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Le Mot du Président
Bonjour,

C’est avec joie que nous nous retrouvons pour ce  e Assemblée Générale Ordinaire en présen  el.

Nous venons de vivre deux années compliquées mais votre énergie a permis de trouver les solu  ons 
adaptées à la situa  on. Dès le mois de juin, nous avons retrouvé les plans d’eau. Une belle saison avec 
beaucoup de monde sur l’eau et dans les clubs. Nos spor  fs, sur l’ensemble des séries nous ont apporté 
d’excellents résultats, que ce soit sur les plans d’eau bretons, na  onaux ou à travers les océans.

Merci à vous , professionnels.lles, élu.s.es et bénévoles pour le travail accompli qui a permis au plus grand 
nombre de découvrir notre sport passion et de pra  quer en loisir ou en compé   on que ce soit lors des 
régates de club ou au plus haut niveau.

Depuis mars 2021, vous avez fait confi ance à une nouvelle équipe au sein de la Ligue Bretagne de Voile. 
L’équipe d’élus.es et technicien.s.nes est au travail. De nombreuses ac  ons sont en cours et de beaux 
projets sont en phase de fi nalisa  on. Nous avons encore beaucoup de travail à faire ensemble. 
Nous avons la barre de la Ligue bien en main mais nous devons rester vigilants car l’équilibre économique 
est fragile. 
Je remercie les membres du Conseil d’Administra  on pour leur engagement pour ce travail parfois ingrat 
mais essen  el.

En 2022 nous con  nuerons le développement de nos projets sans oublier les fondamentaux qui nous 
mo  vent avec le souhait très fort de naviguer et de faire naviguer chacun à son niveau avec un maximum 
de plaisir. 
Cela se fera dans un climat de confi ance entre les clubs, les CDV, la Ligue et la FFVoile ainsi qu’avec les 
partenaires privés et ins  tu  onnels.

Nous sommes en contact permanent avec les services de la Région (Sport tourisme et Nau  sme). 
Je salue également les bonnes rela  ons que nous avons avec NEB, des projets communs sont au 
programme 2022.

Pour les années à venir notre objec  f est simple et ambi  eux, «Être la première Ligue de la FFVoile» en 
termes de résultats spor  fs et de développement.
Nous devrons faire preuve d’innova  on, je compte sur vous 

Je  ens très sincèrement à remercier Jean Luc Denechau, Président de la FFVoile qui, dès son élec  on, a 
ouvert le dialogue et la négocia  on,  ce qui a permis de me  re fi n rapidement au li  ge que nous avions 
en cours avec la FFVoile.

Avant de conclure, je  ens à remercier l’équipe de la Ligue, les salarié.s.es, l’ETR et nos principaux par-
tenaires, la région Bretagne, les départements mais aussi la Banque Populaire Grand Ouest, Co  en, Evo 
Sailing.  Tous ont démontré une solidarité exemplaire que l’on doit saluer.

Bruno LE BRETON



Médailles 12 10 3 15

Total 3 308 3 308 3 619 -

Pole France 2 2 2 2

Spots Nau  ques 51 35 37 38

Pole Espoir 3 3 3 3 
CLE  3 3 3 3

Les Chiffres Clés de la Voile en Bretagne

Mis à jour le 9/03/2022
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2018 2019 2020 2021

Label Ecole Française 75 69 64 70
Club Sport Loisirs 53 45 55 47
Ecole de Sport 38 35 43 41

% licences Spor  ves FFV 16,4 % 16,6 % 15,5 %  15, 8% 
% Passeports Voile FFV 23,5 % 25,4 %  27,2 %*   27,7 % *
Licences Spor  ves 12 369 12 473 9 992 10 395
Dont Licences Jeunes 3 193 3 174 2 926 3 168
Licences Temporaires 4 513 9 299 1 504 2 352
Passeports Voile 38 892* 40 619*  40 691*  50 571*

Compé   ons déclarées au Calendrier FFVoile
 Voile Légère 397 378 353 361
 Voile Habitable 259 262 226 243
Total 656 640 579 604
Coureurs classés aux Championnats de Bretagne
 Voile Légère 1 037 938 1 055 -
 Voile Habitable 2 618 2 271 2 564 

Coureurs classés à la Coupe de Bretagne
 525 597 0 0
Championnats de France jeune 
Titres 13 14 8 9
Médailles 37 13 15 21
Championnats du Monde ou d’Europe
Titres 6 7 1 6

Les Clubs :  174 173 170 172

Les Titres Fédéraux : 51261* 53 092* 50 683*   61 506*

La Pra  que Compé   ve :

La Forma  on des Cadres Fédéraux :

Formateurs 33 36 26 64
Entraineurs Fédéraux 12 15 3 10
Arbitres Rég. nommés 16 7 10 3
Arbitres Rég. stagiaires 19 13 3 19
Formateurs/Evaluateurs Arb. 54 48 36 49

Pourcentage de coureurs classés sur les  
Liste Espoir FFVoile 24 % 26,4 %  23 % 24 %
Liste Haut Niveau FFVoile 16 % 18,8 % 22 % 25 %

Spor  fs de Haut Niveau et Espoirs

MF / CQP nommés 377 474 244 306 
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* Hors associations nationales

Titres de par  cipa  on 17 236 17 765 13 634 3 367

Ecole de Compé   on 28 27 26 26



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

(02) 98 02 83 41

Antoine THEBAULT

Assistante Comptable
(02) 98 02 83 45

Jehanne ISAAC

Assistante Chargée de Mission 
Sport - Forma  on
(02) 98 02 83 46

Sophie ROBINEAU

Directeur Administra  f
Spot Nau  que

(02) 98 02 83 42

Dominique LE BROUSTER

Administra  on

Equipe technique régionale

Conseiller Technique Spor  f
Pôle Sport

(02) 98 02 19 43

Yves LEGER

Conseiller Technique Spor  f
Forma  on entraîneurs

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

Philippe NEIRAS

Conseiller Technique Spor  f
Directeur Technique Régional

(06) 75 62 22 78

Stéphane JAOUEN

Conseiller Technique Spor  f
Pôle Espoirs Inshore

(06) 97 38 34 25

Stéphane KRAUSE

Conseiller Technique Fédéral
CDV 22

(06) 70 62 05 24

Yvon FURET

Conseiller Technique Spor  f
Pôle Sport

(06) 48 51 17 47

Pierrick WATTEZ

Conseiller Technique Fédéral 
CDV 35

(06) 77 55 77 01

Alexandre VERGER

Conseiller Technique Fédéral
CDV 29

(07) 88 37 17 66

Jean Luc LE FUR

Conseiller Technique Fédéral 
CDV 56

(06) 79 44 01 79

Jolann NEIRAS

Chargé de Mission 
Communica  on
(02) 98 02 83 47

Mathieu QUERO



Développement 

Élus :
Arnaud FAUTRAT (Président)
Sébas  en ALLARD
Jean Philippe LE FLEM
Cédrick HAMON
Léa DORIER
Doriane BELIARD
Jean Yves MAILLARD 

Techniciens :
Dominique LE BROUSTER
Antoine THEBAULT
Membres de l’ETR selon
les ac  ons

C

64 stuctures labellisées EFV

C  C
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L   :
Nouvelle mandature, nouveaux élusNouvelle mandature, nouveaux élus ! !
Plusieurs rendez-vous de la Commission restreinte ont  été  
organisés en 2021 (6/05 - 26/05 - 17/06 - 15/12) pour me  re en place 
ce  e commission, proposer rapidement un plan d’ac  on pour la saison 2021, répar  r les missions 
de chaque élu et me  re en place la stratégie pour le mandat. 
Les projets de la commissionLes projets de la commission : :

• Faciliter les échanges entre les structures bretonnes : être à l’écoute des élus et des 
professionnels

