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Le Mot du Président

Bonjour à toutes et à tous !

Je suis par� culièrement heureux d’ouvrir ce� e nouvelle Assemblée Générale, la 33ème de notre 
associa� on depuis l’union des 4 départements le 1er juillet 1989 !

Je le souligne, car si parfois nos histoires nous diff érencient, en réalité, et en prenant un peu de hau-
teur, nos diff érences se complètent et nous renforcent !

C’est cela qu’il nous faut retenir : la Ligue Bretagne de Voile n’est à personne, elle est un ou� l au 
service de toute la voile en Bretagne et en France !

2022 fut donc la première année complète après la COVID qui a impacté tout le monde, et même 
si la situa� on mondiale ne prête guère à l’op� misme, n’oublions pas que notre rôle, notre mission 
vont bien au-delà de la simple lecture de bilans chiff rés ou de résultats spor� fs… Il faut le rappeler, la 
voile est avant tout un sport qui procure de belles sensa� ons, de belles rencontres et de magnifi ques 
souvenirs !

2023 sera l’année du changement pour notre associa� on. En eff et Dominique, notre directeur re-
cruté à l’origine pour le développement du réseau des « Points Passions Plage », après 30 années 
d’engagement au service de notre associa� on, va faire valoir ses droits à la retraite : nous fêterons 
cela comme il se doit mais je profi te de ce moment pour, en votre nom, le remercier pour son enga-
gement et sa fi délité au service de notre projet !

Son remplaçant, Jean-Philippe qui est dans la salle, prendra ses fonc� ons en mai ; il travaillera en 
par� culier à réorganiser nos façons de travailler, nos commissions, nos projets pour insuffl  er un nou-
vel élan à nos ambi� ons… Cela est essen� el pour la dynamique des 2 dernières années du mandat 
en cours.

Les bilans que vous avez pu découvrir dans le document qui vous a été communiqué, sont bons. 
Nous progressons sur la plupart des indicateurs comparés à l’année 2019, dernière année de réfé-
rence « normale ». Nous le devons à nos clubs, soutenus au plus près par leurs CDV. Je � ens une fois 
de plus à les remercier !
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Néanmoins, le bilan spor� f est lui, plus inquiétant, et, même si nos pôles France de Brest et de Port 
La Forêt, qui accueillent des coureurs d’autres régions, cumulent les victoires, nous sommes en recul 
sur le nombre de médailles, que ce soit au niveau Mondial, Européen ou Na� onal. On peut évoquer 
plusieurs hypothèses à cela :

• Il y a, depuis plusieurs années, alors que nos clubs accueillent de plus en plus de monde, moins de 
jeunes à pra� quer la compé� � on ; la voile n’est pas la seule touchée, loin de là, mais des solu� ons 
doivent être expérimentées pour convaincre ces jeunes qui ne ressemblent bien entendu pas aux 
jeunes d’il y a 30 ans… Et pourtant, qu’avons-nous changé dans notre modèle de compé� � on ? Dans 
nos horaires de régate et de calendrier ? Dans nos formats de compé� � on et dans nos règles pour 
les séduire ? Qu’avons-nous changé dans notre pédagogie spécifi que à l’entraînement ? De bonnes 
pra� ques existent dans des clubs, il nous faut les trouver, les accompagner, les modéliser et les du-
pliquer !
• Il y a aussi moins de clubs, moins de dirigeants et de professionnels qui sou� ennent les pra� ques 
compé� � ves. La faute sans doute à de mul� ples facteurs : la forma� on, les rémunéra� ons, les enga-
gements, la complexité de notre sport… ?
• Et enfi n, plusieurs athlètes de premier plan ont qui� é la Bretagne et ont pris leur licence dans 
d’autres régions proposant des sou� ens plus importants que ce que nous avons été capables de 
proposer, cela est sans doute conjoncturel, lié à l’approche des Jeux Olympiques mais c’est un fait. 

Depuis bientôt 1 an, la FFVoile nous a aff ecté un Directeur Technique Régional : Stéphane Jaouen, 
que vous connaissez sûrement, a donc pris ses nouvelles fonc� ons et je sais que l’on peut compter 
sur sa mo� va� on et sa ténacité pour prendre à bras-le-corps ce dossier majeur pour l’avenir de la 
voile en Bretagne ! J’apprécie déjà beaucoup son engagement et sa façon de travailler les dossiers, il 
devra, avec Jean-Philippe, nous proposer un plan d’ac� ons spécifi ques afi n de reconquérir des com-
pé� teurs et des compé� trices !

Mon ambi� on est de replacer en 2 ans la voile bretonne au premier plan na� onal, autant sur les 
résultats que sur le nombre de licences. Je vous le dis, n’hésitez pas à innover, à tester toutes les 
ac� ons qui perme� ront de convaincre des pra� quantes et des pra� quants de rejoindre une ligne de 
départ ! Avec toute l’équipe de la Ligue, nous vous sou� endrons !!

2024 sera une année importante pour notre sport, les Jeux Olympiques auront lieu à Marseille, tâ-
chons avec nos coureurs et notre dynamique Pôle France de Brest de faire briller le drapeau breton 
sur la Canebière !

Enfi n, il me semble qu’à 2 années de l’échéance de renouvellement de nos instances, il est impor-
tant de relancer notre dynamique et de solliciter des compétences à rejoindre nos Commissions et 
groupes de travail.

Je serai engagé jusqu’au bout dans ma fonc� on de président de la Ligue qui me passionne toujours 
autant, vous pouvez donc compter sur moi !

Avant de conclure, je � ens à remercier l’équipe de la Ligue, les salarié.s.es, l’ETR et nos principaux 
partenaires, 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, Président de la Ligue Bretagne de Voile



Médailles 10 3 15 7

Total 3 308 3 619  -

Pole France 2 2 2 2

Spots Nau� ques 35 37 38 35

Pole Espoir 3 3 3 3 
CLE  3 3 3 3

Les Chiff res Clés de la Voile en Bretagne

Mis à jour le 09/03/2022
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2019 2020 2021 2022

Label Ecole Française 69 64 70 67
Club Sport Loisirs 45 55 47 47
Ecole de Sport 35 43 41 40

% licences Spor� ves FFV 16,6 % 15,5 % 15,8 %  16,6% 
% Passeports Voile FFV 25,4 % 27,2 %  27,7 %*   27,1% *
Licences Spor� ves 12 473 9 992 10 395 12 074
Dont Licences Jeunes 3 174 2 926 3 168 3377
Licences Temporaires 9 299 1 504 2 352 3431
Passeports Voile 40 619* 40 691*  50 571*  50 448*

Compé� � ons déclarées au Calendrier FFVoile
 Voile Légère 378 353 361 656
 Voile Habitable 262 226 226 0
Total 640 579 604 0
Coureurs classés aux Championnats de Bretagne
 Voile Légère 938 1 055  453
 Voile Habitable 2 271 2 564  

Coureurs classés à la Coupe de Bretagne
 597   361
Championnats de France jeune 
Titres 14 8 9 5
Médailles 13 15 21 9
Championnats du Monde ou d’Europe
Titres 7 1 6 3

Les Clubs :  173 170 172 172

Les Titres Fédéraux : 53 092* 50 683* 61 506*   62 522*

La Pra� que Compé� � ve :

La Forma� on des Cadres Fédéraux :

Formateurs 36 26 64 47
Entraineurs Fédéraux 15 3 10 7
Arbitres Rég. nommés 7 10 3 12
Arbitres Rég. stagiaires 13 3 19 22
Formateurs/Evaluateurs Arb. 48 36 49 90

