depuis plus de 20 ans (documents, colloques, 
stages…),

• Le dossier du second degré et l’action nécessaire notamment auprès de l’UNSS a� n 
de mutualiser les nombreuses actions menées en Bretagne, aucune ouverture de ce 
dossier n’ayant pour l’instant été obtenue au niveau de la Direction Régionale..

VOILE À L’ÉCOLE - ELU : PIERRE LE BOUCHERVOILE À L’ÉCOLE - ELU : PIERRE LE BOUCHER

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

amandine Picard®-CRTB



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

34 Centres.

Chiffre d’affaires du réseau : 
860 036 €.

Chiffre d’affaires moyen : 
25 295 €.

Evolution 2011/2012 : 
-2 %.

Nombre d’embarquements 
d’une heure : 61 640.

21 % de cours particuliers :

PAV :  14 % du CA,

Dériveurs :  10 % du CA,

Catamaran :  54 % du CA,

Kayak :  16 % du CA,

Autres :    6 % du CA.

CHIFFRES CLÉS

34 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 dé� 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 :
• 2 sorties en 2012 : Erquy (22) et Paimpol (22) et une entrée Bénodet (29). 

Le déroulement de la saison :
• Dans un contexte de baisse de la fréquentation touristique en Bretagne, les années 

se suivent et se ressemblent depuis maintenant 6 ans. Des saisons de plus en plus 
courtes et instables en terme de météo, avec en prime cette année une avant saison 
particulièrement médiocre. Les épisodes réguliers de pluie et de vent, constatés cette 
année sur la facade Sud Ouest, ont mis particulièrement à l’épreuve les responsables 
et encadrants, remercions les encore pour leur professionnalisme.

• Globalement, le réseau enregistre cette année une baisse de 2 %, avec des diffé-
rences importantes selon les départements : 

• + 1,5 % dans le 22,
• -  5,0 % dans le 29,
• + 15,0 % dans le 35,
•  -  5,5 % dans le 56,
• 18 centres sont en progression ou enregistrent une stabilité par rapport à 2011, 15 

sont en baisse,
• Au niveau national, le réseau des Points Plage FFVoile lui progresse de 6 %.

• Ces conditions dif� ciles, conjuguées à la disparition d’une partie des mesures d’ac-
compagnement � nancées il y a quelques années par les partenaires privés, font que 
dans ce contexte les centres s’interrogent, cherchent à optimiser leurs coûts de fonc-
tionnement et diversi� ent leur offre notamment avec le « Stand Up Paddle » qui com-
mence à prendre sa place parmi les activités traditionnelles proposées.

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2012 2012

En cette année élective, Stéphane Bouillon qui assure la présidence de cette commission, 
ne se représentera pas au Comité Directeur de Ligue, remerçions le pour son action pen-
dant ces quatre années. 

Au niveau national, La Fédération s’interroge sur la non représentativité, au sein du label 
«Point Plage FFVoile», de toute l’offre « Location » proposée par ses clubs, et a ainsi 
engagé une ré� exion sur son évolution. Elle souhaite repositionner cette offre autour de 
l’appellation «Point Location FFVoile» avec un cahier des charges moins contraignant et 
une intégration plus prononcée dans le système fédéral !

Il y a 20 ans, la Ligue a initié et mis en place ce concept et participé activement à son ex-
portation au niveau national. Aujourd’hui, dans cette mouvence, il importera aux membres 
du réseau et à nos élus, de mesurer les incidences de ces évolutions et d’être force de 
propositions pour poursuivre le développement de ces formes de pratiques maintenant 
incontournables dans l’économie de nos centres.  

LES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET 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

231 personnes ont obtenu le 
diplôme de 
Certi� cat de 
Quali� cation 
Professionnelle 
Assistant 
Moniteur de 
Voile,

3 jury paritaires organisés,

28 formateurs régionaux for-
més.

CHIFFRES CLÉS

Les moniteurs saisonniers accueillent et encadrent près des 2/3 des 
clients des EFV. L’évolution des contenus d’enseignement, ainsi que les exigences ren-
forcées des clientèles nous imposent de consolider la dynamique de structuration et de 
démarche qualité avec un fort soutien des départements.

LE CONTEXTECONTEXTE

Nous avons, avec le soutien de la FFVoile, de Nautisme En Bretagne, et des structures 
départementales, engagé un plan d’actions qui se déploie en plusieurs étapes :

Étape 1 : Qualité de la formation de nos formateurs
• Repositionnement d’un niveau régional : 2 stages de « formateur régional » organisés 

avec 29 stagiaires accueillis,
• Animation d’un dispositif de journées techniques et thématiques centrées sur l’usage 

des outils  mallette, DVD, manuel… : 4 journées « outils pédagogiques » organisées 
et 40 formateurs accueillis,

• Gestion rigoureuse des listes de formateurs et création d’une équipe technique péda-
gogique régionale.