• Faire revenir autour de la table le plus grand nombre de structures
• Pourquoi adhérer aux réseaux ? Contrats d’objec  fs (club /CDV/Ligue /FVV)
• Financement des réseaux ? Licences, adhésion, abonnement etc…
• Moderniser notre image : mise en place d’expérimenta  ons et ac  ons régionales
• Favoriser les collabora  ons avec d’autres réseaux ou structures : NEB ; Sextant Centrale ou 

fournisseurs
• Recherche de partenaires pour nos réseaux
• Défi nir un axe de communica  on régionale pour faciliter un plan de communica  on à 

moyen terme

R    2022
De nombreux projetsDe nombreux projets : :

• Par  cipa  on d’une déléga  on de la Bretagne au Colloque Développement 2022
• Développer les ac  vités, pérenniser l’emploi et d’améliorer les résultats de nos EFV en 

proposant un appel à projets vers les clubs pour développer l’ac  vité des EFV hors saison 
dans les domaines suivants :
- Spor  f, loisirs…
- Nouvelles pra  ques, nouvelles clientèles, mixité, le social (la mer est à vous), 
- Faciliter la passerelle voile scolaire -> club

• Mise en place d’une applica  on de géolocalisa  on pour trouver facilement les EFV et les 
Spots Nau  ques à proximité de son lieu de séjour

• Poursuivre les opéra  ons de recyclage de nos vieux matériels avec L’APER.
• Renforcer la communica  on du réseau avec un fi l rouge sur l’année (en collabora  on avec 

la Commission Communica  on) :
- 4 saisons avec des messages spécifi ques à chaque période
- Dis  nguer les publics lors des communica  ons
- Newsle  er Club du Développement 1 fois par trimestre
- Me  re en avant les avantages de la labellissa  on FFVoile  

• Renforcer la cohérence et la collabora  on entre les deux structures (NEB et Ligue) au 
bénéfi ce du réseau des EFV

B     2021
Le projet porté par les élus de la commission a été présenté lors d’un rassemblement le 28/09 
ouvert à tous les centres concernés par les ac  vités d’enseignement, de loca  on et cours 
par  culiers. 
2021, une saison encore excep  onnelle, avec une fréquenta  on supérieure à 2020 et un niveau de 
diff usion du Passeport voile (+20 % par rapport à 2020) se rapprochant des meilleures années que 
la ligue ait connues. 
Les ac  ons menéesLes ac  ons menées : :

• Reconduc  on  les opéra  ons de promo  on menées en 2020 (Print et Web)
• Promo  on du réseau pendant le Tour de Bretagne

Les faits marquants relevés par les centresLes faits marquants relevés par les centres : :
• le développement de la vente en ligne (taux de réserva  on environ 70 % fi n juin)
• Développement des nouvelles pra  ques Wing et Wing Foil
• Fort taux de remplissage pour ceux qui proposaient une ac  vité d’appren  ssage de la 

nata  on en piscine
Les pistes de travailLes pistes de travail : :

• Matrice commune à me  re en place avec nos partenaires (NEB/FFV/CDV et les autres 
organismes nous sollicitant) pour obtenir les résultats de la saison

• Besoin urgent de forma  on des CQP au Wing Foil et Wind Foil
• Réglementa  on liée à ces pra  ques (ex : Diplômes Ac  vités Tractées)
• Condi  ons de recrutement des CQP (salaires, PB hébergement, diplômes autres ac  vités…)

en rela  on avec NEB
• Lobbying sur les dates de vacances scolaires (semaines pleines)



Voile à l’école

Élu :
Pierre LE BOUCHER

Techniciens :
Membres de l’ETR selon
les ac  ons

C

Selon l’observatoire régional 
publié dans le cadre des missions
de NEB, 160 000 élèves ont 
pra  qué une forme de 
nau  sme scolaire en 2019, 80 % 
des  ac  vités pra  quées étant la 
voile. Ceci représente 26 % des 
élèves scolarisés de la maternelle 
au lycée, et environ un élève sur 
deux entrant au collège.

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

L   :
Compte tenu de la situa  on sanitaire, le contexte anxiogène régnant dans 
les écoles, comme en 2020, les projets de pra  que de la voile sur le temps 
scolaire ont encore été largement impactés au cours de ce  e année.

Les structures et les réseaux décisionnels ont encore dû déployer de gros eff orts pour abou  r à 
un fonc  onnement par  el (reprise d’ac  vité le 9 juin !).

R    2022
En 2022, le premier projet est bien entendu de me  re un maximum d’élèves en ac  on tant dans 
le premier et le second degré qu’au niveau universitaire.
Le plan d’ac  on décrit plus haut va entrer dans sa phase opéra  onnelle en étroite collabora  on 
avec le rectorat et les quatre DASEN.
Enfi n, les diff érentes rencontres et championnats organisés par les CDV, les fédéra  ons spor  ves 
scolaires reprendront, on l’espère, également leur place.

B     2021 
Après un automne 2020 bien compliqué, il aura fallu a  endre la toute fi n du dernier trimestre de 
l’année scolaire pour voir les élèves à nouveau sur l’eau. La crise sanitaire et ses interdic  ons de 
pra  que du sport d’abord, les rédac  ons tardives des textes offi  ciels de l’EN ensuite ont fait que 
toutes les envies pourtant importantes de pra  que des enseignants n’auront été concré  sées 
qu’à par  r du 9 juin (externat) et seulement à par  r du 21 juin (classes transplantées)…

Beaucoup de frustra  on bien entendu, mais beaucoup d’envie aussi, ce qui fait que l’automne a 
dans l’ensemble bien fonc  onné.

Sur le plan rela  onnel avec l’éduca  on na  onale au niveau régional, nous avons bien entendu 
cherché ensemble des solu  ons au coup par coup (à chaque changement de protocole) aidés et 
accompagnés par la cellule de crise mise en place par la Fédéra  on depuis mars 2021.

Enfi n, et ce au niveau de toutes les pra  ques du nau  sme scolaire, nous avons mis en place un 
projet visant à rebalayer nos pra  ques en élaborant une charte « qualité totale » :

•  Infrastructures
• Matériel et équipements
• Calculs des coûts réels et appliqués ou non
• Documents et ou  ls pédagogiques



Formation des moniteurs 
saisonniers

Élu :
Cédrick HAMON
Techniciens :

• Antoine THEBAULT
• Sophie ROBINEAU

C

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

• Philippe DELHAYE
• Christophe OOGHE
• Yvon FURET
• Philippe NEIRAS
• Philippe DELHAYE
• Yves LEGER
• Alexandre VERGER

F

• 65 forma  ons de CQP 
Ini  ateur Voile

• 306 diplômés CQP 
Ini  ateur Voile

• 5 forma  ons 
professionnelles con  nues

• 10 entraîneurs stagiaires 
UCC4 Entraînement

• 7 formateurs régionaux 
FFVoile en forma  on 
ini  ale

• 57 formateurs régionaux 
FFVoile en forma  on 
con  nue

• 20 professionnels des 
clubs en forma  on con  -
nue 

C  C

• Montée en puissance de l’Organisme de Forma  on Ligue et du sou  en 
aux clubs en ma  ère de forma  on des CQP IV !

L  

Légère augmenta  on du nombre de CQP IV diplômés ce  e année !

La crise sanitaire a modifi é le programme de forma  on ini  alement prévu mais les ac  ons 
suivantes ont été organisées :

• 1 forma  on d’entraîneurs UCC4 Entraînement
• 3 forma  ons ini  ales de formateurs régionaux de CQP IV
• 3 forma  ons con  nues à l’a  en  on des formateurs régionaux dans le cadre de leur 

main  en en fonc  on
• 6 forma  ons con  nues à l’a  en  on des formateurs na  onaux dans le cadre de leur 

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

portées par le CDV22

Pour rappel, l’ensemble du catalogue de forma  ons est disponible sur le site de la Ligue.