Pourcentage de coureurs classés sur les  
Liste Espoir FFVoile 26,4 % 23 %  24 % 35 %
Liste Haut Niveau FFVoile 18,8 % 22 % 25 % 58 %

Spor� fs de Haut Niveau et Espoirs

MF / CQP nommés 474 244 306 341 

1
7

3
45
2
4
6
810 12

* Hors associations nationales

Titres de par� cipa� on 17 765 13 634 3 367 461

Ecole de Compé� � on 27 26 26 24
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Les Professionnels de l ’Associati on 
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Agent de développement
Forma� on - Habitable - Sport santé

(06) 63 79 71 29

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

Administrati on

Equipe technique régionale

Conseiller Technique Spor� f
Pôle Sport

(06) 98 75 39 73

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

Conseillère Technique Fédéral
CDV 22

(07) 83 73 35 20

Audeline CAVALIER

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
(07) 51 62 76 45

Mathieu QUERO

Conseiller Technique Fédéral
CDV 22 jusqu’au 30 juin 2022

Yvon FURET



Développement - EFV

Élus :
Arnaud FAUTRAT (Responsable)
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

CORRESPONDANTS

64 stuctures labellisées EFV

CHIFFRES CLÉS
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LE CONTEXTE :

RÉFLEXIONS ET PROJETS 2023
• Communica� on : EFV et Spot Nau� que renforcée par les CDV sur l’ensemble de la saison (de 

Pâques à la toussaint).
• Favoriser la mixité dans nos structures (femme/homme, handi/valide, sociale). 
• L’emploi : CQPIV ( détec� on , forma� on ,etc..) augmenter le nb de diplômés.
• Pra� que scolaire :  eff ort sur les collèges.
• Meilleur suivi de nos EFV et Spots Nau� ques : reprise des visites. 
• Trouver des partenaires pour nos réseaux (EFV et Spots nau� ques)

BILAN DE LA SAISON 2022
6 réunions de la Commission et 2 journées d’échange avec les EFV et Spots nau� ques 

Ac� ons de la Commission Développement :  appel à projet pour le EFV (favoriser le développe-
ment hors saison) : 2 structures validées  pour l’année 2022. (CN Fréhel et CN Cléder)

Promo� on des EFV et Spots Nau� ques :  Campagne Digital de publicité avec Addi�  Média  groupe 
ouest France. 

Renforcement du travail avec NEB pour valoriser le réseau EFV. Mise à jour de la conven� on. 

Encore une bonne année pour les EFV et les Spots nau� ques bretons, Condi� ons 
météo favorables forte fréquenta� on touris� que en Bretagne toute fois freinée 
par le manque de personnel.
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Développement  - Formati on

Élu :
Cédrick HAMON

Techniciens :
• Antoine THEBAULT
• Sophie ROBINEAU

CORRESPONDANTS

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

• Yves LEGER
• Philippe NEIRAS
• Christophe OOGHE
• Alexandre VERGER
• Pierrick WATTEZ

FONCTIONNEMENT

• 71 forma� ons de CQP
• Ini� ateur Voile
• 341 diplômés CQP
• Ini� ateur Voile
• 8 forma� ons professionnelles 

con� nues
• 7 entraîneurs stagiaires
• UCC4 Entraînement
• 10 éducateurs handivoile
• 11 formés en enseignement 

de la pra� que wing
• 30 formateurs régionaux
• FFVoile en forma� on ini� ale
• 4 formateurs régionaux
• FFVoile en forma� on con� nue
• 13 formateurs na� onaux
• FFVoile en forma� on con� nue
• Soit 75 professionnels de clubs 

en forma� on con� nue 

CHIFFRES CLÉS

• La Ligue Bretagne de Voile a été cer� fi ée QUALIOPI en septembre 
2022 après une année de travail pour la mise en conformité. L’obten-
� on de ce� e cer� fi ca� on va perme� re de proposer un catalogue de 
forma� ons en accord avec les a� entes du terrain. 

• Les clubs sont toujours très ac� fs dans la forma� on des CQP IV. La Ligue va suivre de près la 
réforme du CQP IV qui arrivera en fi n d’année 2023.

LE CONTEXTE

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

Début 2022, la Ligue a collaboré avec l’organisme de forma� on de la FFVoile afi n de proposer 
des forma� ons en a� endant d’obtenir la cer� fi ca� on QUALIOPI. Le programme de forma� on a 
ainsi pu être mis en œuvre :
• 1 forma� on d’entraîneurs UCC4 Entraînement
• 2 forma� ons ini� ales de formateurs régionaux de CQP IV
• 1 forma� on con� nue à l’a� en� on des formateurs régionaux dans le cadre de leur main� en en 
fonc� on
• 2 forma� ons con� nues à l’a� en� on des formateurs na� onaux dans le cadre de leur main� en 
en fonc� on
• 2 forma� ons con� nues, à l’a� en� on des professionnels :
  - Educateur handivoile
  - Enseignement de la pra� que wing

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

BILAN 2022

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

RÉFLEXIONS ET PROJETS 2023
• Nouvelle forma� on autour de la réglementa� on dans les écoles de voile
• Audit de renouvellement de cer� fi ca� on en fi n d’année 2023
• Augmenter l’off re de forma� ons professionnelles con� nues 
• Faire référencer une par� e de notre catalogue forma� on Ligue auprès du CNFPT pour les 

salariés dépendant d’une collec� vité territoriale
• Intégra� on de nouveaux formateurs pour animer les forma� ons de la Ligue



Développement - Spots Nauti ques

Élu :
Sébas� en ALLARD
Techniciens :
Dominique LE BROUSTER
Antoine THEBAULT

CORRESPONDANTS

Un réseau de 26 clubs labellisés    
qui ont mis en place 35 centres 
d’exploita� on de la marque.

CA 2021 (1) : 1 360 000 €
Nb de clients (1) : 50 000
Part de l’ac� vité (1) :
- Loca� on : 81 %
- Cours Par� culiers : 19 %

Progression 21/22(2) : -1 %

CA Moyen (3) :
- 52 308 €

1 : (sur 21 centres)
2 : (hors nouveaux sites)
3 : Sources Demandes de
 label FFVoile

CHIFFRES CLÉS 

La saison 2022 aura été une très belle saison. Une fréquenta� on iden� que à 
la saison 2021 avec une tendance à la hausse pour les presta� ons de cours 
par� culiers.

Une campagne de communica� on ciblée sur oues� rance.fr lors de la première quinzaine de juil-
let et d’août sur le li� oral et les grandes métropoles a généré des interac� ons sur le site web du 
Spot Nau� que. 

Ce� e année, en plus des ou� ls de promo� on, la Ligue a fi nancé (3 276 €) et mis en test la solu� on 
Qondor (ou� l de géolocalisa� on). Les retours sont globalement posi� fs.

Une réunion bilan a eu lieu le 25 novembre. Lors de ce� e réunion, les membres présents ont 
souhaité que la Commission réfl échisse sur l’évolu� on des spots nau� ques en termes d’iden� té 
et d’anima� on.

LE BILAN DE LA SAISON 2022

Plus d'infos sur www.le-spot-nautique.bzh

LES PROJETS 2023

• 
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.