Étape 2 : Qualité de l’organisation des formations de moniteurs
• Organisation territoriale à l’échelle de bassins pertinents permettant, par le volume 

de moniteurs formés, de créer un groupe régional de «coordonnateurs de formation» 
pouvant consacrer du temps au dispositif, mais aussi  de réduire les contraintes ad-
ministratives,

• Mise en place d’un dossier d’habilitation des formations.

Étape 3 : Renforcement du niveau technique d’entrée en formation
• En valorisant la certi� cation de niveau dans les offres des EFV, par exemple en or-

ganisant chaque semaine de stage une séquence of� cielle de certi� cation de niveau,
• En organisant des stages de niveau 5 régulièrement toute l’année et ouverts à tous.

Étape 4 : Attractivité de la fonction de moniteurs
• En déployant un dispositif de détection dès 12/13 ans, en lien avec le système sco-

laire,
• En proposant des formations continues valorisantes pour ces personnels,
• En créant un site web dédié avec des vidéos et témoignages d’anciens moniteurs,
• En adaptant les méthodes d’intéressement pour ces salariés spéci� ques a� n d’aug-

menter leur temps d’emploi (ils coûtent chers à former donc…).

Étape 5 : Lisibilité de l’offre de formation
• En publiant un calendrier grand public et en simpli� ant la présentation du dispositif de 

formation,
• En travaillant sur la cohérence territoriale de l’offre.

Étape 6 : Engager une stratégie de conquête
• Par un dispositif de communication moderne,
• En élargissant l’espace de conquête à l’échelle de l’Europe,
• En s’appuyant sur un réseau d’ambassadeurs quali� és (nos anciens moniteurs et leur 

témoignage).

LES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET PROJETSPROJETS
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Formation des Entraîneurs

Élu :
Patrick BERNARD

Technicien :
Moana VAIREAUX

CORRESPONDANTS

Séminaire national de la for-
mation : du 22 et 23 novembre 
2012.

FONCTIONNEMENT

Formation entraîneur FFVoile :

35 UCC4 validées en Bre-
tagne,

13 UCC5 validées en Bre-
tagne,

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

CHIFFRES CLÉS

L’objectif de la formation d’entraîneur en Bretagne est d’élever le niveau 
d’expertise des entraîneurs par un apport de compétences individuelles et spéci� ques dé-
taillées selon chaque support de prédilection. Le but est d’augmenter le niveau d’analyse 
technique et la pertinence d’intervention des entraîneurs en Bretagne.
La Ligue intervient essentiellement sur l’UCC4 et la préparation au niveau d’exigence de 
l’UCC5 nationale.
UCC4 est donc axée sur les différentes problématiques de l’entraînement : plani� cation, 
suivi sportif, détection etc… Mais aussi sur la préparation de l’exigence élevée de l’UCC5 
organisée au niveau national avec des contenus sur l’aéro/hydro, la programmation de 
l’entraînement et quelques analyses vidéos.

Les actions en 2012 :  

• 6 entraîneurs ont été présents à l’UCC4 les 2 et 3 février 2012,
• 10 entraîneurs ont été présents à l’UCC4 les 29 et 30 novembre 2012,
• 13 entraîneurs ont obtenu l’UCC5 en Bretagne depuis le début de la formation. 

LLE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2012 2012

La formation continue de se développer en 2012 avec deux belles sessions de formation. 
Pour 2013, il n’est prévu qu’une seule formation en novembre pour le moment. Il est donc 
nécessaire de continuer de faire marcher le réseau pour maintenir au moins une formation 
par an et continuer d’alimenter les UCC5 nationales pour les meilleurs candidats. Un suivi 
des UCC6 est mis en place et demandera également une attention particulière pour que 
les entraîneurs soient plus nombreux à terminer leur cursus et obtenir leur diplôme.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET PROJETSPROJETS
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Voile Handisport

Élue :
Brigitte GRESSET

Technicien :
Vincent MAZURE
Faustine MERRET

CORRESPONDANTS

Jean Hubert Clech :
Comité Régional Handisport

FONCTIONNEMENT

76 inscrits au  Championnat de 
France,
12 coureurs Bretons, 
2  médailles d’or, 
1 médaille d’argent.

CHIFFRES CLÉS

La Commission Handivoile s’est réunie au cours de l’année pour assu-
rer la mise en place des étapes du Championnat de Bretagne, des stages d’encadrements 
en Miniji et le Championnat de France qui se déroulait à Port La Forêt du 27 au 31 Août 
2012.

Pratique sportive :

Une nouveauté cette année sur le Trophée Performance, avec l’équipe de Miniji qui a 
animé le plan d’eau sur une belle course � nale devant le CEN de l’Adonnante. Nous recon-
duisons cette action en 2013 avec nous l’espérons autant de succès.

