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Le Mot du Président

L’année 2018  a  été riche en événements et émotions.
 
Nos sportifs, sur l’ensemble des séries, des plans d’eau bretons, nationaux et même à travers les divers océans nous 
ont apporté d’excellents résultats.
Ces résultats sont le fruit d’un travail de fond qui commence dans les clubs et je tiens à remercier l’engagement des 
bénévoles, salariés et entraîneurs. Ce travail à la base permet à nos coureurs d’intégrer les centres d’entraînement 
correspondant au schéma sportif de chacun.
 
Les élus de la Ligue et l’équipe de techniciens ont continué les rencontres et les débats avec les clubs bretons, mais 
aussi avec l’ensemble des acteurs du nautisme, des services de la région que ce soit les équipes du sport mais aussi 
celles du tourisme sans oublier les communes ou EPCI ayant la compétence du nautisme.
 
Le  Collectif Economique Social et Environnemental (CESE) est opérationnel ; de nombreux projets sont en cours 
dans le cadre des Ecoles Françaises de Voile grâce à l’engagement des élus et professionnels des clubs, CDV et 
Ligue et  bien sûr avec l’aide du département ESE de la FFVoile.
Un certain nombre de clubs sont toutefois en attente de réponses de la FFvoile.
 
A l’heure où une nouvelle gouvernance du sport se met en place avec la création d’ une Agence Nationale nous 
devons rester particulièrement vigilants sur les diff érentes évolutions et sur les fi nancements qui en découleront .
 
En 2019 , nous continuerons le développement de nos projets sans oublier les fondamentaux qui nous motivent avec 
le  souhait très fort de naviguer et de faire naviguer chacun à son niveau  avec un maximum de plaisir.
Cela ne peut se faire sans un climat de confi ance entre les clubs, les CDV, la Ligue et la FFVoile ainsi qu’avec les 
partenaires privés et institutionnels.
 
Je tiens à adresser très sincèrement mes remerciements à nos fi dèles  partenaires :
La BPGO, Cotten, Hobie Cat - Evo Sailing, ainsi qu’aux partenaires du Tour de Bretagne ; Ouest France, Neptulink 
et bien sur à tous nos clubs et à l’ensemble de leurs équipes pour leur dynamisme.
Je remercie aussi les membres du Comité Directeur et l’ensemble de l’ETR pour leur engagement dans les 
diff érentes missions, ainsi que la Région et l’Etat pour leur soutien.» 
 
L’année 2019 sera, j’en suis sûr, une grande et belle année que nous mènerons ensemble.

 Bruno LE BRETON
  



Médailles 7 11 12 12

Total 3 076 3 129 3629 3308

Pole France 3 3 3 2

Spots Nau  ques 34 55 53 51

Pole Espoir 2 2 2 3 
CLE  4 4 4 3

Les Chiffres Clés de la Voile en Bretagne

Mis à jour le 13/03/2019
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2015 2016 2017 2018

Label Ecole Française 88 90 75 75
Club Sport Loisirs 35 73 59 53
Ecole de Sport 36 43 42 38

% licences Spor  ves FFV 15 % 16 % 16 %  16,4 % 
% Passeports Voile FFV 30 % 33 %  24.2 %*   23,5 % *
Licences Spor  ves 12 238 12 150 12 139 12 369
Dont Licences Jeunes 3 193 3 283 3 266 3 193
Licences Temporaires 5 743 4 507 4 486 4 513
Passeports Voile 64 125 62 222 39 664* 38 892*

Compé   ons déclarées au Calendrier FFVoile
  Voile Légère 476 476 499 397
  Voile Habitable 289 275 247 259
Total 765 751 522 656
Coureurs classés aux Championnats de Bretagne
  Voile Légère 871 806 1011 1037
  Voile Habitable 2 205 2 323 2618 2271

Coureurs classés à la Coupe de Bretagne
 259 504 523 525
Championnats de France
Titres 7 6 17 13
Médailles 23 17 18 37
Championnats du Monde ou d’Europe
Titres 8 7 5 6

Les Clubs :  168 166 172 174

Les Titres Fédéraux : 76 363 74 372 51 803 * 51 261 *

La Pra  que Compé   ve :

La Forma  on des Cadres Fédéraux :

Formateurs 20 23 14 33
Entraineurs Fédéraux 11 10 13 12
Arbitres Rég. nommés 14 10 10 16
Arbitres Rég. stagiaires 10 11 15 19
Formateurs/Evaluateurs Arb. 60 60 52 54

% de coureurs classés sur les 
Liste Espoir FFVoile 26 % 26,3 %  25,8 % 24 %
Liste Haut Niveau FFVoile 26 % 26,5 %  25.6 % 16 %

Spor  fs de Haut Niveau et Espoirs

MF / CQP nommés 184 173 205 377 
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* Hors associations nationales

Titres de par  cipa  on - - - 17 236

Ecole de Compé   on 31 37 37 28



Les Professionnels de l’Association 
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Assistante Administra  ve
Forma  on

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 Administra  f
Spot Nau  ques
02 98 02 83 42

Dominique LE BROUSTER

Jusqu’a fi n août 2018
Conseiller Technique Fédéral

Forma  on et habitable
Chargé de mission territorial

06 77 55 77 01

Boris GALOPIN

Administra  on

Equipe technique régionale

Conseiller Technique Spor  f
Chargé de mission territorial 29 Ouest 

02 98 02 19 43

Yves LEGER

Conseiller Technique Spor  f
Forma  on entraîneurs

Chargé de mission territorial 56 
07 87 03 32 29

Philippe NEIRAS

Conseiller Technique Spor  f
Coordina  on ETR

Conseiller Spor  f territorial 29 Sud
06 75 62 22 78

Philippe DELHAYE

Conseiller Technique Spor  f
Pôle Espoirs Inshore

02 98 02 83 47

Stéphane KRAUSE

Conseiller Technique Fédéral
Labels

Chargé de mission territorial 22
06 70 62 05 24

Yvon FURET

Conseiller Technique Spor  f
Chargé de mission territorial 29 Ouest

02 98 02 83 41

Pierrick WATTEZ

Assistante Administra  ve
02 98 02 83 46

Aude DUFOURD



Développement - Voile à l’école

Élu :
Pierre LE BOUCHER

Techniciens :
Membres de l’ETR selon
les ac  ons

C

Il existe une vraie diffi  culté à 
agréger les chiff res vérifi és de 
la pra  que scolaire. Si on se 
réfère au poten  el des structures 
dans les quatre départements, 
on peut es  mer les fourche  es 
suivantes :
En 22 : 

• Public 4500
• Privé 3000

En 29 :
• Public 10000
• Privé 7000

En 35 :
• Public 1500
• Privé 1000

En 56 :
• Public 9000
• Privé 8000

Soit 44 000 élèves par an

C  C
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  L   :
La pra  que à l’école cons  tue depuis toujours un élément fondamental
de l’équilibre de nos structures. Dans ce contexte, un certain nombre 
de ques  ons liées à ce  e ac  vité reviennent régulièrement dans nos 
préoccupa  ons. 
Il nous appar  ent donc de préserver et de sans cesse chercher à sécuriser ce  e ac  vité en 
entretenant les liens avec les acteurs dans les réseaux (notamment l’EN ainsi que les EPCI…) ainsi 
qu’en cherchant à améliorer la qualité des enseignements mis en place. 

