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Rapport Moral 

2009 / 2013, une olympiade, une équipe… Ce dernier rapport moral de la mandature, 
même s’il se doit de refléter l’année passée, est également l’occasion de faire le point après 
quatre ans d’activité pour des élus que nous sommes, au service de la voile costarmoricaine.  

 
L’année 2012, parlons en justement. Marquée par la crise, l’activité de nos centres 

nautiques a subi cette année un certain recul au niveau des passeports tout en maintenant en 
moyenne son activité en chiffre d’affaire, ceci étant surtout du à la réactivité des responsables de 
clubs qui ont su s’adapter à la demande, toujours plus diversifiée, toujours plus complexe. La 
récente réorganisation de Nautisme en Bretagne permettant l’adhésion directe des structures va 
sans aucun doute renforcer les adaptations liées aux clientèles toujours plus exigeantes de la 
saison toujours aussi courte.  

 
L’année 2012 a encore été celle du dialogue avec nos clubs et leurs territoires de 

fonctionnement. On le sait, depuis plusieurs années les dirigeants sont amenés à étudier avec 
les élus locaux leur mode de financement. Je le disais déjà l’an passé, ce ne sont souvent plus 
les communes seules, mais plutôt les EPCI - communa utés de communes ou 
d’agglomération - qui prennent le relai quand au so utien indispensable de l’activité . Même 
si ces mutations n’interviennent pas toujours avec la sérénité nécessaire, nous sommes là pour 
aider à développer ces démarches valables tant sur le plan des écoles de voile que des clubs à 
caractère de pratique sportive, que celle-ci soit compétitive ou de loisir. 

 
Un bilan annuel s’évalue avant tout de manière quantitative. Ainsi, même si on a comme 

nos camarades des autres départements bretons connu un recul des licences enseignement, 
cette année a encore vu une progression des licences annuelles en progression chez les 
jeunes pour la cinquième année consécutive  avec des coureurs toujours plus nombreux.  

 
Sur le plan sportif, ce qui constitue notre principale préoccupation, l’activité et les 

résultats sont très encourageants, et ce à tous les niveaux de pratique. Le dynamisme des 
séries Optimist et laser, le retour du Windsurf, la relance certes difficile mais effective des 
doubles, la pratique habitable à travers l’activité des clubs et du CDVH sont autant de motifs de 
satisfaction.  

La récente signature du partenariat avec le consortium « Ailes Marines » va nous 
permettre de conforter encore ces actions, et ce dans la durée puisque cet accord a été signé 
pour dix ans… Nous allons pouvoir ainsi assurer une aide significative aux clubs engagés dans 
une pratique compétitive ainsi qu’aux évènements que nous organisons.  

A propos de ce partenariat j’ai entendu ici ou là des remarques quant aux séries choisies. 
Je me dois donc de le redire encore ici, c’est bien le partenaire qui a choisi ces supports, mais 
nous avons mis en place une commission d’évaluation de ces actions qui pourront sans aucun 
doute concerner d’autres supports dans les années à venir. 

 
Avant d’aborder la deuxième partie de ce rapport moral, nous allons maintenant écouter 

les comptes-rendus des commissions : 
 
La voile sportive :    Ronan LE GOFF 
La voile habitable :    Pierre LE BOUCHER 

  L’arbitrage :     Annick MARTIN 
La voile à l’école :   Hervé NIVET 
Le développement, la formation :  Yves SATIN 
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 Vous avez pu le constater, d’année en année notre activité au CDV s’est bien 

organisée autour d’une équipe de professionnels que je remercie ici pour leur action au 
quotidien.  

 
Il peut paraître fastidieux de faire l’inventaire des activités du comité départemental. 

Pourtant, il me paraît important de souligner ici toutes les facettes de nos actions. En effet, 
n’ayant pas à notre disposition un organisme du type « Nautisme en… », nous avons à notre 
charge non seulement l’animation sportive dans toute sa complexité et ses séries, mais 
également toute la partie liée au développement des clubs, de la pratique scolaire ou sociale à 
la pratique estivale, à la formation des moniteurs et des professionnels, à la réglementation de 
l’activité. Nous sommes également de plus en plus sollicités par les commissions 
départementales liées à l’économie du bord de mer, au développement durable, à la 
structuration touristique et j’en passe… Encore une fois merci à eux pour leur investissement. 