Accessibilité : 

La commission a émit le souhait de développer la pratique au travers de journées décou-
verte sur supports adaptés en direction des plus jeunes. Il faut désormais proposer des 
actions concrètes pour les prochaines saisons.

Championnat de France : 

En 2012, les Championnats de France Handivalide se sont déroulés à Port La Forêt en Mi-
niji. Au terme d’une belle épreuve, l’équipe de Bretagne s’est illustrée au coté de Gwenolé 
Cariou, l’entraîneur référent régional. 
En 2013, le Championnat de France se déroulera en plan d’eau intérieur, à Hourtin.
De bons résultats avec 2 titres de Janick Le Moal, 1ère féminine et 2ème en Handivoile et 
Hervé Tourneux, 1er en Handivoile.

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2012 2012

Renouvellement des équipes :

En 2013, l’équipe va connaitre un renouvellement tant au niveau de l’élu en charge de la 
commission, que de l’encadrement sportif.

Nous souhaitons renforcer l’équipe de la commission pour garantir le suivi des actions 
sportives, mais également proposer des actions concrètes pour favoriser le développe-
ment de l’activité auprès de nouveaux licenciés.

2013 sera donc une année charnière a� n de mettre en place un nouveau fonctionnement 
au sein de la Commission Handivoile.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET 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 :
21 mars à Lorient
18 novembre à Plérin

FONCTIONNEMENT

249 compétitions déclarées.

Championnat de Bretagne :
2943 équipiers classés,
HN : 1009 équipiers classés,
IRC : 1078 équipiers classés,
Monotype : 715 équipiers
classés,
Open 5.70 : 141 équipiers 
classés,
123 clubs classés.
Championnat de Bretagne des 
Clubs : 
1er YC VAL ANDRE,
2ème CN Lorient ,
3ème SN Trinité/Mer.

Championnats de France FF 
Voile :
14 titres et 29 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.
• 15 Clubs organisateurs,
• 2 913 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, � nancement par la Ligue de 3 en-

traîneurs, 15 équipages sur 34, 1 titre et 1 médaille,
• CFE Solitaire et Equipage : sur sélection, couru en � otte collective par poule au Havre, 

aide à l’inscription de la Ligue et des CDV, et � nancement de la Ligue de 2 entraîneurs, 
6 équipages sur 28 engagés, 1 médaille,

• CFE Match-Racing : à La Rochelle, 2 skippers quali� és, 1 médaille.

Collectif France Espoir Monotype :
Le projet course au large en équipage du Centre d’Excellence Régional de St Quay Por-
trieux 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. Ils obtiennent 
une 6ème place au Championnat de France Course au Large avec une 9ème place (3ème 
amateur) sur le Tour de France à la Voile.

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2012 2012

Championnat de Bretagne HN, IRC, Monotype et Open 5.70.
Aides à l’entraînement.
Equipe de Bretagne constituée pour les Championnats de France Espoirs Glisse, Equi-
page et Match-Racing.
Sélection pour le CFESE sur Flotte Collective les 6 et 7 avril, organisée par le YC de 
Quiberon, en partenariat avec l’ENVSN.

• Tour de Bretagne à la Voile 2013 
La 9ème édition du Tour de Bretagne à la Voile, qui se court en double sur Figaro Béné-
teau 2, aura lieu du 1er au 7 septembre 2013, en 5 étapes dont :
Paimpol/Perros-Guirec, Perros-Guirec/Brest (parcours banane), Brest/Lorient (Tour de 
Groix), Lorient/Piriac-sur-Mer.

LES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET PROJETSPROJETS

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



Pratique de Compétition 

Voile Légère

Élu :
Jérôme VIEL
Technicien :
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

23 stages de ligue - 78 jours :
• 595 coureurs - 25 entraî-

neurs.
Championnat Voile Bretagne 
Performance : 
• 888 coureurs classés en 

Voile Légère,
• 4 étapes par séries,
• Une première édition de 

la � nale Trophée Perfor-
mance.

Trophée Voile Bretagne Per-
formance :
• 314 participants sur 21 sé-

ries,
• 8 jurys,
• 25 bénévoles,
• 26 entraîneurs,
• 5 cadres.
Trophée Voile Bretagne :
• 253 participants et 47 

clubs,
• Organisation CDV22, Li-

gue et les 5 clubs d’ac-
cueil.

Équipe de Bretagne aux 
Championnats de France Mi-
nime et Espoir : 
• 336 Coureurs (sur 2026 au 

niveau national),
• 24 entraineurs ou cadres,
• 10 titres sur 48 possibles, 
• 29 médailles sur 144 pos-

sibles.