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

B  2018
Au plan départemental, les commissions « voile à l’école » fonc  onnent de manière disparate.
Elles se chargent notamment de  sser les rela  ons entre les partenaires en organisant 
notamment les rencontres spor  ves scolaires ou en travaillant sur l’aspect pédagogique de la 
pra  que. 
En 2018, on peut noter :

• La dix-sep  ème édi  on de l’opéra  on « L’école toutes voiles dehors » en Côtes d’Armor. 
• Le travail engagé sur les documents pédagogiques illustrés en vidéo en Ille et Vilaine. 

Au plan régional, le groupe de travail n’a pas été réuni, mais un stage de forma  on con  nue 
des  né aux enseignants, aux conseillers pédagogiques et aux animateurs USEP a été organisé 
grâce à un fi nancement Région/USEP/NEB et à la par  cipa  on à l’encadrement des ligues du 
nau  sme (Voile, Char à Voile, Surf). Ce stage, qui a eu lieu fi n août au Centre Nau  que de Telgruc 
sur le site de Crozon, a réuni 50 personnes issues des quatre départements.   
Basé avant tout sur la pra  que et l’engagement des enseignants (accueillis sur leur temps de 
vacances) ce temps de forma  on a déjà permis d’établir des contacts en vue de nouveaux projets. 
D’autre part, un travail de collabora  on effi  cace a été mené avec les services du rectorat 
d’académie dans le cadre de la mise en place des P.A.S.S (protocoles d’accès aux ac  vités de 
plein air) dans les établissements du second degré. Ce travail, largement facilité par la très bonne 
organisa  on des centres nau  ques à travers leur DSI, a permis de lier des contacts qui devraient 
déboucher sur des ac  ons de forma  on professionnelle des  nés au second degré. 
Enfi n, un groupe de travail spécialement des  né aux classes de mer a été cons  tué au sein de 
NEB. Cons  tué en majorité des porteurs de projets, il a pour but de relancer la promo  on sur ce 
type de projet, notamment à l’externe de la région. 

Au plan na  onal, la Fédéra  on a décidé de me  re en place une commission « voile scolaire et 
universitaire ». Dans ce cadre, un colloque a réuni en décembre une quarantaine de référents des 
territoires sur le thème : « partager nos expériences et nos problèmes ». Les actes de ce colloque 
sont en cours de rédac  on et devraient déboucher sur des ac  ons concrètes pour la Bretagne 
notamment au niveau des documents pédagogiques dans le premier degré. Une séquence de 
travail « second degré » est prévue en 2019. 

R    
Pour le premier degré : faisant suite aux travaux de 2018, réunir le groupe de travail régional autour 
des ques  ons liées à la qualité de la pra  que mais également de la mise en place des nouveaux 
CQP. 

Pour le second degré : concré  ser le travail de rapprochement avec le rectorat autour de la 
forma  on des professeurs dans le cadre de leur forma  on con  nue. 



Collectif Collectif Economique Social & 
Environnemental Voile BZH

Élu :
Séverine LE FLOCH

Technicien :
Philippe Delhaye

C

Budget :

Début 2018 :
• Fédé : 30 000€
• Ministère : 22 800€
• Ligue : 26 133€

Soit 78 933 €

2018 :
Entrées :

• PPVR : 117 453€
• TP : 8 963€
• Régul : 11 579€
• Ministère : 4 447€

Soit :142 442 €

Sor  es :
• Points : 104 641€
• Ac  on : 5 673€
• Gouvernance : 3 560€
• Fonc  onnement : 2 105€

Soit 115 979€

Solde 2018 :
26 463€

Fin 2018 :
• Fédé : 30 000€
• Ministère : 20 553€
• Ligue : 52 596€
• Soit : 103 149€

C  C
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L   :
Mis en place en 2018 avec l’appui de la FFVoile et du Ministère chargé des 
Sports, le C.E.S.E. est une expérimenta  on na  onale qui porte sur deux axes :

• La mise en place d’un fond coopéra  f au bénéfi ce des Centres 
Nau  ques labélisés EFV.

• La mise en place d’une nouvelle forme de gouvernance partagée .

B  2018
Installé en Mars 2018 et malgré une mise en sommeil jusque fi n juin, le C.E.S.E. a commencé à se 
structurer et produire :
Sur le plan de la gouvernance :

• Mise en place et évolu  on de la structure de ges  on en cercles de pilotage stratégique et 
opéra  onnel,

• Forma  on des acteurs à la gouvernance sociocra  que,
• Réunions régulières. 

Sur le plan des ac  ons :
• Mise en place des 1ères ac  ons sur diff érents axes du C.E.S.E.
• Pédagogie et test matériel école, lien avec les collec  vités et rapprochement

avec le Conseil Régional, créa  on du COPIL interligue/ouverture au nau  sme, promo  on 
communica  on (Route du Rhum)…

• Travail sur la clé de répar   on du fond coopéra  f 2018,
• Retour Club 2018,
• Budget ac  on,
• Mise en place de l’appel à projets d’ac  on 2019 sur les 8 théma  ques du C.E.S.E.
• Créa  on du site Internet du C.E.S.E. h  ps://cese-voile-bretagne.bzh/ 

R    
14 février 2019 : valida  on d’une première série de 6 projets. 
26 mars 2019 : nouvelle réunion du cercle opéra  onnel pour valider le principe et le budget pour 
de nouveaux projets.
Théma  ques concernées pour le moment : forma  on con  nue des pros, forma  on des 
bénévoles, santé au travail et adapta  on matériel pour les pros, vie des clubs, ouverture 
nau  sme, communica  on promo  on, modernisa  on du matériel des EFV… détail des projets sur 
le site Internet du C.E.S.E.



