COMPTE RENDU
COMMISSION SPORTIVE VOILE LÉGÈRE
29 mars 2022
PLOUFRAGAN

Participants
Présentiel: Françoise Dettling, Maryse Hillion, Yves Leger, Pierrick Wattez, Stephane Jaouen,
Philippe Hillion, Pierre Gueutier, Alexandre Verger, Jean Luc le Fur, Yvon furet, Ronan Le
Goff.
Visio: Maëlle Le Mestre, Thomas Marmontel, Jolann Neiras, Guy Toureaux.
Préambule: le mixte présentiel et visio, bien qu’il offre la possibilité à certains de se
connecter et de participer à la commission, reste insatisfaisant. Le ressenti de L’ambiance
de la salle est perturbé. Il serait pertinent, à l’avenir, de proposer en alternance les modes
de rencontres.
La séance est ouverte à 18h30
La parole ayant été donnée aux participants et les échanges ayant été très riches, l’ordre du
jour a été quelque peu perturbé. Mais nous pouvons noter que ces partages d’informations
permettent de faire évoluer les communications entre les CDV et la ligue. Le compte rendu
donne l’esprit de cette réunion.

Ordre du jour
-Bilans des stages février et remarques: volume, organisation, contraintes etc.
-Documents à jour sur le site de la ligue: résultats sportifs, liste performance, charte
entraineurs, calendriers.
-Préparation des stages printemps.
-Point sur la Coupe de Bretagne (Alex).
-Organisation logistique et équipe des entraineurs des Championnats de France 2022
-Recrutement dans les écoles de sport (quid des contextes départementaux ?)
-Campagne PSF 2022( quel dossier sportif) ? et bilan actions 2021
-Dotation des teeshirts Championnats de France 2022

Bilan des stages
Des stages dans toutes les séries; sauf en 29 er, le stage ayant été annulé pour
indisponibilité du cadre et des problèmes logistiques.
Des volumes de coureurs stables et de nouveaux entraineurs.
Ces stages peuvent cependant être impactés en terme de volume de coureurs et
entraineurs par des déplacements sur des compétitions internationales devenues des
rendez vous annuels. Ainsi, quelques coureurs (dont les meilleurs) partent et font
défaut sur les stages et épreuves départementales et régionales; problématique à voir
en concertation avec les Classes concernées.
Pour certaines séries dont les calendriers sont déjà bien chargés, les stages sont
parfois intitulés regroupements avant les preuves nationales. La prise en charge est
alors modifiée: hébergement, déplacement etc..

Retours des CDV sur les stratégies de la ligue
Fonctionnement de la Commission Sportive : édition tardive des dates du Championnat de Bretagne
Une anticipation des dates en septembre avec dates et lieux si possible est à l’étude.
CDV 35 : idem position de la ligue sur le Wind foil.
L’Inflation des régates nationales et internationales divise le groupe de coureurs. Notre effectif devrait
permettre à nos coureurs de rester en Bretagne.
CDV 22: Les déplacements lointains coûtent chers (empreinte carbone, essence): quelles solutions
avons-nous?
Nous devons proposer des épreuves nationales en Bretagne et amorcer un travail avec les Classes.
Position des entraineurs ? Et quels choix de carrière.
Création d’une équipe de Bretagne a l’année ( PH).
Création d’un challenge d’automne, qui pourrait rassembler plusieurs ligues du nord. Les quatre
départements bretons seraient concernés et une finalité des stages départementaux à l’automne
pourrait voir le jour.

La coordination nationale a pris de l’importance. Nous devons maintenir une
dynamique régionale forte ( intervention des élus?)
Nos meilleurs coureurs viennent peu sur les épreuves du Championnat de
Bretagne. Obligation de participer ??
L’harmonisation des calendriers doit être plus effective
Ne pas oublier d’accompagner les projets sportifs faibles que portent les clubs
(AV)
Nouvelles séries : le CDV 29 reste sur les anciens supports Windsurf.
Cependant les espoirs (U17) passe sur les supports foil conformément à la
stratégie nationale.
Le lien entre la Commission Sportive Régionale et les Commissions
départementales doit être rétabli.

Solution: sous classement Tahé sur les régates windfoil pour préserver une monotypie
Le Code Tahé vient d’être créé.
Nous devons discuter programmation avec les entraineurs pour préserver l’activité régionale.
La proposition de la commission glisse est en cours pour les U15: Tahé ou box? Bien que le support
monotype permette une relance plus facile dans les clubs.
Nous pouvons noter que les différentes tranches d’âge naviguent en multi support privilégié, avec un sous
classement Tahé ( CDV 22).
CDV 56 : CLE foil et CED U15 en 293
Le CDV 56 note une grande demande d’épreuves internationales .
Wing foil: en développement, un premier stage dans le 29 et dans le même temps un stage de détection
régional.
Proposition de stages Handivalides avec d’autre séries( CDV 29); attention à la disponibilité des personnes
en situation de handicap sur les vacances scolaires.

À l’instar du CDV 56, les stages multi supports départementaux.
Rappel est fait au coordonnateur du CDV 29, JL Le Fur, des conditions
d’admissibilité aux stages régionaux. Pour l’instant les stages prévus
concernent les séries N15 et Tyka. Une Réflexion sera entamée si le volume de
coureurs augmente.
Il est rappelé que le coordonnateur met en place les stages des séries
présentes au France et que les stages de ligue ont vocation à accueillir les clubs
de Bretagne.
La dynamique de l’Open5.7 est évoquée car elle constitue la passerelle VLVHBT: perte d’effectif sur les départements, perte de la dynamique pré
existante, informations tardives ou inexistantes, absence de partage, aucune
diversité dans les lieux de pratique.