Intégra  on de nouveaux formateurs pour animer les forma  ons de la Ligue

B  2021
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R    2022
• Nouvelle forma  on autour du wing pour les professionnels
• La réforme de la forma  on professionnelle, perme  ant de con  nuer à toucher les fonds de la 

forma  on professionnelle, a amené la Ligue à se posi  onner sur un choix stratégique : la Ligue 
a choisi de cer  fi er (QUALIOPI) son organisme de forma  on.

• Développer l’off re de forma  ons professionnelles con  nues
• Animer le réseau des CQP et organiser des forma  ons dédiées aux CQP pour une montée en 

compétences.
• Faire référencer une par  e de notre catalogue forma  on Ligue auprès du CNFPT pour les 

salariés dépendant d’une collec  vité territoriale.



Développement - Spots Nautiques

Élu :
Sébas  en ALLARD
Technicien :
Dominique LE BROUSTER

C

Un réseau de 27 clubs labellisés    
qui ont mis en place 38 centres 
d’exploita  on de la marque.

CA 2021 ***: 1 454 586 € 

Progression 20/21 **: -11 %

Nb de clients ***: 50 000

Part de l’ac  vité ***:
• Loca  on : 82 %
• Cours Par  culiers : 

18 %
CA Moyen *:

• 56 447 €
* Sources Demandes de
 label FFVoile
**(hors nouveaux sites)
*** (sur 26 centres)

C  C  *

Les années se suivent et ne se ressemblent pas toujours, mais la saison 2021 
fut encore un bon cru. Malgré une météo moins favorable qu’en 2020 la 
fréquenta  on a été au rendez-vous.

La crise sanitaire n’aura impacté que faiblement l’ac  vité, et cela, uniquement 
sur le premier semestre. Le fonc  onnement du coeur de saison étant lui infl uencé au rythme des 
passages dépressionnaires (1ére quinzaine de juillet).

Le réseau composé de 30 structures labellisées exploitant l’ac  vité sur 40 sites. Parmi eux 
des niveaux d’ac  vité diff érents avec le plus gros centre français «Le Spot Nau  que de Crozon 
Morgat»  qui enregistre un chiff re d’aff aires proche de 400 000 € et le plus pe  t «Le Spot 
Nau  que de Brehec qui lui réalise un chiff re d’aff aires d‘environ 7 000 €. Malgré ces écarts 
importants, les clients y trouvent le même niveau de services. 
Les pra  ques d’engins volants se développent de plus en plus (Dériveur à foils, Winsurf et Wing).

L      2021

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

 L   

L   2022

• 
2 commissions  régionales 
au sein de la Commission
Développement qui réunnissent
les représentants de chaque
centre  afi n de décider du plan 
d’ac  on annuel.

F

• Chaque année le réseau propose un certain nombre d’ou  ls pour aider au fonc  onnement et 
standardiser la promo  on et signalé  que sur les diff érents sites.

• Chaque centre labellisé peut s’il le souhaite bénéfi cier gratuitement de 1 000 plaque  es 
personnalisées réalisées par le réseau pour assurer la promo  on de son ac  vité, ainsi que 
d’un agrandissement de celle-ci pour affi  cher ses tarifs.

• Le réseau dispose d’un site web dédié à ses ac  vités (200 000 pages lues), un travail sera 
mené pour que les informa  ons présentées soient plus qualifi ées.

• Tous les centres disposent depuis de nombreuses années d’une informa  on spécifi que 
concernant leur site sur le moteur de recherche google gérée par le réseau dans Google My 
business. Ce référencement permet de générer :

- plus de 33 000 visites sur le site web du réseau
- 7 200 demandes d’i  néraires 
- 6 700 appels téléphoniques directement vers les centres

• Des achats de mots-clés sur google adwords des publicités ciblées sur OuestFrance.fr pour 
les gens présents sur le li  oral, et sur une centaine de sites spécifi ques ont été réalisés et ont 
généré du trafi c supplémentaire sur le site WEB du réseau et de la ligue.

• Des clips vidéo réalisés par lemon prod son régulièrement diff usés sur les réseaux sociaux

Suivre les expérimenta  ons de mise en place des off res «Slow Tourisme» menées par la Fédéra  on. 
L’off re basée sur 4 dominantes : expérience, temps, mobilité douce, protec  on et valorisa  on 
raisonnée du patrimoine seront testées par des structures volontaires qui auront été sollicitées 
par la Fédéra  on. Elles devront me  re en place ce  e off re et en assurer la commercialisa  on  

Tester dans les spots nau  ques une solu  on de géoposi  onnement de la fl o  e au moyen d’un
capteur placé sur l’embarca  on. Le signal émis perme  ant de savoir où se situe l’engin (fréquence 
de 5 s à 5 mn), d’être alerté en cas de sor  e de la zone de naviga  on et de retracer le parcours 
eff ectué. Ces solu  ons devraient perme  re en premier lieu de me  re en avant un argument 
sur la sécurisa  on de nos presta  ons, mais aussi de pouvoir organiser quelques anima  ons (run 
de vitesse, tracking sur regates...). Le prestataire sera présent lors de la prochaine Commission 
Développement? 

Les opéra  ons d’achats de mots-clés sur le web ainsi que le suivi des avis clients sur les fi ches 
Google «My businnes» !

La commission pilotée par Sébas  en ALLARD travaillera ce  e année sur les évolu  ons à envisager 
pour 2023 au sein du réseau (co  sa  on, charte graphique...) mais devra aussi préparer le tuilage 
à eff ectuer avant le départ du coordonnateur prévu à la fi n du premier semestre 2023 !



Le Schéma Sportif 2021/2022
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Pratique de Compétition

Voile Légère

Elu : 
Françoise DETTLING

Techniciens : 
Yves LEGER
et l’équipe ETR

C

Championnats de France  : 
9  tres et 21 médailles

Championnats d’europe et du 
monde : 6  tres et 15 médailles

Compé   ons voile légère 
déclarées au calendrier 
Fédéral : 361

C  C

Dans ce contexte incertain quelques régates et stages ont été 
annulés ou reportés, dont la Coupe de Bretagne et le stage 100% 
féminin ; Mais dans l’ensemble, 2021 reste une année très spor  ve, 
tant au niveau des stages et des épreuves régionales, que des épreuves 
na  onales et interna  onales. Tous les supports voile légère, de l’Op  mist à
la voile Olympique, en passant par le Windsurf, les Foilers, le Kite, le Wing et les 
voiliers plus classiques comme la Caravelle ont trouvé une place dans le calendrier. Les classements 
régionaux ont été réalisés. Les classements du Championnat de Bretagne ont été réalisés, les 
sélec  ons pour les France ont été maintenues, les épreuves na  onales de Classe organisées sur le 
territoire breton, se sont déroulées sans encombre et l’été et l’automne ont été riches des reports 
du  printemps. 

1- Championnats de France Minimes, Espoirs (176 coureurs), Élites et de Classe1- Championnats de France Minimes, Espoirs (176 coureurs), Élites et de Classe :  : 
trèsbonne  par  cipa  on des jeunes et séniors bretons, avec de très belles réussites et des 
podiums. 

2- Projets ANS : 
• Pra  ques innovantes : Waszp : à l’automne 2021, le premier stage fondateur de ligue a été 

mis en place. La dynamique régionale, ainsi impulsée, cons  tue une première en France 
tant au niveau des stages que des épreuves. La pérennisa  on du projet pourrait être la 
mise en place d’un partenariat avec d’autres ligues.

• Opéra  on Black Pearl : reconduite pour les Tikas, avec les  tres de CDF comme objec  f 
majeur.

• Dota  ons pour les entraîneurs 
3- Championnats interna  onaux : 3- Championnats interna  onaux : 
la aussi très bonne par  cipa  on et podiums, pour ne citer que les espoirs U19 en N15 et en Wind-
foil et la très belle médaille aux JO de Camille et Aloïse.
La Bretagne reste une terre d’organisa  on d’épreuves. C’est un atout majeur pour nos jeunes et 
nos séniors qu’il faut conserver.