Formation des moniteurs 
saisonniers

Élu :
Patrick Bernard

Techniciens :
Philippe DELHAYE
Pierrick WATTEZ
Aude DUFOURD

C

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

• Christophe OOGHE
• Sylvain JEHANNO
• Philippe NEIRAS
• Pierrick WATTEZ
• CTS

F

43 centres de forma  on 
habilités auprès de la Ligue

La Ligue a formé en 2018 :

• 10 entraîneurs stagiaires
UCC4E

• 10 évaluateurs techniques
• 25 formateurs de CQP IV

• Plus de 330 licencié(e)s
bretons ont obtenus le 
CQPAMV faisant de la ligue
Bretagne, avec près de 
60% de diplômes délivrés
au niveau na  onal, la 
1ère région formatrice de 
moniteurs, monitrices.

C  C

Les moniteurs saisonniers accueillent et encadrent près des 2/3 des 
clients des Écoles Françaises de Voile. La dématérialisa  on a simplifi é la 
tâche administra  ve des formateurs des clubs. L’arrivée du CQP Ini  ateur 
Voile en remplacement du CQP Assistant Moniteur de Voile va perme  re 
d’employer les moniteurs sur l’ac  vité voile scolaire et imposer d’augmenter
les salaires des moniteurs saisonniers alourdissant ainsi la masse salariale des centres nau  ques 
dès la saison 2019.

L  

La Ligue Bretagne de Voile est référencée dans la DATDOCK au  tre de la démarche qualité des 
OPCA. Ces ac  ons de forma  ons ouvrent droit à une prise en charge fi nancière dans le cadre 
de la forma  on professionnelle con  nue. En revanche, les forma  ons de formateur de CQP IV 
n’ouvrent pas droit à une prise en charge des demandeurs d’emploi dans le cadre du CPF (Compte 
Personnel de Forma  on) car elle n’amène pas à une cer  fi ca  on de qualifi ca  on professionnelle.
Les ac  ons de forma  on menées en 2018 :

• Deux forma  ons de Formateurs Régionaux de CQP AMV / CQP IV avec 25 candidats (et 
25 reçus).

• Deux forma  ons d’Entraîneurs UCC4E avec 10 candidats (et 10 reçus).
• Une forma  on d’Entraîneurs UCC4E à des  na  on des stagiaires BPJEPS des Glénans.
• Une forma  on de CQP AMV pour les jeunes du Pôle Espoirs et du Pôle France de Brest 

en collabora  on avec les entraîneurs du Pôle et les formateurs des clubs des athlètes 
concernés.

Les changements en cours :
• Fin des forma  ons d’évaluateurs techniques, ce  e habilita  on est désormais gérée 

directement par la Ligue qui a choisi de l’accorder de droit aux professionnels qui en font 
la demande (sous réserve de diplôme et de niveau technique a  esté).

• Fin du dossier d’habilita  on papier, l’habilita  on se fait désormais via la déclara  on au 
calendrier fédéral en déclarant les formateurs et en déposant un lien vers le ruban 
pédagogique. La vérifi ca  on de la bonne conformité de la déclara  on est faite par le 
responsable forma  on de la Ligue.

Les ou  ls de communica  on :
• Des newsle  ers régulières à l’a  en  on des clubs.
• Une page dédiée à la forma  on sur le site internet de la Ligue.
• Une adresse mail dédiée à la forma  on : forma  on@voile-bretagne.bzh.

B  2018
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R    
Des forma  ons à l’a  en  on des professionnels et des bénévoles des clubs dans le cadre du CESE.



Développement - Spots Nautiques

Élu :
Patrick BERNARD

Technicien :
Dominique Le Brouster

C

Un réseau de 40 clubs labellisés    
qui ont mis en place 51 centres 
d’exploita  on de la marque.

CA 2018 **: 1 451 791 € 

Nb de clients ***: 66 822

Nb d’heures ***: 84 775

Evolu  on 2017/2018 *:
• Loca  on : 11 %
• Cours Par  culiers : -1 %
• Total : 9 %

* Sources Demandes de
 label FFVoile
**(hors nouveaux sites)
*** (sur 38 centres)

C  C  *

La saison 2018, troisième année de fonc  onnement sous l’appella  on «Spots 
Nau  ques», aura été une très belle saison, bien fréquentée, ensoleillée mais 
moins ventée ! Ces condi  ons étant bien sur plus favorables pour les sports de 
pagaies que pour les ac  vités véliques ! Une saison ressen  e comme facile à gérer et à organiser 
par les équipes des centres ! 
Le réseau enregistrant une progression de 9% essen  ellement sur les ac  vités de loca  on (11%), 
les ac  vités d’enseignement étant elle en légère baisse de 1% .
40 structures étaient labellisées en 2018 et ont proposé le service sur 51 spots nau  ques ! 
Les clubs Brestois ont remis en place un nouveau «Spot Nau  que» sur le site de Brest. 
Plouguerneau, Sarzeau Saint Jacques et Sarzeau Penvins sont sor  s du réseau !

L      2018

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

 L   

L   :

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

F

2018 aura été la dernière année de phase de modernisa  on du réseau, soutenu par la région 
Bretagne dans le cadre de l’appel à projet « Tourisme des quatre saisons », perme  ant au 
réseau de bénéfi cier d’une subven  on de 37 000€ pour engager les travaux de refonte de la charte 
graphique, des ou  ls de signalé  que et de ac  ons de communica  on du réseau. 

Parmi les ac  ons menées en 2018 :
• Fourniture des packs promo  on et mise en ligne du catalogue des ou  ls (Plaque  es 

personnalisées, bille  erie, pavillonerie, tee-shirts, montres...),
• Campagne de promo  on sur 8 éme  eurs de Hit West en avant saison, en juillet et en août,
• Accent mis sur les retours clients sur Google My business.

Pour la saison 2019 les axes de travail suivants choisis par le réseau :
• Réaliser une enquête sur les matériels u  lisés dans le réseau et les problèmes 

recensés.
• Réaliser des cahier des charges sur les équipements suivants

(Gilet haut de gamme, ceinture de trapèze, voiles de catamarans et dériveurs, casiers en 
polyéthylène, supports de combinaisons).