FONCTIONNEMENT

Pour 2023 :
• Fonc� onnement iden� que mais suppression du site dédié « Spot Nau� que »
• Créa� on d’une page Spot Nau� que sur le site de la Ligue
• Pack promo� on off ert
• Ajout de nouveaux produits à la bou� que
• Réfl exion sur l’avenir du Spot Nau� que en 2024
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Développement - Prati que Féminine

Élues :
Chris� ne COURTOIS
Technicien :
Antoine THEBAULT

CORRESPONDANTS

• 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)

Objectifs de la Commission

LE BILAN DE LA SAISON 2022

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

RÉFLEXION PROJETS 2023

LE CONTEXTE

Le développement de la Pra� que Féminine est un objec� f prioritaire du Ministère. Depuis 2013, 
l’Etat demande aux fédéra� ons spor� ves de produire un plan de féminisa� on dans le cadre du 
contrat d’objec� f.
La Ligue Bretagne de Voile en tant que première structure déconcentrée de la Fédéra� on, se doit 
donc d’appliquer la poli� que et les direc� ves défi nies par celle-ci pour : 

- Rendre la pra� que de la voile accessible au public féminin (du plus jeune âge à l’âge adulte), que ce soit par le biais 
d’une pra� que de loisirs ou de compé� � on voire de haut niveau. 

- Fidéliser le public féminin afi n de réduire la diff érence entre les 43% de passeports voile et les 23% de licences club. 

L’ENJEU POUR LA BRETAGNE SUR L’OLYMPIADE 2021-2024 
- Réduire la perte de pra� quantes entre l’école de voile et l’école de sport.
- Proposer une off re spor� ve adaptée à des� na� on des publics adultes
- Réfl échir à la passerelle voile légère / habitable pour proposer aux jeunes une suite dans leur parcours, en les 

aidant à monter leurs projets et éviter qu’ils ne partent dans d’autres ligues ou qu’ils arrêtent la pra� que.
- Inciter les écoles françaises de voile et de sport à enrichir leurs off res en proposant des groupes d’appren� s-

sage, des créneaux et des ac� ons 100% féminines.
Le 100% Féminin est une porte d’entrée pour aller vers la Mixité. Des clubs bretons l’expérimentent actuellement 

et le vérifi e.
- Agir sur le disposi� f global d’encadrement afi n de sensibiliser les stagiaires, les professionnels, les bénévoles 

au développement de la pra� que féminine ainsi que sur les premiers freins que sont : le harcèlement d’am-
biance, les violences sexistes et les violences sexuelles.

- Favoriser l’engagement des femmes aux postes d’encadrement technique, dans les instances de gouver-
nance, ainsi que dans l’organisa� on des pra� ques (arbitrage). En 2028, les ligues auront une obliga� on de 
parité dans leurs instances.

- Accentuer l’anima� on du réseau, encourager les acteurs locaux (professionnels, encadrants, administratrices, 
administrateurs et bénévoles des clubs à proposer des projets et à me� re en place des ac� ons visant les 
publics cibles. Les accompagner dans la cons� tu� on des dossiers.

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.

CONCLUSION
La poli� que de féminisa� on du sport évolue vers l’enjeu d’égalité entre les femmes et les hommes. A nous de faire en 
sorte que ce� e égalité soit mise en œuvre autant dans les condi� ons d’accès à la pra� que spor� ve que d’accès aux 
fonc� ons de gouvernance, d’encadrement et contribuons à valoriser les bénéfi ces de la mixité dans le sport. 
Comme le disait Jean-Luc Denéchau très récemment, « faisons en sorte que chaque pe� te fi lle dont le regard s’illumine 
au travers des performances des championnes se dise que Oui, c’est possible de gagner une médaille aux Jeux Olym-
piques ou de faire le Tour du Monde à la Voile.

Notre commission ne disposait pas de fonds ligue. Cependant nous avons proposé à l’ANS un projet qui a été retenu 
dans le cadre du PSF, ce qui nous a permis de me� re en place deux ac� ons :

- Une ac� on de communica� on : par la réalisa� on de clips vidéo d’une minute environ sur le retour d’expérience 
de pra� quantes (compé� trice, entraineur, monitrice, arbitre, bénévole…) et les atouts de la pra� que (apparte-
nance à un groupe, pra� que familiale…). 

L’objec� f de ce� e ac� on, communiquer sur la voile avec des portraits féminins.

- Par ailleurs, une ac� on de terrain avec des jeunes fi lles ayant bénéfi cié d’un cycle de voile dans le cadre scolaire. 
L’objec� f, les accueillir en club un samedi au mois de juin dans le but de leur faire découvrir un support de pra-
� que, proposer un encadrement spécifi que pour les fi lles lors de ce� e journée et inviter 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 et de partager un 
moment de convivialité. Nous nous engagions à prendre en charge le coût de la première licence jeune FFVoile 
si une jeune fi lle s’inscrivait dans une pra� que annuelle à l’issue de ce� e journée de promo� on. Ce� e ac� on qui 
a voca� on d’être pérenne et progressivement étendue a rencontré un vif succès puisque 40% des par� cipantes 
se sont inscrites dans une pra� que à l’année.

• Me� re en place le réseau d’Ambassadrices en lien avec le plan de Féminisa� on Fédéral. Celles-ci auront pour mis-
sion de créer un maillage territorial et travailleront avec l’élue en charge du dossier.

• Travailler étroitement avec les clubs et CDV qui veulent proposer et me� re en place un projet de féminisa� on dans 
leurs structures en organisant au moins une journée de travail sur ce thème et les accompagner dans l’élabora� on 
des projets PSF.

• Encourager et sponsoriser quatre équipes féminines de ligue (une par CDV) pour représenter la Bretagne sur le 
circuit 100% Féminin Fédéral en prenant en charge les frais d’inscrip� on, à la condi� on qu’elles s’engagent sur 3 
épreuves du circuit.

• Soutenir fi nancièrement 5 clubs qui souhaiteraient enrichir leur off re en proposant des créneaux 100% Féminins.
• Renouveler l’opéra� on menée avec les scolaires pour les amener à une pra� que annuelle de la voile, en club.       

Objec� f : projet porté par 1 club par département en 2023.
• En termes de Communica� on : acheter des objets de communica� on siglés Ligue Bretagne de Voile et WLS,           

Women Leading & Sailing, marque créée par la Fédéra� on pour iden� fi er tout les projets visant à la féminisa� on. 
Nous nous engageons à choisir des objets u� les, durables, qualita� fs et éco-responsables pour valoriser l’image de 
la ligue et faire connaître son engagement dans la féminisa� on de notre sport. Ils nous serviront aussi à valoriser 
les équipages mixtes sur certaines épreuves.



Prati que de Compéti ti on Voile Légère

Elue : 
Françoise DETTLING

Techniciens : 
Yves LEGER
et l’équipe ETR

CORRESPONDANTS

Championnats de France Jeunes
5 � tres et 9 médailles
Nombre de coureurs du Cham-
pionnat de Bretagne : 453

Compé� � ons Voile légère dé-
clarées au calendrier : 656

CHIFFRES CLÉS

Une année 2022 par� cipa� ve et intéressante ; de très beaux projets spor-
� fs, un travail soutenu en école de sport sur les diff érents supports, des 
stages très suivis et une Coupe de Bretagne qui a rassemblé en trois lieux 
diff érents du département 35 plus de 360 compé� teurs et compé� trices. 
Notre territoire reste toujours très a� rac� f à l’organisa� on des épreuves 
majeures des diff érentes classes (voile légère) interna� onales. Les pro-
jets PSF, ont bien vu le jour et leurs évalua� ons sont en cours. Les résultats bretons aux 
diff érents championnats de France sont conservés. Cependant, des ligues concurrentes 
émergent, des ligues à projets spor� fs ambi� eux et moyens fi nanciers importants. Un col-
loque a réuni au mois de novembre plus de 40 personnes, entraineurs, élus, salariés de 
la Ligue sur le thème prioritaire de l’accessibilité des jeunes fi lles à la voile, animée par 
Anne Schmi� , sociologue, chargée de recherche à Paris Saclay. Les deux challenges régio-
naux d’automne créés à l’Automne ont été très suivis et seront reconduits ce� e année. 