L  

L      2021

PréambulePréambule
Stéphane jaouen coordonnateur du pôle France de Brest, a été nommé Directeur Technique 
Régional par le DTN. Son rôle sera dans un premier temps la mise en place d’une collabora  on
Ligue/Pôle, en par  culier sur la par  cipa  on/recrutement des entraineurs aux disposi  fs 
de détec  on. Il sera aussi le représentant des CTS auprès des élus.

1. Accompagner le PPR : déclinaison du PPF, le PPR devrait se construire sur la 
structura  on spor  ve régionale : clubs « performance » labellisés FFV. Tous les niveaux de 
pra  ques compé   ves des publics cible (U15-U17 pour la VL et U26 pour la VH), de l’école 
de sport au pôle, en passant par les CED et les CLE sont concernés.  

2. Dynamiser l’école de sport, accompagner les clubs, reme  re au gout du jour le 
recrutement de nos futurs spor  fs dans nos écoles de voile.

3. Colloque entraineurs, à l’automne sur deux jours de semaine : ateliers divers.
4. Sensibilisa  on des entraîneurs, aux nouveaux ou  ls numériques et aux dernières 

inven  ons technologiques.
5. Accompagner les JO de Paris 
6. Pérennisa  on des projets ANS 2021 et poursuite des ac  ons en collabora  on avec les 

autres commissions.
7. Projets ANS 2022, idées, écriture.
8. Stages et accompagnements des spor  fs aux CDF (Maubuisson, Mar  gues etc). Travail sur 

le contenu des stages en dehors du spor  f.
9. Projec  on de CDF Minimes 2023.
10. Accompagnement des clubs organisateurs d’épreuves interna  onales, par les CTS 

coordonnateurs de série.

L     2022

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

© Antoine Dujoncquoy

© Eric Bellande



Pratique de Compétition

Kiteboard

Elu : 
Fred RALEC

Technicien : 
Pierrick WATTEZ

C

116 Licences

• 10 dans le 22
• 42 dans le 29
• 0 dans le 35
• 64 dans le 56
• 

 +6 Primo Licenciés 
• 2 dans le 29
• 4 dans le 56

19 Femmes 
97 Hommes
28 Clubs concernés !

C  C

L   

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

5ème année pour l’intégra  on du kiteboard à la voile.
Le circuit de promo  on de la discipline au niveau des territoires est en 
place avec le circuit l’ENGIE KITE TOUR.
Néanmoins, le développement au niveau des clubs et structures voile 
peine à s’organiser, il n’y a pas de dynamique.
Les eff orts pour la mise en place d’épreuves bretonnes marginales et peu suivies. Le 
développement de la pra  que est une priorité

L      2021
Le besoin d’animer la réfl exion et l’ac  on fédérale autour du  kiteboard par la CDRK, 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

Les épreuves majeures pour la Bretagne : (beaucoup de report COVID)

• ENGIE KITE Tour en juin  (CNL) un succès avec 75 riders
• Les Fous du volant (Lorient) avec tour de Groix
• Le Championnat de Bretagne Long Distance (SRD) une dynamique Kite et Wing sur des 

parcours construits une 1ere en Bretagne (démarche  SK RACE soutenue par la Ligue, Le 
CDV 29 et F360)

• La Coupe de France de Kiteboard Vagues (SRD) à Morgat (Xtrem Gliss Fes  val)
• Une 1ere pour ce type d’épreuve pour le territoire français, avec une innova  on 

remarquable, le traitement jury par table  e.
• Ac  on soutenue par la Ligue dans le cadre du développement de la pra  que. Un moyen 

de nota  on très apprécié des juges et des riders.
• A noter que la Coupe de France de windsurf vagues se déroulant en parallèle sur le spot 

de l’Aber à bénéfi cier de ce  e innova  on jury par table  e et report en live internet des 
nota  ons.

Démarche engagée non bouclée sur 2021 :

• Montage d’une forma  on leader sécu Club >pas de retour Staff  FFV
  -> Report sur 2022

3 séances de travail avec la 
Commission Na  onale kite

C

L     2022
SécuritéSécurité : :

• Marquage et iden  fi ca  on des sites de pra  ques ?
PerformancePerformance : :

• Ini  alisa  on d’un budget pour préparer la détec  on  HN ?
• Mise en place d’une fi lière forma  on et perf

DéveloppementDéveloppement : :
• Projet RIDE & Go pour fédérer autour d’un ou  l 2.0 ?

Pra  quePra  que : :
• Asseoir le concept Up en Down Wind mul   series ?
• Développement du tracking pour garan  r les raids ?

Confi rmer les synergies Bretagne et Loire-Atlan  que !



Paravoile

Élus :
Janick LE MOAL
Maryse HILLION
Olivier VOISIN

Techniciens :
- Spor  f : 

Yves LEGER
- Développement : 

Antoine THEBAULT

C

Championnat de France 
solitaire-miniji : 
• CN Roscoff  du 4 au 9 juillet
• 12 coureurs BZH / 33 – 5 

valides 
• 2 entraîneurs : Yves Léger et 

Tanguy Troiville
• absence de féminine 
Les podiums : 
• Hervé Tourneux (SRVannes), 

Champion de France 
handivalide, Champion de 
France 
paravoile (XVe  tre)

• Laurent Gourvès (CNR
Etel) Vice-champion de France 
paravoile

• 3 coureurs bretons dans les 10 
premiers

Championnat de France double 
hansa : 
• Les régates de Royan du 30 

octobre – 1er novembre
• 1er équipe de Bretagne 
• 9 coureurs BZH / 130 – 2 

valides 
• 3 féminines
• 1 entraîneur : Antoine 

Thébault
• 3 féminines 

C  C

L      2021

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

R  P  2022
Forma  onForma  on : :
Educateur handivoile : 22 au 25 février - EV Trébeurden  
Promo  on et développement Promo  on et développement :

• Comité Paralympique et Spor  f Français - Handisport et Sport Adaptés : présenta  on de 
nos ac  vités.

• Organisa  on avec le Comité Régional Bretagne Handisport, le CDV35, le club omnisports 
de Saint Malo et le cercle Jules Ferry d’une ac  on Route du Rhum (challenge paravoile).

• Développement  de  vêtements adaptés avec Guy Co  en .
Spor  fSpor  f :  : 

• Un calendrier spor  f – un stage pour deux championnat de France !
• Démarches transversales : VRC - Kite
• Championnat de France solo  miniji : 27 août – 2 septembre Société des régates d’An  bes
• Championnat de  France double hansa : 3 au 6 juin cercle de Voile de Moisson Lavacourt.
• Forma  on accompagnateur handivoile  (Européen 2.4 / Championnat du monde militaire/ 

clubs).

L  

Spor  fSpor  f : :
• Un bilan de saison posi  f malgré le contexte sanitaire 
• L’équipe s’est adaptée au contexte et aux réglementa  ons 
• Des régates supprimées mais compensées par des stages
• Apports d’experts sur les stages en prépara  on de matériel – réglage et schéma tac  que 
• Première en Bretagne : par  cipa  on d’une équipe de Bretagne au France handivalide 

double en Hansa.
Forma  onForma  on : :

• Accompagnateur handivoile :  20 et 21 mars – Concarneau
• Educateurs handivoile – annulée et reportée en 2022

Développement et réseauDéveloppement et réseau : :
• structura  on du réseau « pra  que Handivoile » (UBO – Les Glénan)
• Commission Paravoile : 14 juin et 23 septembre
• par  cipa  on journée parasport – Comité Paralympique et Spor  f Français 
• accompagnement club pour le développement de l’ac  vité.