• Faire évoluer le site web du réseau en y intégrant plus de réseaux sociaux.
• Axer la communica  on sur le hors saison
• Développer les échanges de bonnes pra  ques (automa  sa  on des remontées 

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

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

• Faire le point sur l’évolu  on du labef fédéral Point Loca  on FFVoile
• Intégrer et prendre en compte de la nouvelle organisa  on territoriale (EPCI...) et les prises de 

compétences comme le tourisme.

Patrick Bernard 
Président de la commission



Le Schéma Sportif 2018/2019
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Pratique de Compétition 

Voile Légère

Elu : 
Pierre Gueu  er

Techniciens : 
Yves Léger
et l’équipe ETR

C

Championnat de Bretagne : 
1037 coureurs classés

Championnats de France toutes 
séries  : 13  tres et 37 médaillés

Coupe de Bretagne des clubs : 
525 coureurs 

C  C

Contexte assez iden  que à 2017. Un volume de coureurs plutôt stable mais 
pas en expansion. Une pra  que jeune déconnectée de la pra  que adulte.

Le spor  f repose sur de moins en moins de clubs et certaines séries se trouvent du coup en 
danger.  Il faut veiller à un équilibre entre les départements.

Une solu  on à travailler : relancer l’école de sport 

En 2018, la ligue est repassée 2ème ligue de France en termes de résultats, mais elle reste la 
seule ligue à présenter des coureurs dans toutes les séries. 

Sur le championnat régional la tendance est à une baisse des coureurs. Les modifi ca  ons  
fréquentes des tranches d’âge par la fédéra  on n’aidant pas à mo  ver les clubs et clarifi er les 
parcours et les inves  ssements. 

La coupe de Bretagne reste une vraie réussite en termes de par  cipa  on et associe un public 
jeune et adulte.  C’est dans ce sens que nous  pourrions augmenter nos licences spor  ves.

 Coupe de Bretagne des clubs :

• L’USAM Voile Brest vainqueur de la Coupe de Bretagne des Clubs 2018
• L’USAM Voile Brest 1er club breton dériveur solitaire
• L’USAM Voile 1er club breton dériveur double
• Le CN Fouesnant Cornouaille 1er club breton catamaran
• Les CN Lorient 1er club breton planche à voile
• Le CN de Saint-Pol 1er club breton handivalide 
• La SN de la Trinité-sur-Mer 1er club breton Open 5.7 Inshore
• Le CN Relecq Kerhuon 1er club breton Voile Radio Commandée 

L  

L      2018

Développement de la pra  que minimes FEVA dans le cadre de la diversifi ca  on des supports 
minimes.
Bonne dynamique en Bic Techno +
Con  nuer à privilégier la polyvalence des coureurs pour s’adapter aux nouveaux supports et 
formats de courses
Un dossier fédéral à partager au niveau régional : la relance des écoles de sport

L    
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Pratique de Compétition 

Kiteboard

Elu : 
Fred RALEC

Technicien : 
Pierrick Wa  ez

C

1 accident Mortel en Bretagne 
dans le cadre de la pra  que 
libre.

Nombre licences 2018 : 29

C  C

LE CONTEXTE

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

3ème Année pour l’intégra  on du kite à la voile.

Toujours de grosses diffi  cultés pour le développement de la discipline tant au niveau régional que 
na  onal.

L      2018

Championnat de Bretagne longue distance open kite en Baie de Douarnenez Juin 2018  organisé 
par le Seakitebaording club

Epreuves vagues et big air dans le cadre dans waves games oct 2018 Seakitebaording club

Le 11 janvier 2017, le Ministère des Sports a a  ribué à la Fédéra  on Française de Voile la 
déléga  on du Kiteboard pour l’organisa  on de l’ensemble de la pra  que compé   ve, en France. 
Dans le but de créer des condi  ons favorables à une con  nuité du développement du kite au 
sein de la FFVoile, la Fédéra  on a approuvé au CA du 22/04/2017 la créa  on de la COMMIS-
SION FEDERALE DE DEVELOPPEMENT ET DE REPRESENTATION DU KITEBOARD pour s’assurer que 
dans l’ensemble cohérent des commissions et « groupes projets » la spécifi cité́ de la pra  que du 
kiteboard soit développée et représentée. 
L’évolu  on permanente des pra  ques du kiteboard, le contexte en 2017 et 2018 (installa  on de 
la nouvelle gouvernance, blocage du budget) qui n’a pas permis la réalisa  on des projets de la 
commission, le ques  onnement du monde du kiteboard rela  f à la volonté et la capacité de la 
Fédéra  on à prendre en charge et développer l’ensemble de l’ac  vité (versus foil olympique) et 
la con  nuité de l’engagement de la FFVL rendent toujours légi  me ce  e Commission Fédérale. 

Le besoin d’animer la réfl exion et l’ac  on fédérale autour du  kiteboard par la CDRK perdure, en 
par  culier sur les thèmes suivants : 

• La sécurité,
• La pérennisa  on des sites de pra  que kite,
• Le développement de la pra  que kiteboard de loisir pour augmenter le nombre de 

pra  quants licenciés et le nombre de structures associées à la Fédéra  on,
• La forma  on fédérale et professionnelle.

Sécurité :
• Créa  on du BEA et lancement des premières analyses d’accidents,
• Suivi des travaux de normalisa  on des systèmes de sécurité,
• Par  cipa  on à l’évolu  on de la réglementa  on (division 240).

Sites de pra  ques :

• Créa  on et produc  on de signalé  ques.

Forma  on :
• Session de forma  on à des  na  on des arbitres courses et free style.

-2 séances de travail en 2018

-Par  cipa  on à la commis-
sion na  onnale kite

C
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Objec  fs 2019 :
• Améliorer la sécurité des pra  quants, en lien avec la commission      sécurité
• Par  ciper à la pérennisa  on de l’accès aux espaces de pra  que, en lien avec le DESE
• Organiser des condi  ons favorisant l’augmenta  on du nombre de pra  quants kiteboard 

licenciés et de structures associées à la Fédéra  on, en lien avec le DESE
• Contribuer à l’améliora  on des pra  ques compé   ves et de loisirs en club, au sein du DCP



Paravoile

Élue :
Jeannick Le Moal
Technicien :
Yves Léger
Antoine Thébault

C

Championnat de Bretagne
• 18 coureurs
• 9 handis
• 7 clubs
• 2 féminines dont 1 handi
• 1 jeune

Coupe de Bretagne 
• 12 coureurs 
• 6 handis
• 2 féminines dont 1 handi
• 1 jeune

Championnat de France
handi-valide solo - miniji

• 13 par  cipants
• 2 féminines dont 1 handi
• 11 hommes dont 6 handis
• 2 entraineurs
• 5 podiums dont 1  tre

Championnat de France 
Handi-valide double – hansa

• 0 Breton
Autres par  cipa  ons :

• Hansa North Cup 
(Belgique)

• Invictus games 
(Australie)

C  C

L’ac  vité est stable en miniji, la dynamique du groupe est posi  ve 
avec des résultats au championnat de France qui montrent une bonne 
coordina  on, une prépara  on et un bon accompagnement des spor  fs.
La série est vieillissante, avec un seul support de pra  que u  lisé malgré 
l’ouverture en inter-série.
Les ac  vités de loisir sont diffi  ciles à recenser.