1- Championnat de France minimes, espoirs, élites et de classes
2- Projets PSF sur le spor� f « pra� ques innovantes »
3- Championnats interna� onaux
4- Paru� on en fi n d’année de la le� re de la Commission Spor� ve Voile Légère

LE CONTEXTE

LE BILAN DE LA SAISON 2022

Championnats de France : réfl exion, recrutement dans les écoles de sport, dynamique régiona-
le, forma� on des entraineurs, matériels, accompagnement, perspec� ves, améliora� on.
Comment accompagner les JO de Paris/Marseille : quel projet ?
Projets PSF : idées (stages de pra� ques innovantes, le Kite, Windfoil minimes, pérennisa� on 
des projets 2022, stage féminin). Projet transversal Waszp  en conven� on avec l’ENVSN: 
Colloque entraineurs.
Proposi� ons diverses, accompagnement des clubs vers plus de spor� f.
Transversalité avec les diff érentes commissions concernées par le spor� f : féminine, handi, 
VRC, voile habitable…etc
Cons� tuer une équipe de Bretagne.
Communica� on et partenaires : refonte du schéma et de la structura� on spor� ve.

LES RÉFLEXIONS ET PROJETS 2023

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



Prati que de Compéti ti on Kiteboard

Elu : 
Fred RALEC

Technicien : 
Pierrick WATTEZ

CORRESPONDANTS

95 riders sur l’épreuve

X base en Bretagne
X Run
Base la plus ac� ve

CHIFFRES CLÉS

LE CONTEXTE 

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

6ème année pour l’intégra� on du kiteboard à la voile.
> Le circuit de la discipline au niveau des territoires est en place avec le 
circuit l’ENGIE KITE TOUR (le partenaire renouvelle son sou� en)
 

> Structura� on d’un pôle breton Kiteboard avec l’organisa� on d’entraînement et accompagne-
ment de nos athlètes vers la compé� � on 
> Structura� on  d’épreuves bretonnes le circuit s’incrémente. Le développement de la pra� que 
est toujours une priorité. La tendance en compé� � on est la synergie Kite & WING 

LE BILAN DE LA SAISON 2022
Travaux entre la Ligue de Bretagne et LA pour le développement de :

- Les inputs 
- La sécurité
- La pérennisa� on des sites de pra� que kite
- La météo et décodage des possibilités de pra� que
- Le développement de nouvelles briques logiciel pour a�  rer la famille glisse (Kite + Wing + Wind)
Conven� on validée par la Fédéra� on + consolida� on axes de communica� on

Les épreuves majeures pour la Bretagne : (les standards s’installent)
- ERQUY  Epreuve de foil F41 et KOR
- ENGIE KITE Tour en Juin  (CNL) KITE et  WING  
- 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 

Nombreux échanges avec la Loire Atlan� que :
Derby kite La BAULE 

Up and downwind

La démocra� sa� on des bases de vitesses dans l’hexagone et en par� culier en Bretagne.

La dynamique brestoise était clonée sur le territoire grâce au sou� en de la Fédéra� on. Le succès 
est incontestable. La communauté glisse  en fan de démarche (Toutes séries).

3 séances de travail avec la com-
mission na� onale dans le cadre 
du développement

COMMISSION

LES RÉFLEXIONS ET PROJETS 2023
Sécurité :
- Consolida� on par les clubs de la base de données R&G

Performance :
- Budget pour préparer la détec� on  HN ?
- Mise en place d’une fi lière forma� on et perf et d’accompagnement

Développement :
- Projet RIDE & Go dev phase 2 
 
Pra� que :
- Asseoir le concept Up en Down Wind mul�  séries
- Développement du tracking pour garan� r les raids. Volonté d’expérimenta� ons avec des essais 
de balises
Réfl exions sur une dynamique Bretagne / LA pour une convergence circuit.



Paravoile

Élus :
Janick LE MOAL
Maryse HILLION
Olivier VOISIN
Techniciens :
- Spor� f : 

Yves LEGER
- Développement : 

Antoine THEBAULT

CORRESPONDANTS

• Championnat de Bretagne

Mini J : 18 par� cipants/1 fémi-
nines/1 jeunes/8 clubs repré-
sentés
Hansa : 3 par� cipants/1 fémi-
nines/1 jeunes/1 clubs repré-
sentés
Néo 495 : 4 par� cipants/1 fémi-
nines/2 clubs représentés

• France Mini J : 12 coureurs/7 
handi/1 féminines/5 clubs/2 
coachs

Hervé Gaul� er SRV : 3è scratch
Hervé Tourneaux SRV : 1er 
Paravoile
Chantal Labat Salaun CNL : 2è 
paravoile féminin

• France Hansa : 8 coureurs/4 
handi/4 féminines/5 clubs

Chatal Labat & Janick Le Moal: 
vice-championnes de France 
handivalide féminin

CHIFFRES CLÉS

LE BILAN DE LA SAISON 2022

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

RÉFLEXION PROJETS 2023
L’accompagnement eff ectué par nos professionnels facilite le développement de l’accueil des 
PSH au sein de nos clubs bretons, tant sur le spor� f, la forma� on et le développement.

Projets :
-  Forma� on éducateur et accompagnateur 
-  Démarche spécifi que avec les CDV- structura� on,  et club – appels à projet
-  Structura� on de la coordina� on spor� ve  pour le support Hansa
-  Accompagnement des handi- spor� fs BZH sur le projet BirdyFish à l’ENVSN

LE CONTEXTE

Spor� f :
Les projets spor� fs individuels sont hétérogènes, mais ils font équipe au sein d’un projet spor� f 
collec� f construit et accompagné. Les résultats spor� fs sont excep� onnellement mi� gés malgré 
un programme et un engagement respecté sur la saison et la prépara� on.  
Représenta� on de 8 coureurs de l’équipe de Bretagne lors du Challenge Handi-valide Route du 
Rhum – Jean-Luc Mayer – organisé avec la SNBSM et l’OSEN
4e édi� on et 1er en handi-valide.

Forma� on :
- éducateur handivoile : 22/25 février – CV Treberdeun – 5 représentants BZH.
- accompagnateur handivoile : 17/18 sept - Lorient - 2 clubs représentés.
- sensibilisa� on : Les Glénan et UBO 
- sollicita� ons du formateur Ligue : 2 proposi� ons dont 1 validée.

Développement et réseau :
Année décevante en termes de structura� on, peut d’ac� on collec� ve avec en parallèle une aug-
menta� on des sollicita� ons de club et des CDV pour des projets d’accueil «voile et inclusion».