CHIFFRES CLÉS

La commission sportive Voile Légère de la Ligue est chargée, avec les 
clubs et Comités Départementaux, de la pratique de compétition en 
Bretagne.
Elle se décompose en 3 niveaux : bassin, départemental et régional. De la pratique de 
proximité jusqu’aux sélections nationales.
Le Championnat de Bretagne concerne tous les pratiquants : jeunes et adultes.
La Ligue coordonne également les 4 Centres Labellisés d’Entraînements (CLE), anti-
chambres des centres d’excellences régionaux et nationaux (CER et CEN) du parcours 
d’excellence sportive (PES).

 La pratique de la voile évolue et la Ligue s’est maintenue au plus proche du coureur et du 
club :
1/ par une pratique de proximité toujours dynamique qui propose la voile sportive au plus 
grand nombre et à toutes les catégories,
2/ par une pratique régionale de qualité et de haut niveau récompensée par d’excellents 
résultats nationaux et internationaux.
 
2012 a vu la mise en place du Trophée Performance, � nalité du Championnat Voile Bre-
tagne Minimes/Espoirs et mise en valeur médiatique de nos équipes de Bretagne sélec-
tionnées aux championnats de France. Ce trophée a reçu une large approbation des cou-
reurs, entraîneurs et organisateurs, il est reconduit en 2013.
Egalement reconduit, sous une forme « allégée » le Trophée Voile Bretagne qui a accueilli, 
dans les Côtes d’Armor, une large population, toutes catégories de coureurs allant de 
l’école de sport au niveau national.
Ce trophée retrouvera en 2013 son appellation de « Coupe de Bretagne des clubs » et sera 
ouvert à toutes les catégories d’âges.
 
2012 présente ainsi un bilan positif en terme de résultats, de dynamisme et de motivation 
d’évolutions.
 

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2012 2012

Tout en conservant un seul circuit de régates régionales, nous poursuivrons en 2013, 
l’évolution de nos schémas de pratique sportive en nous rapprochant de la nouvelle poli-
tique sportive fédérale.
Nous distinguerons ainsi au sein d’une même régate :
1. le classement « Performance » réservé aux quali� és minimes/espoirs qui mène aux 

sélections des Championnats de France « Jeunes »,
2. le classement « Promotion » ouvert à toutes les catégories d’âges, convivial, proche 

des clubs, et qui peut se prolonger sans sélection vers les Championnats de France 
« Promotion ».

La pratique sportive en � otte collective sera également un axe important développé en 
2013, adaptation indispensable à l’évolution sociétale et économique a� n de rester en 
contact avec tous les pratiquants.

Actions prévues
• Championnats Bretagne Performance et Bretagne Promotion,
• Trophée Performance des Equipes de Bretagne à Brest les 8/9 juin,
• Coupe de Bretagne des clubs à Lorient les 29/30 juin,
• 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 ET PROJETSPROJETS

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



Pratique de Compétition 

Les CLE

Élus :
Michel KERHOAS
Jérôme VIEL

Techniciens :
Janine GROSJEAN
Faustine MERRET
Moana VAIREAUX
Entraîneurs CLE

CORRESPONDANTS

Commission médicale spéci-
� que;
Commission Voile Légère avec 
discussion autour des CLE.

FONCTIONNEMENT

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.

En  2012 :
4 CLE,
9 groupes d’entraînement,
5 séries représentées (Wind-
surf, Catamaran, Laser, 420, 
Open 5.70),
82 coureurs,
9 entraîneurs,
5 médailles,
22 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.

Actuellement, il existe :
• CLE 35 en Laser,
• CLE 22 en Laser, Open 5.70 et 420,
• CLE 29 en 293OD, Laser 4,7 et Laser radial,
• CLE 56 en 293OD et Catamaran.

Les actions en 2012 :

• Pilotage des 4 CLE avec les clubs, les CDV et la LBV,
• Pourcentage de visites médicales CLE réalisé sur la saison 2011-2012 : 78 % soit 25 

% de plus par rapport à la saison précédente,
• Préparation des coureurs aux Championnats de France Espoir,
• Détection des coureurs à potentiel dans le but de les orienter vers l’excellence spor-

tive.

Les résultats sportifs aux Championnats de France :

Nombre total des médailles des coureurs des CLE :
5 médailles : Dont 2 en Or ; 1 en Argent ; 2 en Bronze soit 6 % des inscrits en CLE,

Nombre total des coureurs ou équipages CLE dans le top 10 :
22 coureurs ou équipages dans le top 10 soit 45 % des inscrits en CLE,

Passages en CER :
9 au CER de Brest.

Bilan 2012 :

• Moins de médailles qu’en 2011 (5 contre 11 en 2011) mais un grand nombre « d’ex 
coureurs CLE » en CER ont obtenu des médailles,

• Meilleure proportion de « top ten » (45 % contre 33 % en 2011). Certainement grâce à 
la sélection plus forte pour l’entrée en CLE depuis 2011,

• Le taux de passage au CER de Brest est encore très bon cette année avec 9 coureurs 
soit 12 % des inscrits.