L  

L      2018
• Kitesurf -  Chris Ballois  licencié à la SR Douarnenez.
• Record du monde de vitesse « Prince of speed »
• Trophée coup de cœur de la FFV.

Bilan championnat de France handivalide solo : 
• 12 Bretons dont 2 féminines sur 64 inscrits 
• 5 podiums dont 1  tre 

Handisport :
• 1er Hervé Tourneux – SR Vannes
• 3e Laurent Gourves – CN Kerleven

Handisport féminin : 
• 2e Chantal Labat – CN Roscoff 

Handi-valide : 
• 3e Hervé Tourneux – SR Vannes

Handi-valide féminin : 
• 3e  Louise Voisin – CN Arrée

Championnat de Bretagne : 
• 18 par  cipants sur le circuit. Évolu  on et diversifi ca  on des sites d’accueil.

Ac  on promo  onnelle :
• pour le développement des ac  vités handi-kite.

Ac  on de communica  on et recherche de fi nancement.
• Route du rhum.
• Ac  ons de  partenariat avec le Comité Régional Handisport.

Acquisi  on de 2 hansas 
• + remorque de route : livraison pour le printemps 2019.           

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.bzh
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• Elargir l’off re de pra  que
• Mise à disposi  on aux clubs 
• Accompagner des coureurs vers le 

circuit de compé   on.
• Développer le loisir 

Spor  f
• Tour du Finistère : par  cipa  on de 2 équipages handi-valide.       
• Développement d’un circuit départemental.
• Par  cipa  on aux championnats de France solo et double.
• Par  cipa  on au championnat de France UNSS sport partagé à Brest (20/23 mai).

Loisir 
• Développement d’un accueil régulier pour ce public au même  tre que les valides 

Développement 
• Forma  on accompagnateur handivalide .
• Recensement des ac  vités par le ques  onnaire, cartographie et accompagnement des 

clubs.
• Reconduc  on de l’ac  on Handi-Kite.



Pratique de Compétition

 Voile Habitable

Elu : 
Bernard Bocquet
Techniciens : 
Boris GALOPIN (jusqu’a fi n août 
2018)
Stéphane KRAUSE
Entraîneurs Clubs/CDV/CLE/Pôle 
Inshore

C

Représentants élus et 
techniciens des clubs, CDV et de 
la Ligue.
Trois réunions :
(Concarneau, lorient la Trinité)

F

281 compé   ons déclarées :

• 5C : 92
• 5B : 80
• 5A : 79
• Grade 4 : 21
• Grade 3 : 7
• Grade 2 : 2

Championnat de Bretagne :
2271 équipiers classés.

Osiris : 
1139 équipiers sur 7 épreuves

IRC : 
380 équipiers sur 2 épreuves

Monotype : 
678 équipiers sur 5 épreuves

Open 5.70 : 
74 équipiers sur 3 épreuves

C  C

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

Les chiff res l’a  estent : le nombre de régates 5c 5b, 5a progresse 
sensiblement, alors que les grades 4, 3, et 2 stagnent. Il faut 
probablement y voir le signe du désir des coureurs à se 
tourner vers des épreuves de club plutôt que vers des 
évènements coûteux en déplacements, en armement, et en recherche d’équipiers.
La sugges  on de la SNT de proposer des régates à des équipages limités à 4 personnes est 
indiscutablement dans l’air du temps, et nous suivrons tous avec intérêt sa mise en place.                        

L  
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Classement N°Club Nom Club
1 29068 Club Nau  que de l’Arrée
2 56016 SN Trinité sur Mer
3 56005 CN Lorient
4 56018 Yacht Club Crouesty Arzon

Un grand bravo au Club Nau  que de l’Arrée qui remporte le classement club devant les habitués
au podium que sont les morbihannais de la Trinité, Lorient et le Crouesty.

L  C

Année IRC OSIRIS Total
2014 785 969 1754
2015 771 1001 1772
2016 680 960 1640
2017 455 1419 1874
2018 380 1139 1519

Notre championnat de Bretagne ne présente plus d’intérêt, il faut se rendre à l’évidence.
15 % de moins d’équipiers déclarés, le nombre d’épreuves est en baisse, tant en IRC qu’en Osiris, 
alors que le nombre de régates/rallye con  nue de progresser. On ne peut pas dire que l’ac  -
vité elle-même soit en baisse, mais bien celle de l’ac  vité encadrée. On ne s’embarrasse plus 
avec ce que beaucoup considèrent comme des contraintes : licence spor  ve, contrat de jauge, 
organisa  on complexe, envoi des résultats...

Unanimité par contre, entre tous les types de pra  ques pour encore plus de convivialité, plus de 
plaisir sur l’eau dans les types de parcours, et de facilités à terre.
Alors, est ce que l’ac  vité voile habitable se porte bien en Bretagne ? OUI.
Est-ce que la façon de la pra  quer comme il y a 15 ans se porte bien, à l’évidence : non.

Les remèdes se situent à tous niveaux des clubs à la fédéra  on, la voile habitable est une grande 
pourvoyeuse de licences, et par là, de rentrées fi nancières, il serait dommage de passer à côté 
d’une évolu  on nécessaire, et urgente.

On note par ailleurs une progression – encore – ne  e du nombre d’équipiers déclarés en 
monotype.