Route du Rhum :
Baptêmes et ac� ons de regroupement des partenaires et du réseau co-organisés avec le 
CDV35 – Très belle vitrine de la voile pour  tous – par� cipa� on de nombreux clubs du CDV35, 
co-construc� on  de temps forts avec la Fédéra� on – Partenaire Ligue : Reid Li� ing   

Développement de vêtements adaptés avec Guy Co� en : 
Elabora� on d’un prototype comme ou� l de communica� on pour répondre à des besoins avec 
valida� on de commandes spécifi ques.
Par� cipa� on et/ou prépara� on aux ac� ons voile et handicap : SPI-GPEN-Foire de Rennes – Mon-
dial militaire- Européen 2.4mr

La démarche de la Ligue de Bretagne s’inscrit dans la stratégie fédérale du 
Projet Inclusion voile handivalide 2021-2024



Prati que de Compéti ti on 
Voile Radiocommandée

Élue :
Annick  MARTIN

Bénévoles :
Responsable calendrier:
Arnaud VAILLANT
Paul Hervé BLONCE
Olivier VOISIN
Hervé SANQUER

Commission :
Paul-Hervé  BLONCE
Arnaud VAILLANT
Olivier VOISIN
Hervé SANQUER

CORRESPONDANTS

40 coureurs licenciés 
2 clubs organisateurs
BBN et SR Vannes 

Plans d’eau :
Saint Renan
Vannes
Bain  de Bretagne 
Feins 
Landes d’Apigné

Les clubs :
BBN ,SR Vannes , Pôle Nau� que 
Sud Goëlo , ASN Quiberon ,CN 
Arrée ,CN Lorient ,CN Roscanvel 
, YC Val André 

Les arbitres 

3 comités de course club 

1 juge 

CHIFFRES CLÉS

La voile radiocommandée (VRC) s’adresse à tous les âges , et il existe plusieurs 
catégories ou classes de voilier radiocommandé correspondant à des séries 
na� onales ou interna� onales .
Vous n’êtes pas à bord mais votre par� cipa� on est totale .
La conduite du bateau requiert une concentra� on soutenue car son déplace-
ment est rapide.
Les règles de courses s’appliquent certaines modifi ées par l’annexe E , demandant a� en� on 
soutenue.
Les pra� quants sont des passionnés : toujours prêts à essayer de nouveaux règlages sur leur 
voilier .

14 régates courues dont une régate grade 4 pour laquelle des coureurs hors Bretagne se dé-
placent .
 Région parisienne , Normandie , Loire Atlan� que , Bordeaux.
27 par� cipants au Championnat de Bretagne :
podium : Paul-Hervé BLONCE, François GUILLARD, Loïc BOTHOREL

Les séries pra� quées en Bretagne sont bien représentées au niveau na� onal 
 Marblehead  ( classe M )   27 classés dont 4 dans le top 15 Yves GIROD 2ème, François GUILLARD 
10 ième,Paul-Hervé BLONCE 12 ième, Loïc BOTHOREL 14 ième ;
DF 95  ( Dragon Fly) 10 classés dont 3 dans le top 15 Pascal LEBRUMENT 7 ème, Hervé SANQUER 
9 ième, Olivier VOISN 13ième 
RG 65 7 classés dont 2 dans le top 10 Pascal LEBRUMENT 3ième, jean-Michel LE TALLEC 10 ième
Classe 10 (4 classés ) dont Yves GIROD 11 ième
I0M(1mètre ) 5 classés 
laser RC 1 classé  Daniel RONAN 10 ième 

Ac� ons menées par la commission :
Un regret : stage printemps au Drennec annulé pour cause de mauvais temps 
La ligue possède à ce jour 6 DF 95 et 2 lasers RC 
Ces  bateaux peuvent être prêtés à des par� culiers voulant découvrir la régate, aux clubs désireux 
de faire découvrir la pra� que à leurs membres ou pour des ac� ons ponctuelles (anima� on) 
2 clubs du 35 ont emprunté les lasers au printemps 
Le CN Lorient  les a u� lisés pour une anima� on lors de L4Atlan� que Télégramme.
Les DF 95 sous la houle� e d’Olivier ont également navigué à Lorient lors du Téléthon.
Avec , Olivier VOISIN , Pascal LEBRUMENT et chris� an GUILLON , nous avons passé une ma� née 
au Pôle Nau� que Sud Goëlo avec un groupe voile loisir. Les DF 95 ont eu du succès par la simplici-
té de leur maniement. Le club les a empruntés pour tout le mois de février 2023.

LE CONTEXTE

LE BILAN DE LA SAISON 2022

Con� nuer à faire  découvrir la pra� que de la VRC en se déplaçant dans les clubs pour en faire la 
promo� on .Comme l’a dit un jeune garçon lorsque nous lui avons prêtès 1DF 95 «On navigue sans 
avoir froid»  On peut ajouter quelque soit les condi� ons météo .
Me� re en place un stage coureur.

LES RÉFLEXIONS ET PROJETS 2023

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



Prati que de Compéti ti on 
Voile Habitable

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

Entraîneurs Clubs/CDV/CLE/Pôle 
Inshore

CORRESPONDANTS

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

FONCTIONNEMENT

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

CHIFFRES CLÉS

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

SÉRIE OPEN 5.70

2 réussites ce� e année, une super perf, des ques� ons, et une volonté.

Les 2 sa� sfac� ons d’abord 

- on les note au niveau de la fl o� e collec� ve:
Notre challenge régional auquel est venu se greff er la ligue pays de Loire a connu un réel succès 
: ces régates conviviales, peu exigeantes en temps, et raisonnables en tarif ont defi ni� vement 
trouvé leur public.
La formule a évidemment été reconduite ce� e année.

- la 2eme pra� que est celle de l’osiris et de l’IRC. Les confronta� ons ont quasiment retrouvé 
le niveau d ac� vité d’ avant COVID. La régate de bateaux de propriétaires a encore de beaux 
jours devant elle. La fi n de certains cer� fi cats médicaux. Le chan� er des rallyes qu’a ouvert la 
fédéra� on nous laissent op� mistes.

La super perf :

Elle est l’oeuvre magistrale du team du loguivy canot club.
1er au France espoir en Open 5,70 et 1er en fl o� e collec� ve en J70 à ce même France espoir 
sans oublier les victoires au spi, au gpen..etc.
Pascal GIANNANTONI leur coach local, les cadres de la ligue Gaël BOUTARD et Stéphane 
KRAUSE doivent bien sûr être associes.
Merci à l équipage, merci mademoiselle, merci messieurs, vos performances et votre compor-
tement en général nous fait honneur.

Les points de vigilance concernent l’après Open 5,70, la diffi  culté à harmoniser le calendrier, et 
l’accès à la course au large pour nos jeunes.

Enfi n on voit avec beaucoup de sa� sfac� on que la féminisa� on dans la course au large est re-
solument en marche dans l ouest. . Par delà les ges� cula� ons lamentables qui viennent d’agiter 
le microcosme, 2 épreuves bretonnes affi  chent ce� e année leur volonté de faire courir les 
équipages en double mixte. C’est du jamais vu. Quelque chose est en marche, tant mieux pour 
nous tous.



Prati que de Compéti ti on - Arbitrage

Annick MARTIN (22)
Bertrand CALVARIN (P CDA 22)
Ludwig REITZER (22)
Éric BOURNOT (P CA 29)
Patrick QUIDEAU (29)
Éric HUMEAU (29)
Hervé DESPRES (P CDA 35)
Alain CHAMPY (56)
André LE NEURES (56)
Frédéric COIFARD (P CDA 56)
Yvon POUTRIQUET (35) (pré-
sident CRA)

CORRESPONDANTS

214 Arbitres dont 59 avec plusieurs 
qualifi ca� ons

2 Umpires Na� onal-e Stagiaire
1 Umpires Na� onal-e
1 Umpire Régional-e
2 Umpires Interna� onal-e
7 Tuteur-es Jeune Arbitre
1 Juge Na� onal-e Stagiaire
38 Juges Régional-e
20 Juges Na� onal-e
2 Juges Régional-e Stagiaire
5 Juges d’expression régional-e
2 Jaugeur-es Mesureur-es Interna� onal-e
1 Comité Technique Na� onal Stagiaire
18 Comités Techniques Na� onaux
3 Directeurs de Courses
3 Directeurs de Courses au large
11 Contrôleur-es d’Equipement Course 
au Large
16 Comités de Course Régional-e Sta-
giaire
105 Comités de Course Régional-e
39 Comités de Course Na� onal-e
4 Contrôleur-es Equipement CL Stagiaire
3 Comités de Course Interna� onal-e
6 Juges Régional-e Stagiaire
16 Comités de Course Régional-e Sta-
giaire
5 Jeunes Arbitre
25 Evaluateurs Jury
39 Evaluateurs comité de course
2 Evaluateurs comité technique
20 Formateurs comité de course
4 Formateurs Jury

CHIFFRES CLÉS

La Commission Régionale d’Arbitrage reçoit déléga� on de la CCA pour diri-
ger, 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 éma-
nant 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.