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2012 2012

Pour 2013 : 

• Ré� échir de nouveau à un système d’inscription par internet,
• Garder un suivi médical de 80 % et plus,
• Améliorer le tableau de bord de suivi des CLE et son remplissage par les entraîneurs,
• Augmenter les médailles aux Championnats de France.

LES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET PROJETSPROJETS

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



Le Schéma Sportif 2012/2013

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

17 coureurs classés,
4 juges,
24 régates,
3 clubs organisateurs,
1 Skipper dans les 20 premiers 
du MONDIAL.

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 17 skippers classés en CLASSE M, dont 5 classés dans les 15 premiers.

Annick et Gilles MARTIN de HILLION de St SUILLAC ainsi que Toussain POLI sont tou-
jours les juges, spécialisés VRC, de notre Ligue.

Les clubs : SR BREST, CN PLOËRMELAIS, CV du LEFF ont organisé 24 compétitions 
pour la CLASSE M, avec le Championnat de France organisé par SR BREST et le MON-
DIAL organisé par le CN PLOERMEL.

Le MONDIAL a été un réel succès avec la présence de 68 skippers venus de 11 nations 
dont l’Australie et les USA ! Une semaine de courses intense et un podium 100 % an-
glais, mais surtout la présence de 8 skippers français dans les 20 premiers, dont 1 breton 
(Blonce FRA 29, 16 ème).

LLE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2012 2012

L’EURO BREIZ REGATTA se déroulera cette année sur 3 jours et l’équipe de Bretagne se 
déplacera à Gouda en Hollande en vue de la préparation du Mondial 2014.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET PROJETSPROJETS

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



Pratique de Compétition 

Arbitrage

Élu :
Guy TOUREAUX 
Président CRA

Secrétariat :
Sophie ROBINEAU

CORRESPONDANTS

Annick MARTIN 
Jean JOURNE 
Alain  CHENEBAULT 
Bruno Le BRETON 
Jean-Paul VALLEGANT 
Jean-Louis FABRY 
Bernard RICHOMME 
Patrick BREHIER 
Roland LE TERTRE
Eric HUMEAU

FONCTIONNEMENT

* 21 nouveaux arbitres ont été 
nommés en 2012.

- 17 comités de course,
- 3 jury,
- 1 jaugeur.

* 22 personnes ont suivi une 
formation cette année.

* 230 arbitres ayant une quali-
� cation régionale sont inscrits 
dans la Ligue.

* 63 arbitres de club.

* Une trentaine de candidats 
sont inscrits pour la formation 
début 2013.

CHIFFRES CLÉS

La CRA est la commission chargée par la  CCA, Commission Centrale 
d’Arbitrage de la FFV, de gérer le suivi des arbitres de  la Ligue (comité de course, jury, 
umpire, jaugeur, commissaire aux résultats..) ainsi que les formations des quali� cations 
régionales.
La CRA est représentée dans chaque CDV par la commission départementale, nommée 
«  CDA ».
La CRA fait appliquer les directives nationales dont les RCV,
et émet des propositions soit à la demande de la Ligue soit à son initiative.

• Colloque régional du 26 janvier 2013,
100 participants sur le thème des nouvelles RCV.

• Formation d’arbitres dans les 4 CDA,

• Instauration des « jury référents »,

• Actions pour la mise en place des « jeunes arbitres »,

• Participation à l’élaboration du règlement sportif de Ligue et pour chaque CDA à celui 
des règlements sportifs départementaux,

• Suivi individuel de chaque arbitre, renouvellement, rapport annuel, demande de for-
mation nationale,

• Mise à jour permanente de la liste des arbitres ayant la quali� cation régionale,

• Gestion des « arbitres de club »,

• Création d’un stage et désignation de 6 juges  d’expression vague.

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2012 2012

• Moderniser la gestion des arbitres,
• Continuer l’opération, « pas de club sans arbitre », l’objectif étant chaque club organi-

sateur de régates ait ses propres arbitres,
• Perfectionner les moyens pour éviter que des résultats de régate ne soient pas ou mal 

envoyés à la FFV.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET 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

Nombre d’athlètes bretons ac-
tualisé en novembre 2012 :

  Haut Niveau : 76,

  Espoir : 41,

  CLE : 83.

CHIFFRES CLÉS

Le PES et ses différents niveaux imposent aux jeunes athlètes (et 
moins jeunes) une surveillance médicale régulière et codi� ée.

La surveillance médicale règlementaire des athlètes listés a été bien respectée sur le ter-
ritoire breton, aux CEN et CER de Brest avec un taux d’adhésion tendant vers le 100 %.
Les chiffres de Port La Forêt sont un peu en retrait et s’expliquent par des problèmes d’em-
plois du temps, de plannings respectifs …

Il en va de même des athlètes en habitable non basés sur le territoire avec des projets 
sportifs multiples entraînant une « dispersion » non favorable au suivi médical.
Par contre, le gros travail réalisé par Faustine MERRET, pour sensibiliser les jeunes en 
CLE porte ses fruits depuis 3 ans et mérite un prolongement.