Pratique de Compétition

 Pôle Espoirs Inshore

Président: 
Bruno LE BRETON
Elu : 
Bernard Bocquet
Noël Dahirel

Techniciens : 
Stéphane KRAUSE 
Boris GALOPIN

C

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

F

14 spor  fs ra  achés au Pôle 
(dont 10 listés Haut Niveau)
35 spor  fs partenaires 
d’entraînement
3 Clubs partenaires:
• SNBSM : projet Diam TFV, cfe 

fl o  e co
• Yacht Club St Lunaire : 

projet Diam TFV, cfe fl o  e co, 
cfe match racing

• Société Nau  que La Trinité-
sur-Mer : entraînements Open 
570, accueil forma  ons trans-
versales météo et arbitrage

• Structure d’appui : ENVSN
6 entraîneurs: 
Boris Galopin, Gael Bou  ard, 
Gael Le Cleach, Maxime 
Rousseaux, Thierry Poirey, Sté-
phane Krause

C  C

Entraînements : Diam, Open 570, J80
Résultats spor  fs 2018 :

• 4ème championnat de France match racing féminin (Bonafous, Guillou, Kéramphèle)
• Vice-champion de France espoirs Open 570 (Constance, Ferellec,)
• Champion de France monotype Open 570 (GPEN) (Romane Maledant, Cloarec, Jourdren)
• 4ème championnat de France espoirs Open 570 (Vignal, Le Cam, Morin)
• 4ème, 5ème et 9ème championnat de France Espoirs Flo  e collec  ve (Bonafous, 

Commagnac, Sessa, Hamon et Michelier, Galliache et Le Pape)
• Champion de France Espoirs match racing (Commagnac)
• 3ème championnat de France Espoirs match racing (Michelier, Roche, Galliache)
• Mondial J80 : 16ème et 18ème et 1ère en fi lle (Bonafous, Kéramphèle, Guillou, Layus, 

Vitel)
• Tour de France voile : 5è jeune (14è) (Ferrec, Delaplace, Panard, Commagnac) et 8è jeune 

(20ème) (Michelier, Roche, Galliache, Sessa)
• 2è na  onal J70 (Michelier, Roche, Galliache, Hamon)
• 3è Championnat du monde universitaire et 1ère fi lle (Bonafous, Kéramphèle, Guillou)

Ac  ons de forma  ons transversales 2018 :
• Analyse baie de Quiberon et Règles de course à la SNT
• Naviga  on au contact, match racing, team racing et Naviga  on en foil (annulée cause

météo) à ENVSN
•  Stage montagne Tignes (annulé) 
• Convoyage Figaro avec Henri Le Char  er sur Groupe SNEF (Xavier Macaire)

Prépara  on aux épreuves challenge espoir Bretagne CMB :
• Programme et weekend prépara  on physique
• Connaissances générales : météo, carte marine, 
• Prépara  on à l’oral de présentaton/mo  va  on
• Stage 5 jours Figaro II avec Damien Cloarec

L    

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

P  2019
14 spor  fs ra  achés et 24 partenaires d’entraînement

• Entraînement et suivi des séries J70 (objec  fs Europe et Monde), Match racing 
(objec  fs cf open et espoirs), Open 570 (objec  fs cfe Espoirs) et J80 (objec  f 
championnat du Monde)

• Course au large : Renforcer les ac  ons de forma  on. Semaine de stage sélec  on d’un 
spor  f breton pour par  ciper au Tour de Bretagne et semaine de forma  on « naviguer au 
large » en Figaro 3 en octobre/novembre.

• CF Flo  e collec  ve : un ou deux équipages du Pôle Espoirs Inshore Bretagne.
• Ac  ons transversales : météo, survie ISAF, prépa physique, course au large, naviguer au 

contact, foil…

  2018

• Forma  on spor  ve
• Suivi socio-professionnel
• Forma  ons transversales
• Pôle ressource pour la voile bretonne

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



Pratique de Compétition 

Tour de Bretagne à la Voile

Elu : 
Bruno Le Breton
Président du comité 
d’organisa  on :
Bernard BOCQUET
Technicien : 
Le Brouster Dominique

C

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

F

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

C  C

Plus d’infos sur www.tourdebretagnealavoile.com

« Ce  e douzième édi  on du Tour de Bretagne s’annonce une 
nouvelle fois riche et passionnante. Des partenaires fi dèles de-
puis la première édi  on perme  ent à ce bel événement de per-
durer et prouvent, s’il est encore nécessaire de le faire, de l’in-
térêt porté à ce  e unique course autour des côtes bretonnes. 
Avec l’arrivée du Figaro 3, des marins d’excep  on sont a  endus sur ce  e 
édi  on 2019. « Nous proposerons un événement fédérateur, qui, au-delà d’une expérience 
spor  ve unique perme  ra de faire un trait d’union entre tous les sites, tous les pôles de 
compétences, qui se succéderont autour du li  oral breton. 

C’est toute la Bretagne nau  que réunie qui vous a  end début septembre 2019. »
Toute l’équipe d’organisa  on est à pied d’œuvre pour préparer une douzième édi  on mémo-
rable, à la fois pour les skippers et les villes d’accueil. »

L  
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• La Région Bretagne
• Ouest France
• Co  en
• La classe Figaro
• Bénéteau
• Neptulink
• France 3 Ouest
• France Bleu
• Tébéo
• TV Rennes
• TB Sud

Merci à nos partenaires



Pratique de Compétition 

Arbitrage

Correspondant :
Guy Toureaux, Président de la 
CRA

CDA 22 :
• Bertrand Calvarin
• Annick Mar  n *
• Gilles Mar  n  

CDA 29 :
• Cyril Jacq 
• Eric Humeau * 
• Gilles Guilloux

CDA 35 :
• Patrick Bréhier
• Laurent Pillot  *
• Yvon Poutriquet

CDA 56 :
• Le Neurés André 
• Gilles Bricout *
• Guy Toureaux                           

*Président CDA

C

Nombre d’arbitres (fi n 2018)

CC  régionaux : 110
Juge régionaux : 43
CC régionaux stagiaire : 19
Juge régionaux stagiaire : 7
Jeunes arbitres : 5
Umpire régionaux : 3
Commissaires aux résultats : 100
VRC : 1
Arbitre de vague, expression : 4
Stagiaires « expression » : 6

CC Na  onaux : 35
CC na  onaux stagiaires : 4
Juges na  onaux : 12
Juges na  onaux stagiaires : 4
Umpire na  onaux : 2
Jaugeurs na  onaux : 14
Jaugeurs na  onaux stagiaires : 4
CECL : 9

C  C

Nouveaux arbitres
• 10 comités de course
• 5 jury
• 10 stagiaires CC et Jury, pour certains en évalua  on proche

Réunion annuelle des arbitres par département et de commissaires aux résultats dans chaque 
département, en janvier 2018, près de 150 personnes.

2 Réunions de la CRA

Réunion avec la CCA en janvier 2018 et nombreuses interven  ons auprès d’elle.