LE BILAN DE LA SAISON 2022

Colloque du 28 janvier 2023 avec 90 arbitres.
Mise à disposi� on de l’ensemble des présenta� ons  sur un drive pour l’ensemble des arbitres de 
la CRA 05.
L’équipe CRA reste mobilisée pour de nouvelles forma� ons tronc commun au début de l’année 
2023 et au court du dernier trimestre 2023.

LES RÉFLEXIONS ET PROJETS POUR 2023

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

 
Annula� on du colloque de janvier 2022 ( Covid) mais réponses aux ques� ons posées avec un 
accès au drive.
Des forma� ons dans les 4 départements avec actuellement 6 juges et 16 comités de course sta-
giaires.
Nomina� on de 9 comités de courses et de 3 juges.

LE CONTEXTE

Pôle France et Pôle Espoir Brest

Elu : 
Président 

François JAOUEN

Techniciens:

Stéphane JAOUEN
Mathieu DEPLANQUE

 René BAGET
Pierre NOESMOEN
Jérome Paque� e

CORRESPONDANTS

L’année 2023 est une année sélec� ve pour Paris 2024. Le pôle ac-
cueil des stages de ligue dans diff érentes séries (planche, ILCA, 29er). 
Le pôle cherche à ouvrir une sec� on 29er pour septembre 2023. 

LES RÉFLEXIONS ET PROJETS

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

Première année de l’olympiade Paris 2024.
Grosse ac� vité sur site avant le championnat du monde à par� r du mois de 
juin.

LE CONTEXTE

LE BILAN DE LA SAISON 2022

La saison 2022 Pôle espoir :
6 Equipages de 420 (fi lles)
8 windfoil (3fi lles)
4 lasers

Pole France :
3 Équipages (4 fi lles)
4 lasers (1 fi lle)
19 IQFOIL(5 fi lles)

Championnat du monde organi-
sé par BBN.
102 fi lles
162 garçons

Championnat d’Europe :
U19 fi lle : 43 U19 Garçon 100
U17 fi lle 43
U17 garçon 92

CHIFFRES CLÉS



Prati que de Compéti ti on - Arbitrage

Annick MARTIN (22)
Bertrand CALVARIN (P CDA 22)
Ludwig REITZER (22)
Éric BOURNOT (P CA 29)
Patrick QUIDEAU (29)
Éric HUMEAU (29)
Hervé DESPRES (P CDA 35)
Alain CHAMPY (56)
André LE NEURES (56)
Frédéric COIFARD (P CDA 56)
Yvon POUTRIQUET (35) (pré-
sident CRA)

CORRESPONDANTS

214 Arbitres dont 59 avec plusieurs 
qualifi ca� ons

2 Umpires Na� onal-e Stagiaire
1 Umpires Na� onal-e
1 Umpire Régional-e
2 Umpires Interna� onal-e
7 Tuteur-es Jeune Arbitre
1 Juge Na� onal-e Stagiaire
38 Juges Régional-e
20 Juges Na� onal-e
2 Juges Régional-e Stagiaire
5 Juges d’expression régional-e
2 Jaugeur-es Mesureur-es Interna� onal-e
1 Comité Technique Na� onal Stagiaire
18 Comités Techniques Na� onaux
3 Directeurs de Courses
3 Directeurs de Courses au large
11 Contrôleur-es d’Equipement Course 
au Large
16 Comités de Course Régional-e Sta-
giaire
105 Comités de Course Régional-e
39 Comités de Course Na� onal-e
4 Contrôleur-es Equipement CL Stagiaire
3 Comités de Course Interna� onal-e
6 Juges Régional-e Stagiaire
16 Comités de Course Régional-e Sta-
giaire
5 Jeunes Arbitre
25 Evaluateurs Jury
39 Evaluateurs comité de course
2 Evaluateurs comité technique
20 Formateurs comité de course
4 Formateurs Jury

CHIFFRES CLÉS

La Commission Régionale d’Arbitrage reçoit déléga� on de la CCA pour diri-
ger, 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 éma-
nant 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.

LE BILAN DE LA SAISON 2022

Colloque du 28 janvier 2023 avec 90 arbitres.
Mise à disposi� on de l’ensemble des présenta� ons  sur un drive pour l’ensemble des arbitres de 
la CRA 05.
L’équipe CRA reste mobilisée pour de nouvelles forma� ons tronc commun au début de l’année 
2023 et au court du dernier trimestre 2023.

LES RÉFLEXIONS ET PROJETS POUR 2023
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LE CONTEXTE

LE BILAN DE LA SAISON 2022
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CHIFFRES CLÉS



Voile Haut Niveau 
Pôle France de Port la Forêt

Élu :
Jean KERHOAS
Directrice :
Jeanne GREGOIRE

CORRESPONDANTS

• Remporter les épreuves spor� ves majeures (Solitaire du Figaro, Transat Jacques Vabre), 
• Préparer le Tour du monde en ULTIM )
• Sélec� onner les futurs champions à travers les Fières de détec� on
• Développer un écosystème d’excep� on pour la performance

LES RÉFLEXIONS ET PROJETS 2023

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

LE BILAN DE LA SAISON 2022
L’année 2022 a été marquée par la Route du Rhum, deuxième plus gros évène-
ment voile, après le Vendée Globe. 
Pour répondre aux ambi� ons spor� ves du Pôle, un programme d’entrainement 
et un suivi de course complet a été mis en place, à des� na� on des 46 spor� fs 
adhérents du Pôle, sur les séries Figaro, Imoca, Class40 et Ul� m.
Cela représente près de 50 jours d’entrainement sur l’eau (dont la moi� é avec les Figaro), 55 jours 
de suivi de course (Météo et coaching) et 12 jours de forma� on théorique.
Sam DAVIES, Fabien DELAHAYE, Yann ELIES, Nicolas LUNVEN et Vincent RIOU sont venus renforcer 
l’équipe technique du Pôle (72 jours au total).
Erwan TABARLY, entraîneur permanent, a embarqué, au pied levé, au côté de Viole� e DORANGE 
sur la Route des Iles du Ponant ; Ils ont terminé à une très belle 4ème place, juste devant un cer-
tain Yann ELIES qui accompagnait Basile BOURGNON. Perme� re à l’entraineur référent de main-
tenir un haut niveau de pra� que est un inves� ssement intéressant pour le Pôle, que ce soit pour 
conserver une compétence technique forte ou pour renforcer le lien et l’engagement auprès des 
coureurs.

2022, année spor� ve réussie : 
Les coureurs du Pôle ont remporté toutes les plus grandes épreuves de l’année. 