Pourcentage de visites CLE réalisé sur la saison 2011-2012 : 78 % soit 25 % de plus par 
rapport à la saison précédente.

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2012 2012

C’est au vu des chiffres en progression constante depuis 4 ans, que la crédibilité de la pra-
tique vers le haut niveau de la voile légère en Bretagne, au travers de l’accompagnement 
médical, trouvera toute sa place.

LESES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET PROJETSPROJETS

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



Voile Haut Niveau 
CER

Élus :
Michel  KERHOAS
Jérôme VIEL

Technicien :
Yann DIVERRES

CORRESPONDANTS

Comité de pilotage :
Président de Ligue 
Responsable commission 
sportive 
CDV(s)
Directeur CEN et CER

FONCTIONNEMENT

A l’issue de la saison 2011-
2012 :

Passage au CEN : 1 équipage 
en 470, 

60 % de sportifs sont listés Es-
poirs.

Saison 2012-2013 :

36 sportifs et partenaires âgés 
de 15 à 19 ans,

4 départements, 3 ligues ex-
térieures pour 17 clubs repré-
sentés,

4 séries encadrées : Double 
420 (Yann Diverres), Solitaire 
Laser Radial (Antoine PETIT), 
Solitaire Standard (René BA-
GET) et PAV RSX8,5 (Mathieu 
LOISEAU),

3 podiums  aux Championnats 
de France Espoir Glisse et 
équipage.

CHIFFRES CLÉS

Le CER Voile Brest inscrit son action entre l’accès au haut niveau en 
voile, notamment l’alimentation du CEN, et la nécessité d’associer les différents acteurs 
bretons à ce projet.

Les incertitudes liées aux perspectives d’arrêt de la planche à voile aux JO ont pesé dans 
la dynamique générale et dans le recrutement au CEN.

Il a été demandé au CER de prendre en charge le niveau Laser Standard suite à l’arrêt de 
l’encadrement au CEN de Brest.

Les résultats sportifs sont en retrait cette année. Une génération plus jeune et des leaders 
moins performants.

Aux différents championnats de France Espoirs, les sportifs du CER gagnent  un titre pour  
3 médailles. 

Deux 4ème place pour nos trois représentants au Championnat EUROSAF Jeune au Da-
nemark.

Deux titres aux Jeux Nautiques de l’Espace Atlantique.

LE CONTEXTECONTEXTE

LE BILANBILAN DEDE LALA s sAISONAISON 2012 2012

La  mutualisation des moyens humains et logistiques s’accentue entre les structures d’ac-
cès et de haut niveau CER et CEN.

Le développement de l’internat de Lanroze, site d’hébergement de nos sportifs  lycéens, 
est le point de départ annoncé de l’Antenne  Brestoise du Campus d’Excellence en Bre-
tagne. Les perspectives sont très intéressantes. La mise en œuvre nécessite une coordi-
nation entre les acteurs et les décideurs.

Au même titre que le CEN et au regard des nouvelles séries annoncées aux JO pour 2016 
et plus, une attention toute particulière doit être portée aux  séries Skiff.

Le nombre de sélectionnés et les résultats aux championnats du monde ISAF  et l’EURO-
SAF sont les axes  prioritaires de la saison. La génération actuelle plus prometteuse doit 
permettre d’atteindre cet objectif avec le concours des différentes séries.

LES RÉFLEXIONSRÉFLEXIONS ET 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 : 75

Championnat d’Europe  Match ra-
cing féminin :
2ème : Julie Bossard CMV St Brieuc,
Pauline Chalaux CMV St Brieuc,
Pauline Courtois USAM Brest. 

Championnat de France espoirs 
Glisse Open 5.7 :
1er : Quentin Leroux CN Plérin,
2ème : Simon Moriceau CVF,
3ème : Clément Commagnac CN St 
Cast,
Ronan Hamon CN St Cast,
Morgan Leroux CN Plérin. 

Championnat de France  Match ra-
cing féminin :
1ère : Julie Bossard CMV St Brieuc,
Pauline Chalaux CMV St Brieuc,
Nolwenn Combeau CMV St Brieuc, 
Elodie Fauve BNIG,
5ème : Pauline Courtois USAM Brest,
Jeanne Courtois USAM Brest,
Morgane Dréau SNSQP,
Gwenaelle Dréau SNSQP.

Championnat de France  Match ra-
cing espoirs :
2ème : Loic Flocher YC Carnac,
Clément Dorso YC Carnac,
7ème : Maxime Cariou CVL Aber 
Wrac,
Nolwenn Lemaitre EV Locquirec,
Josselin Lemoine CN Pléneuf.