Le développement de la pra  que paravoile est mené autour de 4 axes : 
• la capta  on du public 
• le développement de la pra  que (non-compé   ve et compé   ve) 
• La fi délisa  on 
• la structura  on des réseaux - en lien avec le projet fédéral : inclusion – voile handivalide 

2021-2024 
C’est une commission transversale : du loisir à la compé   on sans restric  on de support.
Développement des sec  ons handi-valide pour un accueil hebdomadaire.



Sport Santé

Élus :
Janick LE MOAL

Techniciens :
Antoine THEBAULT

C

• Formateur voile forme bien 
être : Antoine Thébault

• Forma  on voile forme et 
bien-être : SNRK  Octobre 
2021 - 5 professionnels formés

I

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

R  P  2022
• Lancement de la forma  on niveau 2 : 28 au 30 mars - Concarneau

Voile SANTE
DIVERSIFIEZ VOS OFFRES EN MISANT SUR LA VOILE SANTE

L’ac  vité a fait son entrée au Vidal sport santé, désormais un médecin peut prescrire ce sport 
comme une ac  vité de « soin » prise en charge

• Regroupement des référents CDV 
• Commission sport santé 
• Etat des lieux de la pra  que sport santé en Bretagne  
• Démarche avec La Ligue Contre le Cancer

L      2021

• Mise en place d’une Forma  on de formateur niveau 1 : «Voile forme 
et bien être»

• Valorisa  on : communica  on newsle  er 
• Anima  on du réseau : cons  tu  on du réseau 
• Par  cipa  on à la Commission na  onale Sport Santé : Janick et Antoine 
• Commission régionale sport santé : septembre 2021
• Projet voile entreprise et sport santé 



Commission Développement
de la Pratique Féminine

Élues :
Chris  ne COURTOIS

Technicien :
Antoine THEBAULT

C

• Faire découvrir, développer
et fi déliser la pra  que 
féminine dans la perspec  ve 
de promouvoir la mixité dans 
notre sport avec pour objec  f 
de faire diminuer la diff érence 
entre les 45 % de passeports 
voile et les 25 % de licences 
délivrés au public féminin 
(taux inférieur à la moyenne 
na  onale).

• Favoriser l’engagement des 
femmes aux postes 
d’encadrement technique, 
dans les instances de 
gouvernance, ainsi que dans 
l’organisa  on des pra  ques 
(arbitrage)

Objec  fs de la Commission

L      2021

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

R  P  2022
• Finaliser la mise en œuvre les ac  ons fi nancées dans le cadre du PSF 2021.
• Me  re en place le réseau d’ambassadrices en lien avec le plan de Féminisa  on Fédéral.
• Travailler étroitement avec les clubs et CDV qui veulent proposer et me  re en place un 

projet de féminisa  on dans leurs structures

L  

LE PSF, UNE OPPPORTUNITE POUR BENEFICIER D’UN SOUTIEN FINANCIERLE PSF, UNE OPPPORTUNITE POUR BENEFICIER D’UN SOUTIEN FINANCIER : :
Ne disposant pas de budget, notre Commission a proposé un projet qui a été retenu, dans le 
cadre du PSF, par l’ANS. 

Objec  f : faire adhérer et fi déliser un public féminin actuellement en dehors de nos réseaux 
en incitant à une pra  que régulière en club des jeunes qui ont pra  qué la voile dans le cadre 
scolaire, quel que soit leur projet spor  f. 

Le projet s’ar  cule autour de 2 axes : 
• la communica  on : à travers la produc  on de clips vidéo pour véhiculer une image posi  ve 

de la voile au féminin en me  ant en avant l’ensemble des supports existants et des clips d’une 
minute environ sur le retour d’expérience de pra  quantes (compé  trice, entraineur, 
monitrice, arbitre, scolaire, bénévole…) et les   atouts   de la pra  que voile 
(appartenance à un groupe, pra  que  familiale…). Ce  e produc  on est prévue
en mars 2022 en raison du retour tardif de l’ANS concernant l’a  ribu  on des 
fi nancements. 

• Une ac  on de terrain avec des collèges et lycées ayant un cycle de voile dans le cadre 
scolaire est envisagée. Cet axe vise une expérimenta  on auprès de 4 clubs de voile 
bretons (1 par département) avec comme objec  f : 
- d’accueillir lors d’une journée au mois de juin (idéalement le samedi pour une 

meilleure disponibilité des jeunes et des parents) un public scolaire avec leurs parents 
et/ou un groupe de copines dans le but de leur faire découvrir les diff érents supports 
de pra  que possibles. 

-  Proposer un encadrement spécifi que pour les fi lles lors de ce  e journée, la Ligue est 
présente dans l’organisa  on et invite des spor  fs/spor  ves de haut-niveau ou des 
pra  quantes de leur âge afi n d’apporter un témoignage sur la pra  que. La Ligue 
organise également des moments de convivialité dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur et s’engage à prendre en charge le coût de la première licence jeune FFVoile 
si une jeune fi lle s’inscrit dans une pra  que annuelle à l’issue de ce  e journée de 
promo  on. Ce  e ac  on a voca  on d’être pérenne et renouvelée tous les ans et 
progressivement étendue.

Le Développement de la Pra  que Féminine est un objec  f prioritaire du 
Ministère qui depuis 2013 demande aux fédéra  ons spor  ves de produire un 
plan de féminisa  on dans le cadre du contrat d’objec  f. 
La Commission en charge du développement de la pra  que féminine au sein de 
la Ligue s’est réunie 3 fois en 2021, dans un premier temps, pour défi nir les objec  fs du groupe 
de travail.
La première démarche de ce groupe de travail a été de faire un état des lieux, relevant 
notamment :

• La perte de pra  quantes entre l’école de voile et l’école de sport.
• L’absence d’off re spor  ve adaptée à des  na  on des salariés des entreprises.   
• La nécessité de réfl échir à la passerelle voile légère / habitable pour proposer aux jeunes 

une suite dans leur parcours, en partant de leurs projets et éviter qu’ils ne partent dans 
d’autres ligues ou qu’ils arrêtent la pra  que.

La société évolue, la manière de consommer aussi. Nos pra  quants n’ont plus envie de consacrer 
du temps à la logis  que et cherchent des bateaux prêts à naviguer. La convivialité occupe de plus, 
une place importante dans les loisirs et laisse donc un champ libre à la fl o  e collec  ve.
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 Voile Habitable

Elu : 
Bernard BOCQUET
Technicien : 
Stéphane KRAUSE
Coordonateur OPEN 5.70 :
Gaël BOUTTARD

Entraîneurs Clubs/CDV/CLE/Pôle 
Inshore

C

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

F

243 (226) compé   ons 
déclarées :

• 5C : 77 (63)*
• 5B : 63 (76)*
• 5A : 86 (97)*
• Grade 4 : 26 (19)*
• Grade 3 : 9 (6)*
• Grade 2 : 2 (3)*

* Données n-1

C  C

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

La série régionalement subit les mêmes diffi  cultés qu’au plan na  onal (eff et 
Covid) :

• Equipages qui font et se défont au gré des études ou des jobs,
• Par  cipa  ons aux stages et évènements aléatoires

Pas simple pour gaël BOUTTARD, le coordinateur de la série de construire un programme avec 
tant de paramètres aléatoires.
Pourtant les résultats sont là, les Côtes d’Armor n’en fi nissent pas de  rer l’ensemble de la fl o  e 
vers le haut.
La Ligue à confi rmer à Gaël son sou  en et le programme 2022 est par  culièrement alléchant.

S  OPEN 5.70

F  C
Visiblement une pra  que qui connaît un bon démarrage.

Succès en J80 à Lorient, succès en J70 à Lorient à la Trinité-sur-Mer, mais les condi  ons hivernales 
ont eu raison des rendez-vous de Saint-Cast-le-Guildo et Saint-Malo.

La Ligue aide les structures qui s’engagent, le rendez-vous est donc pris pour l’automne.

OSIRIS / IRC
Un grand bravo aux clubs qui ont su déplacer, remplacer les grands rendez-vous.