En Figaro, Tom LAPERCHE, pour sa dernière saison sous les couleurs de la Région Bretagne et du 
CMB, remporte toutes les courses du circuit Figaro dont la Solitaire du Figaro et s’impose, pour la 
deuxième année consécu� ve, au Championnat de France Elite de Course au Large.
Guillaume PIROUELLE signe une magnifi que performance pour sa première par� cipa� on en pre-
nant la 2ème place. A la 4ème et 5ème place que nous retrouvons Erwan LE DRAOULEC et Gaston 
MORVAN qui confi rment leur poten� el.
En IMOCA, les 3 leaders de la Classe Imoca sont respec� vement Charlie DALIN, Jérémie BEYOU et 
Thomas RUYANT. Charlie a remporté les 3 courses d’avant saison : la Bermudes 1000 ; la Vendée 
Arc� que et le défi  Azimut. Sur la Route du Rhum, c’est Thomas RUYANT qui s’impose 
Au fi nal, cinq bateaux du Pôle se classent dans les 6 premiers.
En Class40, Yoann RICHOMME remporte haut la main sa 2ème Route du Rhum en Class40. Coren-
� n DOUGUET monte sur la 3ème marche du podium et Mar� n LE PAPE prend la 9ème place.  
En ULTIM, le Pôle a choisi de rester neutre dans « l’aff aire » qui opposait les diff érents membres 
de la classe dont Charles CAUDRELIER, François GABART et Armel LE CLEAC’H, en ne pas me� ant 
en place d’entrainement collec� f. 

CHIFFRES CLÉS

LE BILAN SPORTIF
IMOCA 

Route du Rhum
1er Thomas RUYANT
2ème Charlie DALIN
3ème Jérémie BEYOU
Vendée Arc� que Le Sables
1er Charlie DALIN
2ème Jérémie BEYOU
3ème Thomas RUYANT
Bermudes 1000 Race
1er Charlie Dalin 
2ème Jérémie BEYOU 

ULTIM

Route du Rhum
1er Charles CAUDRELIER
2ème François GABART 
Class40
Route du Rhum
1er Yoann RICHOMME
3ème Coren� n DOUGUET 

FIGARO 

Championnat de France 
Course au Large
1er Tom LAPERCHE
2ème Guillaume PIROUELLE

3ème Gaston MORVAN
Solitaire du Figaro 
1er Tom LAPERCHE
2ème Guillaume PIROUELLE
3ème Alan ROBERTS
Solo Maître Coq
1er Tom LAPERCHE
2ème Alan ROBERTS
Le Havre All Mer Cup
1er Tom LAPERCHE 
2ème Erwan LE DRAOULEC
3ème Gaston MORVAN
Solo Guy Co� en
1er Tom LAPERCHE 
2ème Erwan LE DRAOULEC
3ème Gaston MORVAN

Public du Pôle

En 2022, la commission d’inté-
gra� on du Pôle composée d’élus, 
d’entraîneurs et des représen-
tants de skippers a retenu 46 
navigateurs. 

- 31 spor� fs de haut niveau dont 
4 classés en Elite, 17 en Senior, 6 
en Relève, 2 Espoir.
- 33 spor� fs « chefs de projet » 
répar� s sur quatre séries : 15 en 
Figaro, 12 en IMOCA, 3 en Ul� m, 
3 Class40.
- 13 équipiers sur diff érentes 
opéra� ons de Haut Niveau.

� Budget de la structure 
constant en 2022 : environ 1,4 
millions d’euros. 
Il intègre le budget de fonc� on-
nement des 3 monotypes Figaro 
de la Filière d’Excellence Région 
Bretagne – Crédit Mutuel.

Prati que de Compéti ti on 
Pôle Espoirs Inshore

Président : 
Bruno LE BRETON
Elu : 
Bernard BOCQUET

Technicien : 
Stéphane KRAUSE 

CORRESPONDANTS

Depuis 2017
13 spor� fs en 2022, 12 en 2023
1 spor� f passe au Pôle France 
Course au large
5 listés HN en 2022, 8 en 2023

• Clubs partenaires :
SNBSM, SNT

• Structures d’appui :
LGL, Voile Baie de Morlaix

Entraîneurs impliqués :
• Gael BOUTTARD (SNT)
• Morgan RIBAUD (SNBSM)
• Damien CLOAREC
• Mathieu RICHARD (FFV)
• Stéphane KRAUSE (FFV)

• Supports : Open 570, J70, J80, 
Match Racing, Figaro 3, Mini 650

CHIFFRES CLÉS

Un beau bilan de saison 2022. Principaux résultats :

Organisa� on prépara� on challenge Espoir Bretagne CMB. 

- Victor LE PAPE remporte le challenge espoir Bretagne CMB. 3è spor� f du Pôle à remporter le 
challenge (Elodie BONAFOUS, Chloé LE BARS).

L’équipage Damien MICHELIER remporte une épreuve de World Match Racing Tour. 3è cham-
pionnat de France Open Match Racing et champion de France J70.

Titouan GIANNANTONI, Manon GIANNANTONI, Theo MASSE champions de France Espoirs 
Open 570 et fl o� e partagée. Champion de France Monotype Open 570.

Théo MASSE, 4è championnat du Monde Jeune Match Race

Louise COMONT et Thomas ANDRÉ remporte une étape de la Calvados Cup en Mini 650

Frank LAVENANT et son équipage, champions de France Jeune et 10è au championnat d’Europe 
J80

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

LE CONTEXTE

Plus d'infos sur https://facebook.com/polevoileinshorebretagne

PROJET 2023
• 12 spor� fs inscrits au Pôle dont 8 listés Haut niveau. Suivi inshore et course au large. Prépa-

ra� on mini transat. 
• Créa� on Equipe Bretagne Jeune Habitable pour Tour Voile 2023.

LE BILAN DE LA SAISON 2022

Structure « Rayonnante » : collabora� on avec les structures du territoire bre-
ton (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 (soli-
taire et équipage). Prépara� on challenges Espoir et Océane Bretagne CMB



Voile Haut Niveau 
Pôle France de Port la Forêt

Élu :
Jean KERHOAS
Directrice :
Jeanne GREGOIRE

CORRESPONDANTS

• Remporter les épreuves spor� ves majeures (Solitaire du Figaro, Transat Jacques Vabre), 
• Préparer le Tour du monde en ULTIM )
• Sélec� onner les futurs champions à travers les Fières de détec� on
• Développer un écosystème d’excep� on pour la performance

LES RÉFLEXIONS ET PROJETS 2023

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

LE BILAN DE LA SAISON 2022
L’année 2022 a été marquée par la Route du Rhum, deuxième plus gros évène-
ment voile, après le Vendée Globe. 
Pour répondre aux ambi� ons spor� ves du Pôle, un programme d’entrainement 
et un suivi de course complet a été mis en place, à des� na� on des 46 spor� fs 
adhérents du Pôle, sur les séries Figaro, Imoca, Class40 et Ul� m.
Cela représente près de 50 jours d’entrainement sur l’eau (dont la moi� é avec les Figaro), 55 jours 
de suivi de course (Météo et coaching) et 12 jours de forma� on théorique.
Sam DAVIES, Fabien DELAHAYE, Yann ELIES, Nicolas LUNVEN et Vincent RIOU sont venus renforcer 
l’équipe technique du Pôle (72 jours au total).
Erwan TABARLY, entraîneur permanent, a embarqué, au pied levé, au côté de Viole� e DORANGE 
sur la Route des Iles du Ponant ; Ils ont terminé à une très belle 4ème place, juste devant un cer-
tain Yann ELIES qui accompagnait Basile BOURGNON. Perme� re à l’entraineur référent de main-
tenir un haut niveau de pra� que est un inves� ssement intéressant pour le Pôle, que ce soit pour 
conserver une compétence technique forte ou pour renforcer le lien et l’engagement auprès des 
coureurs.