Championnat de France espoir 
équipages : 
3ème Team CDV35 / Malo Bessec, 
5ème Team CDV29 Nolwenn Le-
maitre,
9ème Team CDV22 Clément Comma-
gnac.

Tour de France à la Voile :
9ème : Côtes d’Armor Bretagne.

National J80 :
14ème : Team Commagnac
15ème : Team Rousseaux

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 :
La � lière est toujours organisée autour de la � otte d’Open 5.7. L’harmonisation du calen-
drier opéré depuis deux saisons par la Commission Sportive a permis de regrouper un 
nombre plus important de bateaux sur les épreuves. 
De la même façon, le CER cherche à diversi� er les pratiques des jeunes en matière de 
supports et de format d’épreuves (� otte, monotypie ou match racing). Pour ce faire, des 
échanges sont opérés entre les deux CER.

Match Racing :
Le CER a accueilli un certain nombre d’équipages étrangers en préparation des Jeux 
Olympiques. Une épreuve majeure du calendrier (grade1) a réuni une douzaine d’équi-
pages parmi les meilleurs au mois de mars, parmi lesquels la future championne olym-
pique. A noter également, les performances de Julie Bossard (Championne de France, 
vice-championne d’Europe).

Equipages :
Le collectif France Espoir a pour la deuxième année consécutive été con� é au CER Ins-
hore. Les résultats ont été satisfaisants, malgré la suppression du titre « jeunes » sur le 
Tour de France promis durant l’hiver.  Le centre travaille également sur la relance de la 
� lière de proximité, seule véritable garantie de pratique au meilleur niveau pour le plus 
grand nombre.
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Le travail va être poursuivi selon les axes suivants :
• Chez les jeunes, poursuite des actions sur la série Open 5.7, mais également dévelop-

pement de l’accompagnement de la pratique sur J80, et ce en collaboration avec les 
différents bassins de pratique.

• En match-racing, mise en œuvre de la nouvelle convention en passe d’être signée avec 
la FFV qui a doté de centre des 4 elliott de l’équipe de France. Le principe est double :

 o Continuer d’être présent sur la � lière féminine mondiale en participant à un nou  
 veau circuit en cours de mise en place,
 o Accueillir les équipes de France dans le cadre de leur préparation.
• Poursuivre l’accompagnement du collectif France Espoir, même si l’engagement du ba-

teau Côtes d’Armor-Bretagne n’est pas acquis à ce jour, et ce en raison de restrictions 
budgétaires de la collectivité départementale.

• Plus généralement, travailler à trouver un équilibre dans le � nancement de l’accès des 
jeunes au CER, notamment si ceux-ci sont issus d’un autre département que celui qui 
� nance, la réciproque étant également vraie en ce qui concerne le CER Voile Légère.
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Voile Haut Niveau 
CEN

Élu :
Michel KERHOAS

Technicien :
Yves LEGER

CORRESPONDANTS

Haut niveau Olympique

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

Année olympique où les objectifs de médailles n’ont pas été atteints. 
Les structures produisent des champions du niveau jeune et senior mais la stabilité de 
performance à plus haut niveau est à rechercher. Une ré� exion large est menée à l’orée 
de la nouvelle campagne sur ces mécanismes.

Notre équipage féminin en 470 (Camille Lecointre et Mathilde Géron) est  passé près du 
podium aux J.O. en effectuant une superbe remontée sur le � nal. L’annonce de la  re-
vanche est programmée pour RIO 2016.
Le temps des bilans de l’olympiade passée est venu et nos meilleurs athlètes se sont es-
sayés à d’autres supports, cet automne.

La spécialisation Laser a vu nos effectifs diminuer de 30 %.   Et le retournement de situa-
tion concernant la RSX a embelli cette � n d’année à Brest où le groupe RSX est placé pour 
2016.

En� n les missions des cadres CEN peuvent évoluer. Nous attendons les propositions du 
futur DTN. En cette � n d’année,  le Président de la FFVoile a repris le dossier des CEN en 
mains et le mot d’ordre est l’ouverture notamment en ce qui concerne les nouvelles séries 
à accueillir (Skiff féminin et catamaran mixte).

L’Adonnante a trouvé son rythme tant dans la maîtrise de ses dépenses que dans son 
fonctionnement. 
Elle reste ouverte à des initiatives que la Ligue porte sur ses jeunes talents (Trophée Voile 
Bretagne Performance) tout en conservant et développant, dans le cadre de la convention 
d’occupation conclue avec BREST METROPOLE OCEANE, sa mission première qui est 
le HAUT NIVEAU OLYMPIQUE.
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• Se positionner sur les nouvelles séries olympiques (catamaran mixte et Skiff féminin),
• S’inscrire en acteur majeur sur le nouveau PES 2013/2017 «  Bretagne Rio 2016 »,
• Assurer la relève et notamment du coté féminin ou le volume est pauvre,
• Accentuer la mutualisation CEN/CER et l’échange de pratiques entre  les coureurs.
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Voile Haut Niveau 
Finistère Course au Large

Élu :
Michel KERHOAS

Technicien :
Christian LE PAPE

CORRESPONDANTS

Public du Pôle
54 navigateurs accueillis :

* 25 sportifs de Haut Niveau 
dont 6 classés Élites, 13 en 
Seniors, 1 Jeunes et 3 Espoir,

* 27 membres de l’Équipe en 
Figaro, IMOCA et Mod 70 : 
- 1 en Vor 70 Volvo Océan 
Race,
- 1 en trimaran 50 pieds,
- 1 en 40 pieds,
- 21 équipiers.