Une grande pensée à La Société Nau  que de la Trinité-sur-Mer qui a fait le job avec 300 bateaux 
sur le Spi Ouest France 2021.
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 Pôle Espoirs Inshore

Président : 
Bruno LE BRETON
Elu : 
Bernard BOCQUET

Technicien : 
Stéphane KRAUSE 

C

Structure « Rayonnante » : 
Collabora  on avec les structures 
du territoire breton (ressources 
péda, matérielles et logis  ques), 
mutualisa  on entraînements.

Accompagnement et 
entraînement membres et 
partenaires d’entraînement 
iden  fi és

Prépara  on variée Inshore 
(Match racing et Flo  e) et Course 
au large (solitaire et équipage).

F

• 13 spor  fs ra  achés au Pôle 
en 2021

• 3 spor  fs passent au Pôle 
France Course au large

Clubs partenairesClubs partenaires : :
      SNBSM, SNT
Structures d’appui : Structures d’appui : 
     ENVSN, LGL

Entraîneurs impliquésEntraîneurs impliqués :  : 
• Gael BOUTTARD (SNT)
• Boris JAVAYON (SNBSM)
• Damien CLOAREC
• Mathieu RICHARD (FFV) 
• Formateurs ENVSN et 

LGL.
• Supports : Open 570, J70, J80, 

Diam 24, Figaro 3, Mini 650

C  C

Un beau bilan de saison 2021.

 Trois spor  fs du Pôle passent au Pôle France Course au large : 

• Chloé Le Bars qui remporte le Challenge Océane, 
• Basile Bourgnon qui remporte la sélec  on Jeune Tour de Bretagne Voile et con  nue en 

Figaro 3
• Victor Le Pape remporte la Rolex Fastnet Cup en Figaro 3 et con  nue en Figaro en 2022.

L’équipage Damien Michelier termine 5è championnat de France Open Match Racing et remporte 
le Spi Ouest en J70.

Chloé Le Bars et Basile Bourgnon terminent la mini transat.

Ronan Gabriel remporte le Spi Ouest France en Figaro 3. 

Charlo  e Yven termine 9ème et 1er bizuth du Tour Bretagne Voile. 

Ma  hieu Salomon remporte le Na  onal ETF26.

Organisa  on Sélec  on Jeune Tour de Bretagne Voile, sélec  on, entraînement et suivi du Tour. 

Organisa  on prépara  on au Challenge Océane, victoire de Chloé Le Bars.

Accompagnement et coaching projets spor  fs et professionnels des spor  fs. 

L    

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

P  2022
• 16 spor  fs en 2022
• Prépara  on Inshore et course au large (Figaro et Mini 650)
• Accompagnement projets spor  fs
• Reme  re en place conven  ons avec clubs partenaires

L     2021

Structure « Rayonnante » : 
Collabora  on avec les structures du territoire breton (ressources 
pédagogiques, matérielles et logis  ques), mutualisa  on des entraînements. 
Accompagnement et entraînement spor  fs iden  fi és 
Prépara  on variée Inshore (Match racing et Flo  e) et Course au large (solitaire et équipage).



Pratique de Compétition 

Tour de Bretagne à la Voile

Elu : 
Bruno LE BRETON

Président du comité 
d’organisa  on :
Bernard BOCQUET

Techniciens : 
Dominique LE BROUSTER
Antoine THEBAULT
Océane BEAUVERGER

C

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

F

Le Tour de Bretagne 2021 :
• 13 ème édi  on
• 32 équipages inscrits
• 5 villes d’accueil
• 1 Prologue
• 8 courses dont un tour d’ile

C  C

Plus d’infos sur www.tourdebretagnealavoile.com

Ne boudons pas notre sa  sfac  on d’avoir réalisé un Tour de Bretagne 
réussi ! C’est un ouvrage collec  f et il est légi  me que chacun s’approprie ce
succès.
Un succès spor  fUn succès spor  f :  : 

• 34 Figaro beneteau 3 sur une ligne de départ, 68 coureurs, c’est la 2eme plus forte 
par  cipa  on après la Solitaire.

• De beaux vainqueurs, une classe et des coureurs fa  gués, mais tous étaient heureux et 
prêts à revenir,

Un succès média  queUn succès média  que :  : 
• les nouveaux arrivants, dont le groupe Télégramme ont apporté un autre souffl  e.
• toujours plus d’ images, d’interviews, de directs, de reportages, de présence sur les 

réseaux, la rece  e semble marcher.
Succès organisa  onnelSuccès organisa  onnel :  : 
De notre directeur de course préféré aux plus modestes contribu  ons bénévoles, tout le monde a 
eu envie de réussir. Les CDV et les clubs avaient parfaitement préparé les escales,  les contrôleurs, 
comités, jury, se sont facilement intégrés à l’état d’esprit : « On fait sérieusement  sans se
prendre au sérieux ». Merci aux villes et collec  vités qui ont permis et encouragé ce beau 
millésime : St Malo pour ce beau départ, St Quay pour la réac  vité dans la baston, Douarnenez 
pour l’accueil après la grande étape, Concarneau pour un tour des Glenan magique, et Quiberon 
pour une arrivée qui restera dans les annales.
Succès éduca  fSuccès éduca  f : :
Avec la pérennisa  on du challenge jeune breton, orchestré par le Pôle inshore.
Succès économique :
Avec un bilan fi nancier posi  f, qui aidera les autres commissions à oeuvrer au quo  dien.

Merci enfi n à nos nouveaux partenaires, la Banque Populaire Grand Ouest, Le Télégramme, Guyader 
Gastronomie, Oxygo, Direct Minibus qui ont rejoint l’aventure avec nos partenaires fi dèles : la 
Région Bretagne, Co  en, Neptulink, La Classe Figaro, France 3, Tébéo, TV Rennes et TB Sud...

L  



Pratique de Compétition

Arbitrage

Annick MARTIN (Psde CDA 22)
Bertrand CALAVARIN (22)
Ludwig REITZER (22)
Éric BOURNOT (Psd CA 29)
Patrick QUIDEAU (29)
Éric HUMEAU (29)
Patrick BREHIER (35)
Hervé DESPRES (Psd CDA 35)
Alain CHAMPY (56)
André LE NEURES (56)
Gilles BRICOUT (Psd CDA 56)
Yvon POUTRIQUET (Psd CRA)

C

Les fonc  ons en 2021 :
99 Comités de course régionaux
35 juges régionaux
2 comités VRC
6 jeunes arbitres
5 juges d’expression régionaux
12 comités de course régionaux 
stagiaires
7 juges régionaux stagiaires
38 comité de course na  onaux
13 juges na  onaux
18 comités techniques na  onaux
11 CECL (contrôleur course au 
large)
1 juge d’expression na  onal
3 umpires na  onaux

1 comité na  onal stagiaire
6 juges na  onaux stagiaires
4 umpires na  onaux stagiaires
4 directeurs de course
3 comités de course interna  o-
naux
2 juges interna  onaux
2 umpires interna  onaux
2 jaugeurs interna  onaux

C  C

La Commission Régionale d’Arbitrage reçoit déléga  on de la CCA pour 
diriger, dans sa ligue, son équipe régionale d’arbitres.
Missions principales de la CRA : 

• Assurer la forma  on aux qualifi ca  ons régionales,
• Assurer ou contrôler les désigna  ons des équipes d’arbitres sur les épreuves du calendrier 

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

émanant de la CCA, 
• S’assurer de la conformité des avis de course et des instruc  ons de course et 

recommanda  ons de la CCA, 
• Transme  re à la CCA toute informa  on ou rapport faisant état de problèmes liés à 

l’arbitrage des épreuves se déroulant dans la ligue.
la CRA Bretagne (cas unique en France) est assistée d’une CDA pour chacun des 4 départements 
pour la ges  on des épreuves Gr 5B et 5C et pour la forma  on des futurs arbitres.