Interven  on d’arbitres lors des stages départementaux et de ligue

Prise en compte de l’arbitrage du KITE

Fourniture d’un polo « Arbitre » aux arbitres de la ligue

Acquisi  on de matériel (Balance et peson) pour les jaugeurs

Courrier à tous les clubs pour leur rappeler les principes de base du fonc  onnement de 
l’arbitrage lors des régates

Très bon fonc  onnement des CDA pour les forma  ons et les valida  ons des arbitres sur les 
régates de Grade 5B et C et de la CRA pour celles de grade 5A

Commissaires aux résultats, forma  on assurée soit par les CDA soit par les CDV, ce  e forma  on 
a couvert l’ensemble de la ligue.

L      2018

Poursuivre les ac  ons engagées.
Pour les régates, suivi plus étroit avec les entraineurs cadres d’état.
Accès pour tous les arbitres à la forma  on permanente avec « SPIRAL », demande faite à la CCA.
Nouvelles forma  ons, par CDA, pour les commissaires aux résultats, avec le « FREG nouveau » et 
refonte totale de la liste des « commissaires »  de la Ligue.

L    

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



Pratique de Compétition 

Voile Radiocommandée

Élu :
Gilles  MARTIN

Techniciens :
Annick  MARTIN(22)
Paul-Hervé  BLONCE
(Responsable calendrier et délé-
gué  de  Ligue)
Philippe  MOREAU
Paul-Hervé BLONCE

C

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

F

• 24 coureurs classés
• 20 régates classe M 
• 19 grade 5A ,5B, 
• 1  grade 4 
• Des entraînements 
• 3 clubs organisateurs 
• 2 coureurs dans les 1à pre-

miers championnat de France 
Classe M 

• 2 CC VRC 
• 1CC VRC stagiaire VRC
• 2 juges 
• 3 clubs organisateurs 
• CN Ploërmelais ,
• CNRK au  RELECQ Kerhuon 
• CV Leff  Chatelaudren 

C  C

La voile radiocommandée (VRC) est une discipline qui permet grâce à la vue 
complète du parcours de suivre à tout instant le déroulement d’une course 
par les concurrents et les juges. Les coureurs contrôlent leur bateau depuis 
la berge dans une zone limitée défi nie par le CC où se trouvent également 
les arbitres.
Contrôler un voilier radiocommandé demande beaucoup de concentra  on car le barreur se 
trouve au contact direct des autres barreurs Les compé   ons 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 rela  ve des bateaux (annexe E des RCV ).
Mis à part le facteur « physique »l’implica  on personnelle des barreurs est la même que celle 
que l’on peut développer en voile « grandeur ».Ce  e implica  on est souvent très grande dans 
les domaines de concep  on , fabrica  on des coques , des voiles , ainsi que dans le réglage des 
voiliers ? Les classes M  pèsent environ 4,5 Kgs pour une lest de 3,2 Kgs environ, les dérives les 
plus profondes peuvent culminées jusqu’à 60 cms en dessous de la coque. 
Classe IOM :1 mètre de long 4 kg minimum prêt à naviguer,  rant d’eau maxi 420 mm, lest maxi 
2,5 kg .

Séries représentées en Bretagne :
• CLASSE M ( marblehead)  : 19 coureurs (CN Ploërmelais, Relecq Kerhuon, LDS Pléneuf Val 

André, Ile aux Moines, Pôle Nau  que Sud Goëlo)
• 1m ou  IOM : 2 coureurs (Pôle Nau  que Sud Goëlo, SN Locmariaquer)
• CLASSE 10 : 1 coureur (CN Ploërmelais)
• RG 65 :    2 coureurs( Pôle Nau  que Sud Goëlo)

Les 20 régates ont été organisées par 3 clubs  pour la classe Marblehead qui comporte le plus de 
coureurs. 8 d’entre eux ont par  cipé au championnat de France 2018 et 2 coureurs se sont placés 
respec  vement  dans le top 10 : 8 ième ( PH Blonce ) 10 ième (Yves Girod ) .

7 clubs bretons sont classés au championnat de France des clubs ( promo  on ) sur 86 clubs 
français : CN Ploërmelais 8, CNRK 17, AN Ile aux Moines 31, LMD Pléneuf val André 34, PNSud 
Goëlo (65), SN ST Quay(71), SN Locmariaquer 78 .

Coupe de Bretagne des clubs :
2 clubs: CN Plöermelais et CNRK premiers 
Champion de Bretagne : Paul Hervé Blonce 

L  
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Favoriser le contact des jeunes coureurs Voile Légère et les coureurs VRC. Etudes d’op  misa  on 
du coût des déplacements (exemple du Relecq Kerhuon où la Mairie met un minibus à dispos  on. 
des coureurs.

L    

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



Pôle France et 
Pôle Espoir Brest

Elus : 

Président
François JAOUEN

Secrétaire
Gilbert MADEC

Trésorière
Nadine PASQUETTE

Ges  on :

Coordinateur
Mathieu DEPLANQUE

Coordinateur Adjoint 
         René BAGET
Secrétaire Comptable 
         Jehanne ISAAC

ENTRAINEURS Pôle Espoir :

Série RS : X 8.5
Valérie BOUTET

Série Dériveur double 420
              René BAGET
Série Laser Radial
              Félix PRUVOT

ENTRAINEURS Pôle France :

Série RS : X 9.5
 Pierre NOESMOEN

Série Dériveur double 470  
            Nicolas LE BERRE
Série Laser Standard

      Mathieu DEPLANQUE

C Baisse des eff ec  fs Pôle Espoirs, main  en voire augmenta  on en Pôle 
France
Peu de féminines en PE (4 = 18%), plus en PF (12 = 34%)
5 athlètes « Equipe de France »

Nous avons obtenu la valida  on FFV Pôle Espoirs Nacra15

Championnats du Monde :  
• Louis GIARD : 3ème aux Championnats du Monde (Danemark)- Planche à Voile RSX: 9.5
• Marine RIOU : 3ème aux Championnats du Monde Jeune (Italie) - Dériveur double 470
• Yun POULIQUEN : 3ème aux Championnats du Monde Jeune (Le  onie) - Planche à Voile 

Techno +
Test Event Japon :

• Pierre LE COQ : 3ème RSX 
• Louis GIARD : 8 RSX
• Camille LECOINTRE et Aloïse RETORNAZ : 9èmes   470
• Marie Riou : 8ème Nacra17