Budget de la structure en 2012 
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 disposition des locaux par le 
Conseil Général du Finistère 
et le budget de fonctionnement 
des 2 monotypes Figaro de la 
Filière d’Excellence Bretagne 
– Crédit Mutuel.

© Paul Todd / Volvo Ocean 
Race

CHIFFRES CLÉS

L’actualité Course au Large de cette année 2012 a été dominée par la 
réussite d’un équipage français sur la prestigieuse Volvo Ocean Race 
et également  par une victoire tricolore sur le Vendée Globe. 

Cette suprématie française au plus haut niveau valorise de manière incontestable  un 
concept de formation à la française mais prouve aussi la part importante du Pôle Finis-
tère Course au Large dans cette démarche de réussite. Sur les 10 équipiers à bord de 
Groupama, 7, dont le skipper issus de la � lière Solitaire et cinq sont adhérents du Pôle. 
Franck CAMMAS, Armel LE CLEACH et François GABART sont tous les 3 lauréats du 
Challenge Espoir organisé depuis 20 ans par le Pôle (promotion 1994, 2000 et 2008).
Autre vainqueur d’une épreuve majeure en 2012, la Solitaire du Figaro Yann ELIES est 
également issu de cette � lière d’excellence. Il a remporté l’édition 1996.

La Filière d’Excellence Course au Large, initiée en 2011, � nancée par la Région Bretagne 
et le Crédit Mutuel de Bretagne fonctionne bien.
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 mutualisation des moyens et des informations. 
Nous espérons que ce partenariat entre la Région Bretagne et le Crédit Mutuel de Bre-
tagne pourra être pérennisé sur la durée.

L’année 2013 s’inscrit dans une conjoncture économique particulièrement dif� cile. De 
nombreux navigateurs, adhérents du Pôle ont perdu ou éprouvé de grandes dif� cultés à 
maintenir des partenariats � nanciers à la hauteur de leur engagement sportif. 
Pour l’instant, cette année s’annonce moins dense en IMOCA mais riche sur la série mo-
notype Figaro avec une première transatlantique au départ de Brest vers les Antilles. La 
solitaire du Figaro s’élancera en juin au départ de Bordeaux. 
Nous retrouverons les MOD 70 et les IMOCA au départ de la Transat Jacques Vabre au 
mois d’octobre.
Ce programme sportif de transition nécessite toujours au sein du Pôle la déclinaison de 
moyens humains et logistiques permettant de répondre ef� cacement à ces sollicitations. 
De nouveaux et grands dé� s nous attendent dans les prochaines années. Il est indispen-
sable que nos structures maintiennent et développent leurs savoir faire pour se maintenir 
au plus haut niveau de l’expertise Course au Large. 

FIGARO BENETEAU 2

Transat AG2R : 
1er Gildas MORVAN et Charlie DALIN,
2ème Erwan TABARLY et Eric PERON,
3ème Jeanne GREGOIRE et Gérald VEINIARD.

Solitaire du Figaro :
1er Yann ELIES,
3ème Nicolas LUNVEN.

All Mer Cup Le Havre : 
1er Erwan TABARLY,
2ème Fabien DELAHAYE.

Med Race :
2ème Erwan TABARLY,
3ème Nicolas LUNVEN.
Championnat de France : 
2ème Erwan TABARLY,
3ème Paul MEILHAT.
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• Le renforcement de l’expertise permanente par le recrutement de cadres de Haut 
Niveau,

• La pérennisation de la Filière d’Excellence Course au Large Bretagne/ Crédit Mutuel,
• Le maintien d’une forte dynamique de formation en monotypes Figaro pour préparer 

le Vendée Globe 2016.
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Centre d’Excellence National
 de Port la Forêt

MONOCOQUE IMOCA

Europa Warm’Up :
1er  Vincent RIOU, 
2ème François GABART,
3ème Armel LE CLEAC’H.

MOD 70 :
Européen Tour
1er  Michel DESJOYEAUX. 

KRYS Océan Race :
2ème Sébastien JOSSE,
3ème Michel DESJOYEAUX.

M34 :
Tour de France à la Voile
3ème Nicolas TROUSSEL.

Championnat de France Équipages :
3ème Nicolas TROUSSEL.