L      2021

Pour 2022, nous allons relancer les stagiaires pour qu’ils avancent dans leur projet de valida  on. 

L’équipe CRA reste mobilisée pour de nouvelles forma  ons tronc commun au cours du dernier 
trimestre et au début de l’année 2023.

Le colloque régional qui n’a pas pu avoir lieu ce  e année est reporté fi n d’année 2022 ou début 
2023.

La Ligue a mis en place des crédits qui nous perme  ent de doter les arbitres, ayant uniquement 
des qualifi ca  ons régionales, d’un POLO.

L      2022

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

2021 a été une année covid, les compé   ons ont repris à par  r du mois de juin avec une 
augmenta  on du nombre de régates durant l’été et plus par  culièrement en septembre/octobre.

Le retour d’expérience de l’année 2020 a permis aux arbitres de répondre aux exigences liées au 
protocole sanitaire perme  ant d’offi  cier en toute sécurité et de faire courir les par  cipants aux 
épreuves dans les mêmes condi  ons de sécurité.

Les méthodes de communica  ons modernes ont été u  lisées pour diff user les informa  ons.

La forma  on et la valida  on des nouveaux arbitres ont ce  e année aussi pris du retard. 

Nous avons pu nommer 2 nouveaux comités de course régionaux et un jury régional.

Lors du dernier trimestre nous avons pu reprendre les cours en présen  el.

La prépara  on du colloque régional a mobilisé la CRA pour la rédac  on des sujets.

L  



Pratique de Compétition

Voile Radiocommandée

Élus :
Annick  MARTIN
Olivier VOISIN

Commission :
Paul-Hervé  BLONCE
Arnaud VAILLANT
Olivier VOISIN

C

8 Clubs

2 Clubs Orgnisateurs

26 Coureurs Classés 

4 Plans d’eau

C  C

La voile radiocommandée c’est la possibilité de naviguer les pieds au sec 
et les mains au chaud, sans que pour cela le stress en soit absent. Les 
voiliers radiocommandé s, sont des bateaux dont le dé placement et la mise à  
l’eau sont plus faciles que les autres sé ries voile lé gè re. Ils peuvent naviguer par 
tous les temps, car ils disposent de 3 jeux de voiles de surfaces décroissantes pour s’adapter au 
mieux aux condi  ons. Il y a une majorité  de coureurs adultes en VRC.

Les condi  ons sanitaires n’ont pas permis d’organiser les régates de printemps, dont celles 
comptant pour le Championnat de Bretagne et la Coupe de Bretagne. Ces épreuves annulées ont 
été reportées à l’automne et les régates comptant pour le Championnat de Bretagne VRC ont pu 
être courues.
Quelques chiff es :
26 coureurs classés licenciés répar  s dans 8 clubs :  Aloha A   tude, Brest Bretagne Nau  sme, CN 
Arrée, CN Lorient, CNM Locmiquelic, CN Roscanvel, SR Vannes, YC Val André.
3 clubs d’accueil pour des épreuves organisées par SR Vannes, CN Leff  à Chatelaudren et Club 
Nau  que de Bain de Bretagne.

Séries pra  quées par les coureurs bretonsSéries pra  quées par les coureurs bretons : :
• 24 en classe Marblehead 
• 3 en RG 65
• 2 en classe 1m ,
• 2 en class  10
• 2 en DF 95 

Le DF 95 est une nouvelle série qui se développe en Bretagne, surtout dans le Finistère, ce n’est 
pas uniquement son prix a  rac  f qui fait son succès mais plutôt sa simplicité de pilotage. C’est un 
monotype qui a   re aussi bien les skippers confi rmés que les nouveaux pra  quants qui veulent 
s’essayer à la VRC. De plus, leur commande peut être modifi ée afi n de s’adapter aux personnes 
handicapées.

Actualités 2021Actualités 2021 : :
La Ligue Bretagne possède 6 lasers RC, ces lasers sont régulièrement empruntés pour des 
ac  vités promo  onnelles lors de manifesta  ons spor  ves. En juin 2021, grâce à l’ini  a  ve de 
Philippe Neiras, ils ont été u  lisés en milieu scolaire. 
Ce  e fl o  e s’est enrichie suite à l’achat de 4 bateaux Dragon Flye 95, simples d’u  lisa  on.
Ils rejoindront donc la fl o  e des lasers RC lors d’ac  vités promo  onnelles, mais ils pourront 
également être prêtés à des coureurs intéressés par la régate en  VRC.
Courant mars 2021, le groupe breton handi a pu faire naviguer les lasers RC.

L  
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Encourager la pra  que VRC auprès des clubs lors de séance de démonstra  on afi n de me  re en 
évidence l’avantage de ce type de naviga  on.

Se rapprocher des cadres spor  fs de la Ligue, de la Commission arbitrage  afi n de réfl échir avec 
eux à comment u  liser ces voiliers lors de stages spor  fs.

Projet en cours de mise en place, d’un challenge amical entre coureurs VRC et Coureurs Handi lors 
de la Coupe de Bretagne des Clubs 2022.
Le format est en cours d’élabora  on.

L     2022

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



Pôle France et 
Pôle Espoir Brest

Elu : 
Président 

François JAOUEN

Techniciens:

Stéphane JAOUEN
Mathieu DEPLANQUE

 René BAGET
Pierre NOESMOEN
Valérie BOUTET

C

• Diversité des pra  ques.
• Ouverture de la structure vers l’extérieur.

L    
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De très bons résultats spor  fs en 2021 malgré le contexte sanitaire.

Jeux Olympiques :
 * Médaille de bronze en 470 pour Camille LECOINTRE/Aloïse RETORNAZ

Mondial séniors :
 * IQ Foil : Hélène NOESMOEN – Championne du Monde

Européen séniors :
 * IQ Foil : Hélène NOESMOEN – Championne d’Europe
 * 470 : Camille LECOINTRE/Aloïse RETORNAZ – Championnes d’Europe

Mondial Jeunes :
 * 470 : Amélie FLANDORFFER/Pierre WILLIOT – 2èmes
 * IQ Foil : Louis PIGNOLET U21 – 3ème

France Séniors :
 * 470 : Kevin PEPONNET/Aloïse RETORNAZ – Champions de France
 * 470 : Hugo LE CLECH/Colombe JULIA – 3èmes

Mondial Jeunes :
 * IQ Foil / Gaspard CARFANTAN – Champion du Monde
 * ILCA 7 : Mar  n KOWALSKI – 3ème

Européen Jeunes :
 * IQ Foil : Gaspard CARFANTAN – Champion d’Europe
 * IQ Foil : Salomé LUCAS – Championne d’Europe

Championnat de France Espoirs :
 * IQ Foil : Gaspard CARFANTAN – Champion de France
 * IQ Foil : Lola SORIN – Championne de France
 * IQ Foil : Louis PIGNOLET – 3ème
 * IQ Foil : Salomé LUCAS – 3ème
 * 420 : Elsa WATRIN/Iban CORNIC – 3èmes
 * ILCA – Paul LOISEAU – 2ème

Youth World Sailing :
 * BIC 293 : Manon PIANAZZA – Championne du Monde

L  
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Membres de l’Equipe de France 

IQ Foil Femmes : 
Hélène NOESMEN
Lucie BELBEOCH
Delphine COUSIN

IQ Foil Hommes :
Pierre LE COQ

470 :
Kevin PEPONNET/Aloïse 
RETORNAZ
Camille LECOINTRE/Jérémy 
MION

ILCA 6 :
Marie BOLOU

Chiff re stable concernant les 
eff ec  fs du Pôle France Voile 
(environ 60 coureurs inscrits)

C  C



Voile Haut Niveau

Pôle France de Port la Forêt

Élu :
Jean KERHOAS
Directrice :
Jeanne GREGOIRE

C

• Remporter les épreuves spor  ves majeures (Solitaire du Figaro, Route du Rhum IMOCA, 
ULTIM, Class40)