Championnats d’Europe :
• Yun POULIQUEN : 3ème aux Championnats d’Europe Jeunes (Pologne) -  RSX: 8.5
• Marine RIOU : 3ème aux Championnats d’Europe Jeune (Portugal) - 470

Championnats de France Elite :
• Pierre LE COQ : 1er RSX
• Louis GIARD : 3ème RSX
• E  enne LEPEN : 3ème Laser
• Camille LECOINTRE et Aloïse RETORNAZ : 3èmes 470

Championnats de France Espoirs :
• Alexandre KOWALSKI : Champion de France Espoirs - Dériveur solitaire Laser Standard
• Mathurin JOLIVET : Champion de France Espoirs - Planche à Voile RSX: 8.5
• Victor CARN : Vice-Champion de France Espoirs - Dériveur solitaire Laser Radial
• Théo CONSTANCE : Vice-Champion de France Espoirs - Open 5.70
• Alexandre KOWALSKI : 3ème Championnat de France Espoirs - Dériveur solitaire Laser 

Radial

L  

L    2018

Accent mis ce  e année sur l’améliora  on de l’accompagnement des athlètes dans la Prépara  on 
Physique et la Prépara  on Mentale (5 intervenants spécialisés).

Inquiétudes à court et moyen terme sur le renouvellement des jeunes spor  fs. Dynamique spor-
 ve territoriale ? Sur quelles séries ?

REFLEXIONS ET PROJETS

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



Voile Haut Niveau 
Finistère Course au Large

Élu :
Michel KERHOAS

Technicien :
Chris  an LE PAPE

C

• Maintenir sur Port-la-Forêt, un environnement privilégié perme  ant le développement de 
projets spor  fs et économiques performants. 

• Contribuer au savoir-faire français en ma  ère de course au large en s’adaptant à une nouvelle 
spécifi cité olympique.  

• Adapter les forma  ons du Pôle à l’évolu  on des supports archimédiens et/ou volants, avec 
notamment l’adapta  on au Monotype Figaro 3. 

• Accueillir et préparer l’Equipe de France course au large dès 2019.

LL    

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

  2018 2018
La saison 2018 marque une nouvelle évolu  on de la course au large avec 
une reconnaissance spor  ve au plus haut niveau. Ce  e discipline sera 
olympique en 2024 sur le plan d’eau marseillais avec l’organisa  on d’une 
régate en double mixte sur un parcours d’une durée de 3 à 4 jours. 
Ce  e spécifi cité en terme d’équipage et de format de compé   on 
cons  tue l’ADN du Pôle depuis sa créa  on. Notre valeur ajoutée depuis 
toujours se situe dans l’entrainement collec  f des Solitaires et doubles sur des durées de course 
alternant la naviga  on cô  ère sur une ou deux journées, comme un tour du monde. 
Le Pôle possède donc un savoir-faire excep  onnel dans ce type de naviga  on en équipage 
restreint sur un parcours qui intègre, en complément des probléma  ques techniques, une bonne 
adapta  on au manque de sommeil. 
En 2018, nous pouvons également valoriser le succès excep  onnel de la Filière de détec  on 
Bretagne/CMB. Son skipper Performance Sébas  en SIMON remporte la Solitaire du Figaro et le 
Championnat de France Solitaire Elite en 5 années de pra  que de la course au large professionnelle.
A 27 ans, le lauréat du Challenge Espoir 2015 réalise un parcours spor  f de très haut niveau qui 
lui permet, aussi, d’accéder à la série IMOCA avec un projet de bateau neuf, construit au chan  er 
CDK de Port-la-Forêt. 
En 2020, au départ du Vendée Globe, il sera, entre autre, accompagné de Charlie DALIN, autre 
navigateur issu des fi lières de détec  on Skipper MACIF, également chef de projet d’un IMOCA 
neuf du chan  er CDK. 
2019 sera marquée par le changement du monotype u  lisé sur le circuit du Championnat de 
France Solitaire Elite. Le Figaro Bénéteau 3, doté d’une technologie à Foil, ouvre de nouvelles 
perspec  ves de forma  on et d’entraînement.
Dans les séries IMOCA et Ul  m, le Pôle France de Port la Forêt con  nuera à assurer une 
prépara  on permanente afi n d’op  miser la sécurité et la performance de nos navigateurs.Public du Pôle : 50 navigateurs 

accueillis.
En 2018, la commission 
d’intégra  on du Pôle 
composée d’élus, d’entraîneurs 
et des représentants de 
skippers a retenu 50 
navigateurs. 
• 22 spor  fs de haut niveau 

dont 5 classés en Elite, 11 en 
Senior, 2 en Relève.  

• 33 spor  fs « chefs de projet » 
répar  s sur quatre séries : 18 
en Figaro, 9 en IMOCA, 3 Ul  m 
et 3 Class 40.

• 11 équipiers sur diff érentes 
opéra  ons de Haut Niveau

Budget de la structure 
constant en 2018 qui intègre la 
valorisa  on des postes mis 
à disposi  on par Nau  sme 
en Finistère et le Ministère
des Sports, une mise à 
disposi  on des locaux par
le Conseil  Général du
Finistère et le budget de 
fonc  onnement des 2 
monotypes Figaro de la Filière 
d’Excellence Bretagne – Crédit 
Mutuel.

C  C

 SPORTIF 2018SPORTIF 2018
FIGARO BENETEAU 2

Solitaire du Figaro 
1er Sébas  en SIMON
2ème Anthony MARCHAND
3ème Charlie DALIN

Championnat de France
1er Sébas  en SIMON
2ème Anthony MARCHAND
3ème Alexis LOISON 

Transat AG2R La Mondiale
2ème Sébas  en SIMON

Solo Maître CoQ
1er Alexis LOISON
2ème Sébas  en SIMON

IMOCA 
Route du Rhum
1er Paul MEILHAT 
2ème Yann ELIES

ULTIM
Route du Rhum
2ème François GABART
3ème Thomas COVILLE

Class 40 
Route du Rhum
1er Yoann RICHOMME
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www.voile-bretagne.bzh

   

Administration Générale  

 

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

 

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

  

 

 

 

 

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

Espace Jo Ancel  
1 rue Kerbriant  
29200 BREST 

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

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

  

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

  

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

  

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

T +33 (0)9 81 96 75 56
E contact@cdv35.com 

  

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

  

Equipe technique Régionale  

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

  

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

  

Gagnez du temps : contactez directement le bon service  !

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

  


