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ORDRE DU JOUR
v Réforme du Championnat de Bretagne 2023 / 2024
v Modifications du règlement sportif et charte des entraineurs 2023 
v Projets PSF 2023 supports innovants : WASZP, Windfoil, Wingfoil 
v Projet flottes partagées Windsurf minimes, RS Feva 
v Point sur le Projet Kite 
v Préparation du budget 2023 : France, stages 2023, colloque 
v Liste performance 2023
v Équipe de Bretagne 



PRÉSENT(E)S
Françoise Dettling, élue ligue responsable commission sportive Ligue
Alexandre Verger: cadre CDV 35
Audeline Cavalier: CDV 22
Carole Jaouen: élue ligue
Maryse Hillion, , élue ligue
Julien Rolland: directeur BN ile Grande CDV 22
Bruno Le Breton: président Ligue
Yves Léger: cadre Ligue
Philippe Neiras: cadre Ligue
Maëlle Lemestre: CDV 56
Pierrick Wattez: cadre Ligue
Jean Luc Le Fur: cadre CDV 29
Olivier Bovyn est en visio Zoom: élu ligue et FFvoile
Stephane Jaouen: DTR ligue



Modification du règlement sportif

1- Nouvelles dispositions pour le tarif des inscriptions:
v Parcours construits: 12€/Jour et par coureur
v Longue distance: à voir avec l’organisateur
v Raid Catamaran: à voir avec l’organisateur
2- La commission propose une aide pour chaque épreuve du Championnat
de Bretagne de 150 €/ club organisateur pour les régates de grade 5A. Un
cahier des charges sera fixé et voté a suivre.
3- La charte des entraineurs n’est pas modifiée.
4- Le guide d’organisations des épreuves a été réactualisé.
Tous ces documents sont à paraitre début février sur le site



Réforme des Championnats de Bretagne

Après échanges, la reconduction d’un challenge régional par famille de pratiques est privilégiée. En
effet, afin que chaque CDV puisse prendre toute la mesure de la modification des Championnats de
Bretagne (début dès septembre n-1), la décision de cette modification, est repoussée au mois de juin
2023 pour une entrée en vigueur dès septembre 2024.
Les challenges régionaux sont donc actés pour le 14 et 15 octobre 2023:
v préparation des épreuves de la Toussaint
v 15 jours avant les vacances scolaires
v aucune épreuve majeure prévue sur ces dates

Il est prévu un temps d’échanges lors de ces challenges avec les entraineur(e)s



Projets PSF

1- Les projets pratiques innovantes (WASZP, Wing et Wind) et Black Pearl sont, soit reconduits
et valorisés, soit inscrits au PSF 2023.
Le projet WASZP 2023 est ouvert sur plusieurs actions en convention avec l’ENVSN:
v Coureurs: formation, entrainement, accompagnement régate
v Entraineurs: formation aux nouvelles pratiques
v Arbitrage: formation aux nouvelles pratiques
v ENVSN: partenariat, location de bateaux, stages etc.
2- Les stages féminins sont à l’étude pour une reconduction et une inscription au PSF 2023
après un arrêt covid de 2 ans.
3- Des clinics Wingfoil sont proposées dans chaque département sous la direction d’une
stagiaire DE.
4- Les stages Minimes Windfoil en flotte partagée sont organisés à l’ENVSN.
5- Le projet colloque entraineurs est reconduit, la problématique est à définir. La poursuite de
la thématique, « les femmes et la voile » est en cours de réflexion.



Préparation du budget 2023

1- Le budget 2023 est en cours de calcul, en particulier pour les Championnats 
de France jeunes et les stages. Une hausse du budget, due à l’augmentation 
du coût de la vie est à prévoir.
Il faut noter que le budget 2022 de la commission sportive a été bien été 
respecté. 



Liste performance et Équipe de Bretagne

v La liste performance va paraître début février sur le site de la ligue et 
sera présentée par onglet de série .

v Le projet de l’équipe de Bretagne annuelle est ajourné car il 
entrainerait des modifica=ons d’organisa=on spor=ve.  

v Comme les années précédentes, la déléga=on bretonne sera 
cons=tuée à par=r des sélec=ons des CDF minimes et espoirs (mi juin) 
et jusqu’aux CDF de novembre.

Prochaine commission spor=ve, prévue entre avril et juin.