2022, année spor� ve réussie : 
Les coureurs du Pôle ont remporté toutes les plus grandes épreuves de l’année. 

En Figaro, Tom LAPERCHE, pour sa dernière saison sous les couleurs de la Région Bretagne et du 
CMB, remporte toutes les courses du circuit Figaro dont la Solitaire du Figaro et s’impose, pour la 
deuxième année consécu� ve, au Championnat de France Elite de Course au Large.
Guillaume PIROUELLE signe une magnifi que performance pour sa première par� cipa� on en pre-
nant la 2ème place. A la 4ème et 5ème place que nous retrouvons Erwan LE DRAOULEC et Gaston 
MORVAN qui confi rment leur poten� el.
En IMOCA, les 3 leaders de la Classe Imoca sont respec� vement Charlie DALIN, Jérémie BEYOU et 
Thomas RUYANT. Charlie a remporté les 3 courses d’avant saison : la Bermudes 1000 ; la Vendée 
Arc� que et le défi  Azimut. Sur la Route du Rhum, c’est Thomas RUYANT qui s’impose 
Au fi nal, cinq bateaux du Pôle se classent dans les 6 premiers.
En Class40, Yoann RICHOMME remporte haut la main sa 2ème Route du Rhum en Class40. Coren-
� n DOUGUET monte sur la 3ème marche du podium et Mar� n LE PAPE prend la 9ème place.  
En ULTIM, le Pôle a choisi de rester neutre dans « l’aff aire » qui opposait les diff érents membres 
de la classe dont Charles CAUDRELIER, François GABART et Armel LE CLEAC’H, en ne pas me� ant 
en place d’entrainement collec� f. 

CHIFFRES CLÉS

LE BILAN SPORTIF
IMOCA 

Route du Rhum
1er Thomas RUYANT
2ème Charlie DALIN
3ème Jérémie BEYOU
Vendée Arc� que Le Sables
1er Charlie DALIN
2ème Jérémie BEYOU
3ème Thomas RUYANT
Bermudes 1000 Race
1er Charlie Dalin 
2ème Jérémie BEYOU 

ULTIM

Route du Rhum
1er Charles CAUDRELIER
2ème François GABART 
Class40
Route du Rhum
1er Yoann RICHOMME
3ème Coren� n DOUGUET 

FIGARO 

Championnat de France 
Course au Large
1er Tom LAPERCHE
2ème Guillaume PIROUELLE

3ème Gaston MORVAN
Solitaire du Figaro 
1er Tom LAPERCHE
2ème Guillaume PIROUELLE
3ème Alan ROBERTS
Solo Maître Coq
1er Tom LAPERCHE
2ème Alan ROBERTS
Le Havre All Mer Cup
1er Tom LAPERCHE 
2ème Erwan LE DRAOULEC
3ème Gaston MORVAN
Solo Guy Co� en
1er Tom LAPERCHE 
2ème Erwan LE DRAOULEC
3ème Gaston MORVAN

Public du Pôle

En 2022, la commission d’inté-
gra� on du Pôle composée d’élus, 
d’entraîneurs et des représen-
tants de skippers a retenu 46 
navigateurs. 

- 31 spor� fs de haut niveau dont 
4 classés en Elite, 17 en Senior, 6 
en Relève, 2 Espoir.
- 33 spor� fs « chefs de projet » 
répar� s sur quatre séries : 15 en 
Figaro, 12 en IMOCA, 3 en Ul� m, 
3 Class40.
- 13 équipiers sur diff érentes 
opéra� ons de Haut Niveau.

� Budget de la structure 
constant en 2022 : environ 1,4 
millions d’euros. 
Il intègre le budget de fonc� on-
nement des 3 monotypes Figaro 
de la Filière d’Excellence Région 
Bretagne – Crédit Mutuel.



Tour de Bretagne à la Voile

Président du Comité d’Organi-
sa� on : 
Bernard BOCQUET

Technicien : 
Antoine THEBAULT

Stagiaire :
Maïwen VAULTIER

CORRESPONDANTS

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 : Marc EYMOND

FONCTIONNEMENT

Le Tour de Bretagne 2021 :
• 14ème édi� on
• Une trentaine d’équipage 

a� endus
• 4 étapes 
• Un parcours inshore dans 

chaque ville étape

CHIFFRES CLÉS

Plus d'infos sur www.tourdebretagnealavoile.com

Organisé du 1er au 9 juillet 2023, ce� e 14ème édi� on du Tour de Bretagne 
à la Voile devrait être une nouvelle fois un bel événement de la Ligue. 

Etape du Championnat de France Elite de Course au Large se disputant en BENETEAU Figaro 3, le 
parcours s’annonce technique et complet !

La volonté de la Ligue est d’associer les CDV et clubs du territoire à cet événement et d’en profi ter 
pour lancer la saison es� vale 2023.

Merci aux partenaires qui nous ont déjà rejoints : Région Bretagne, Le Télégramme et la Banque 
Populaire Grand Ouest 

Nouveauté 2023 : le Tour de Bretagne à la Voile sert d’épreuve support au Tour Voile 2023. Ainsi 
une dizaine de bateaux supplémentaires skippés par de jeunes navigateurs se joindront à la fête.  

LE CONTEXTE



Gagnez du temps : contactez directement le bon service !

Equipe Technique Régionale

Espace Jo Ancel
1 rue Kerbriant
29200 BREST

(0)2 98 02 83 46
info@voile-bretagne.bzh

Administrati on Générale :
T : (0)2 98 02 83 46
Mail : info@voile-bretagne.bzh

Assistante Voile Compéti ti on Formati on Développement :
T : (0)2 98 02 83 46
Mail : sophie@voile-bretagne.bzh

Comptabilité :  (l’après-midi uniquement)
T : (0)2 98 02 83 45
Mail : jehanne@voile-bretagne.bzh

Communicati on : 
T : (0)7 51 62 76 45 
Mail : mathieu@voile-bretagne.bzh

Directi on équipe technique régionale : 
T : (0)6 83 79 53 54 
Mail : stéphane.jaouen@ff voile.fr

Conseiller technique sporti f : 
T : (0)6 98 75 39 73
Mail : yves@voile-bretagne.bzh

Conseiller technique fédéral 35 : 
T : (0)6 77 55 77 01
Mail : contact@cdv35.com

Conseiller technique sporti f : 
T : (0)6 48 51 17 47
Mail : pierrick.wa� ez@ff voile.fr

Conseiller technique fédéral 22 : 
T : (0)7 83 73 35 20
Mail : chargeedemissions@cdv22.com

Conseiller technique fédéral 29 : 
T : (0)7 88 37 17 66
Mail : jeanluc.lefur@cdv29.com

Conseiller technique fédéral 56 : 
T : (0)6 79 44 01 79
Mail : jolann.neiras@cdv56.fr

Conseiller technique sporti f : 
T : (0)7 87 03 32 29
Mail : philippe.neiras@wanadoo.fr

Pôle espoirs inshore : 
T : (0)6 87 38 24 45
Mail : stephane.krause@ff voile.fr

Spots Nauti ques : 
T : (0)2 98 02 83 42
Mail : dominique@voile-bretagne.bzh

Formati on, Sport Santé, Paravoile : 
T : (0)6 63 79 71 29
Mail : antoine@voile-bretagne.bzh

voile-bretagne.bzh