• Sélec  onner les futurs champions à travers les Filières de détec  on
• Développer un écosystème d’excep  on pour la performance

L     2022

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

L      2021
L’année 2021 a été marquée par des changements importants au sein la 
gouvernance du Pôle Finistère Course au Large 
Chris  an Le Pape, fondateur et Directeur du Pôle depuis sa créa  on en 1992, 
a qui  é le Pôle le 1er juin 2021 et a fait valoir son droit à la retraite le 1er 
octobre 2021. 
Jeanne Grégoire, ancienne navigatrice du circuit Figaro et entraîneur depuis 2015 au sein de la 
structure, a été nommée directrice le 1er juin 2021. Ce  e transi  on s’est faite dans la con  nuité 
puisqu’un tuilage progressif avait été mis en place.
Jean KERHOAS, membre du bureau de l’associa  on depuis sa créa  on, a été nommé Président 
délégué par le Président de la FFVoile en remplacement de Michel KERHOAS qui, après 20 ans 
de présidence, souhaitait prendre du recul. En septembre, un nouveau bureau a été élu : Jean 
Luc NELIAS, trésorier ; Armel LE CLEAC’H, secrétaire, Vincent RIOU, Frédéric BOCCOU et Bruno 
LE BRETON.
2021, une belle année spor  ve2021, une belle année spor  ve :   :  
Figaro Bénéteau 3 : Au printemps 2021, le Figaro Bénéteau 3 a couru sa première transatlan  que 
en course. Il a répondu aux a  entes des coureurs, en perme  ant d’ouvrir le jeu stratégique et en 
demandant un engagement très fort. 
Sur la Solitaire du Figaro, l’équipe du Pôle était cons  tuée d’anciens et de jeunes fi garistes. 
Elle a su profi ter de ce mélange d’expérience, de culture et d’approche de la course. Pierre 
QUIROGA remporte l’édi  on 2021 sous les couleurs de la Macif. Tom LAPERCHE, skipper de la Filière 
d’Excellence Bretagne-CMB Performance, monte sur le podium pour la 2ème année consécu  ve. 
Sur les 13 premiers du classement général, on peut noter que seules trois places échappent aux 
navigateurs du Pôle.
IMOCA : Après un Vendée Globe atypique, les Imoca du Pôle ont retrouvé le chemin de la 
victoire. 
Charlie DALIN et Paul MEILHAT ont remporté les épreuves d’avant-saison et Thomas RUYANT et 
Morgan LAGRAVIERE la Transat Jacques Vabre. Ce  e première grande victoire pour Thomas en 
IMOCA refl ète la per  nence de l’entraînement du Pôle basé sur la confronta  on et l’échange 
entre les skippers, sur des formats d’entraînement proches des condi  ons de course.
L’évolu  on technologique des Imoca demande une exper  se de plus en plus pointue. 
Le Pôle doit pouvoir répondre aux exigences du haut niveau en apportant des méthodes et des 
formats d’entraînement adaptés tout en assurant la sécurité des séances. 
ULTIM : retour à l’entraînement. Fin septembre, à l’ini  a  ve d’Armel LE CLEAC’H, le Pôle a mis en 
place un entrainement de 48h, au large. Franck CAMMAS, François GABART et Armel LE CLEAC’H 
sont venus chercher un cadre d’entraînement professionnel leur perme  ant de répéter leurs 
gammes et de s’évaluer dans des condi  ons normées. Le Pôle a choisi d’inviter 2 Ul  m extérieurs 
au Pôle pour favoriser la confronta  on.  Rassembler les 5 Ul  m sur un même plan d’eau et les 
faire croiser le chenal des Moutons à 35 nœuds étaient une première ! 

C  C
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IMOCA IMOCA 
Vendée Globe
2ème Charlie DALIN 
4ème Jean LE CAM

Transat Jacques Vabre  
1er Thomas RUYANT et Morgan 
LAGRAVIERE
2ème Charlie DALIN et Paul MEILHAT
3ème Jérémie BEYOU et 
Christopher PRATT

Rolex Fastnet Race
1er Charlie DALIN et Paul MEIHAT
2ème Jérémie BEYOU et 
Christopher PRATT

3ème Jus  ne METTRAUX et 
Simon FISHER

ULTIMULTIM
Transat Jacques Vabre
1er Franck CAMMAS et Charles 
CAUDRELIER
2ème François GABART et Tom 
LAPERCHE
3ème Armel LE CLEAC’H et Kévin 
ESCOFFIER

FIGAROFIGARO
Championnat de France Course 
au Large
1er Tom LAPERCHE
2ème Pierre QUIROGA

Solitaire du Figaro 
1er Pierre QUIROGA
3ème Tom LAPERCHE

Transat en double
3ème Tom LAPERCHE et Loïs 
BERREHAR

Solo Maître Coq
1er Tom LAPERCHE
2ème Alan ROBERTS

Solo Guy Co  en
2ème Tom LAPERCHE

Tour de Bretagne
1er Mar  n LE PAPE et Sébas  en Col

Public du Pôle

En 2021, la Commission 
d’intégra  on du Pôle composée
d’élus, d’entraîneurs et des 
représentants de skippers a 
retenu 48 navigateurs. 
• 25 spor  fs de haut niveau dont 

9 classés en Elite, 11 en Senior, 
4 en Relève, 1 Espoir.

• 32 spor  fs « chefs de projet » 
répar  s sur quatre séries : 19 
en Figaro, 10 en IMOCA, 3 en 
Ul  m, 1 VOR et 1 Class40.

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

Budget de la structure constant 
en 2021 : environ 1,3 millions 
d’€. 

Il intègre la valorisa  on du 
poste mis à disposi  on par le 
Ministère des Sports, une mise à 
disposi  on des locaux par le 
Conseil  Départemental du 
Finistère et le budget de 
fonc  onnement des 3 monotypes 
Figaro de la Filière d'Excellence 
Bretagne – Crédit Mutuel.



Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

:  
   

   
   

 g
r
a
p
h
in

g  
 P

h.
Pe

llé
  

06
 6

0 
21

 7
0 

17
  

gr
ap

hi
ng

@
gm

ai
l.c

om
CCo

nc
ep

on
ce

p
on

ce
p

on
ce

ppepepepepe
tio

n
tio

n ootit
gr

ap
h

gr
ap

h
gr

ap
h

ra
phh

gr
ap

h
gr

ap
hphhh

g
a

gr
aragrg

iq
ue

 e
qu

e 
qu

e 
iq

uquiq
u

iq
u

iqiqiqiqqii
:  

   
   

  
gggggggggg
rrr
aaa
pppp
h
i

h
i

h
ii

h
i

h
i

hh
nnn

ggggggg
PhPhPhPP

.
   

PPPe
lléééel
lé

el
léé

el
lé

el
lé

el
lélé

06
 6

06
 6

06
 6

06
 6

0000 0 0
222221

700
1 

70
 

1 
70

 
1

70
1 

70
 

1
1177

 7
@@@@@@

gm
ai

ll
m

ai
l

gm
ai

gm
a

gmgm
.c

om
.c

om
.c

omco
m

.c
om

gr
ap

gr
apapapp

gr
ap

gr
apa

hi
ng

@
hi

ng
@

hi
ng

@
hi

ng
@

in
g@

hi
ng

@ggg

www.voile-bretagne.bzh

Administra r

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

C i

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

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

Espace Jo Ancel
1 rue Kerbriant
29200 BREST

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

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

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

T +33 (0)6 83 79 53 54
E stephane.jaouen@ffvoile.fr

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

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

Equipe technique Régionale

T +33 (0)6 48 51 17 47
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 45T +33 (0)7 88 37 17 66

E jeanluc.lefur@cdv29.com

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

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

T +33 (0)2 98 02 83 43
E mathieu@voile-bretagne.bzh

C

Avec le sou  en du cabinet GEIREC
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