Il est proposé une évolution du Championnat de Bretagne sur l’année sportive :
de septembre à juin.
Mais le maintien de la dynamique départementale est prioritaire. Si les
effectifs restent faibles, alors il devrait être possible de basculer sur le
Championnat Régional.
CDV 22: dotations en matériel, Optimist pour les clubs en D3 et régate
interclubs en catamaran pour recréer une dynamique (sur le principe de la
flotte collective).
2 CED Opti et Laser .
Il est acté d’envoyer aux CDV, les listes coureurs invités aux stages régionaux
une semaine avant le stage, afin de faire les relances en proximité.

Il n’y a pas eu de trophée Championnat de Bretagne 2021 sauf sur les séries qui ont
validé le Championnat; IlCA 4, Optimist et Windsurf.
Des bons d’achat ont été distribués pour les podiums des France.
Alors pourquoi pas imaginer une remise des prix à l‘automne lors d’une grosse
épreuve régionale?
Charte des entraineurs: revisitée et proposée au CA.
Le bateau d’encadrement doit être apporté par l’entraineur ou via le club. La location
sur place ne sera plus une réponse prioritaire.
Demande d’augmentation a 60 € pour le tarif hébergement; quid de maintenir a 50€
avec une marge?
La carte pro doit être demandée à tous les CQP.
Les recrutements des entraineurs sont effectués dans les réseaux, par les
coordonnateurs de la ligue; doit on élargir la diffusion des candidatures?

Afin de respecter la législation du travail, le CDV 29 propose des
solutions: les parents prennent en charge les trajets bateaux et
coureurs. Charge aux clubs de mobiliser les parents de leurs coureurs.
Coupe BZH : 11 et 12 juin, 5 sites. Avis de course publié le 9 avril . La
semaine nationale tombe pendant la coupe BZH . Possibilité de mettre
en place une action sur Feins?
La participation des coureurs du Criterium (D3) Optimist a été
abandonnée mais demeure pour les Windsurf.
La Coupe BZH 2023 se déroulera en Finistère sur un seul site.

Maryse responsable classement:
Les fichiers WDZ arrivent parfois tardivement après les régates.
La problématique du recalcul sur le classement des sélections créee des
décalages et quelques incompréhensions de la part des parents. Une
réflexion sera entamée sur les choix suivants: extraction ou classement
mixte.

Projets 2022
1- Projets ANS
A- Supports Innovants
B- Recrutement dans les Écoles de Sport: création d’un module Ecole de
sport sur les formations continues; ligue (affichage et bonnes pratiques),
CQP et entraineurs
2- Colloque entraineurs régional 22 novembre à Mur de Bretagne:
intervention de la sociologue Anne Schmitt sur les discriminations dans
le sport voile, les base de vitesse avec Thierry Postec) et l’après midi, un
groupe de travail sur le cœur de métier et les fondamentaux techniques.

Les entraineurs bretons présents aux
Championnats de France
Le procédé et les critères de sélection sont confiés aux coordonnateurs
de séries.
Les entraineurs sont choisis sur leur connaissances de la série, des
coureurs et leur présence régulière sur les régates de tous niveaux .
L’acte de candidature est ouvert sur le site de la ligue .
Même si de nouveaux entraineurs postulent, les femmes restent peu
nombreuses. Le peu de femme à la formation UCC4E doit être réfléchi.
Le prochain bureau du 19 mai actera les désignations.

Organisation logistique des Championnats de France
Le document à consulter est la « Charte des Entraineurs »: cette charte a été
retravaillée et proposée au CA. Elle comprend un dossier administratif et un
engagement de l ‘entraineur et de son club.
Le bateau d’encadrement doit être apporté par l’entraineur ou via le club. La
location sur place ne sera plus une réponse prioritaire pour des raisons de
surcoût budgétaire.
La demande d’augmentation à 60 € pour le tarif hébergement sera étudiée par
le prochain Bureau de la Ligue du 19 mai.
La carte professionnelle doit être demandée pour les CQP.
Les entraineurs sont recrutés dans les réseaux de la ligue . La question se pose
d’élargir la diffusion des candidatures ?
Les coordonnateurs fournissent au bureau un budget prévisionnel sur chaque
stage et Championnat de France

Remarques diverses
La déclaration des épreuves n’est pas assez suivie par les clubs.
Le code Tahé a été crée par la Ffvoile: cette planche est utilisée en complément pour les U15afin
qu’ils puissent accéder au foil, sans arrêter la pratique 293.
Nos clubs doivent être motivés à organiser des régates nationales et internationales. Ceci éviterait les
déplacements dans le sud pour augmenter la participation .
Seul le Morbihan accueille régulièrement des épreuves internationales aidé en cela par la présence
sur son territoire de l’ENVSN et de grands clubs comme Carnac et Lorient.
Le Wing foil: un stage de détection ligue s’est déroulé à Pâques.
La pratique Handivalide : peu de renouvellement d’effectif . Comment capter des jeunes? Vers le
Championnat de Bretagne en épreuves communes.
La séance est levée à 20h45.
YL - FD

