
Compte rendu de la commission voile à L’école du 17  Novembre 2009  
 

 
Présents : Révolte David (IA22), Courcelles Dany (CPC EPS Lannion) ,  Le Coq Julien (CN Pléneuf), 
Brial David (C.N.Evran / Bétinueuc), Le Stum Gildas (C.N. Rance Frémur / Plouer),Sébastien Allard 
CN Plerin), Ghislain Clavé (Canga),Furet Yvon (CDV22), Pierre Le Boucher (Pt CDV22), Hervé Nivet 
(C.N. Port blanc), Nicolas Le Dantec (Binic Loisirs Nautiques), Christophe Ooghe (EV Trébeurden), 
Matthieu Dugenet (CN St Jacut), Dorian Vannier (CN St Jacut), Anne-Marie Le Buhan (CDV 22). 
 
 
Point sur ETVD 2010 du 17 au 30 Juin 2010 (9 ème édition) 
 
• 100 classes sont déjà inscrites et 3 déjà sur liste d’attente. 
• 16 centres nautiques sont candidats. 
• Le Crédit Agricole est d’accord sur le principe  pour continuer à soutenir ETVD. 
• Le Conseil Général 22 reconduira son partenariat à l’identique sur l’édition 2010. 
• Discussion avec NEB pour présenter  les rencontres au niveau Bretagne avec 

une communication commune. 
• 25 mars : réunion de coordination ETVD  (réunion plénière au début pour gérer 

les problèmes généraux au niveau départemental puis réunion en petits groupes 
pour gérer les problèmes locaux. 

 
 
Dossier pédagogique  : « fiches de travail complémentaire à la pratique de la voile 
scolaire ». 
 
Après un tour de table pour connaître les pratiques des centres présents  (par 
exemple : travaux en cours à Pléneuf sur la création d’un fascicule, ou d’autres 
travaux moins abouti dans d’autre centres). 
 
Après un petit recadrage de la demande par les CPC & CPD, nous avons donc 
redéfini la place de ces travaux complémentaires dans le projet voile et non pas 
« classe de découverte ». 
Il en ressort donc différents thémes ou domaines : 
 

- le vent 
- la sécurité 
- le matériel 
- le sens marin (l’environnement, l’orientation, l’équilibre, les nœuds….). 

 
Ces différents domaines vont faire l’objet de travaux par groupe à partir d’un canevas 
de fiche qui pourrait reprendre les items suivants : 

- objectifs / domaine 
- Notions théoriques (explications précises du/ des phénomènes) 
- Objectif des compétences à atteindre 
- Situations possibles (mise en œuvre). 

 
Questions diverses : 
Ghislain Clave (Canga) pose la question de la transparence des prix en voile à 
l’école dans un souci de pérennité des structures : question vaste, pas simple d’y 
répondre et plutôt du ressort de la commission développement. 
 

Prochaine réunion de travail  prévue le Mardi 15 dé cembre de 9H 30 à 12H  
au CDV   

sur le domaine : « le sens marin » venez avec vos r éflexions et/ ou  vos mises 
en œuvres !! 

 
 