 
Je le disais en début de rapport, celui-ci est le dernier pour l’équipe en place et vous 

aurez tout à l’heure à élire une nouvelle équipe. Il me semble important à l’issue de ce deuxième 
mandat de revenir sur l’esprit qui a été le mien depuis ces quelque six ans de présidence. Je 
considère que le travail et les résultats obtenus sont bien ceux d’un groupe d’élus et techniciens 
des clubs, toutes les évolutions, les négociations, les solutions mises en œuvre étant partagées 
et discutées avant leur mise en œuvre. Tout au long du mandat, nous avons accueilli toutes les 
personnes souhaitant travailler avec nous. Nous avons rencontré les dirigeants de tous les clubs 
costarmoricains. Je me suis déplacé, souvent avec Yvon, afin de représenter notre département 
au niveau départemental, régional et national, ou dans les clubs lors des assemblées 
générales… 

 
Je ne peux terminer ce rapport moral sans dire un grand merci à tous ceux qui nous 

accompagnent au quotidien à commencer par le conseil général qui, dans un contexte plus que 
tendu maintient entre autres sa politique de soutien à l’emploi associatif, véritable clé de voûte 
de l’activité des clubs, nos partenaires institutionnels ou financiers, les dirigeants de nos clubs 
pour leur investissement au quotidien dans la gestion de véritables PME qu’ils sont souvent 
aujourd’hui. Leur nombre varie peu, même si de temps en temps on enregistre une « sortie » 
pour manque d’activité heureusement compensée par une entrée comme en ce début d’année 
ou comme l’an passé à travers les évolutions statutaires de certaines structures. Merci à eux, 
merci à vous tous et bonne année nautique 2013 en Côtes d’Armor !!! 

        
 

Pierre LE BOUCHER 
 



Le contexte  
 
Le nombre de licences compétitions jeunes et adultes est en augmentation 
+3.7% (+8% jeunes et +1% adultes) par rapport à 2011. 
La pratique départementale reste importante mais en légère baisse 
(notamment en pav) 
La bonne nouvelle de 2012 est le partenariat acquis avec Ailes Marines qui 
va permettre  de dynamiser encore plus la pratique départementale et 
régionale.  
Cependant des difficultés apparaissent dans les clubs pour maintenir un 
projet sportif dans les différentes divisions et séries en termes d’encadrement 
et de gestion des déplacements. 
 
 

Commission Sportive 

Correspondants  
 
Elus :  
Ronan Le Goff 
Pierre Gueutier 
 
Technicien :  
Yvon Furet 
 
 
Equipe Technique 
départementale  
 
35 entraineurs ont 
participé à 
l’encadrement des 
stages départementaux 
et au suivi des régates 
 
Entraineurs de clubs : 
Les professionnels et 
bénévoles des centres 
nautiques impliqués sur 
le sportif 
 
Chiffres clés  
Pratique compétitive : 
 

68 opti D3 
37 opti D2 
97 pav D2  
219 der D2 (Tvl) 
89 cata D2 (Tvl) 
138 hab (TH 22)  
112 D1 (VL) 
327 D1 (hab) 

 
Sportifs de Haut 
Niveau  

 
3 seniors 
6 élites 
2 jeunes 
9 espoirs 
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  Bilan saison 2012  
 
En optimist La nouvelle formule (coureurs d3 régatant sur le même site et 
même jour que les coureurs d2) mise en place au printemps 2012 a été un 
succès. 
 
Les régates départementales ont gagné en volume avec un circuit de plus de 
70 coureurs optimist. Cette nouvelle formule  facilite le  passage d3/d2, celui-ci 
étant également favorisé par l’apport des coques du conseil général. 
En planche à voile on constate une légère baisse des coureurs dans le 
département. En catamaran une relance d’un circuit départemental est en 
cours. 
 
L’animation sportive départementale qui s’appuie sur les Trophées voile légère 
et voile habitable est en légère baisse (notamment en dériveur) liée à 
l’annulation de quelques régates. 
Ces circuits sportifs offrent  toujours une grande souplesse grâce à l’utilisation 
du temps compensé et à l’absence de catégories d’âge. Le nombre de clubs 
impliqués dans ces trophées permet d’activer l’ensemble du territoire 
départemental. 
 
Sur le circuit performance l’Equipe Départementale continue de valoriser nos 
meilleurs compétiteurs espoirs. Elle est constituée des  sélectionnés aux 
différents championnats de France espoirs voile légère et habitable (53 
coureurs en 2012) et bénéficie d’un soutien spécifique du Conseil Général. 
Pour les regroupements départementaux le Conseil Général cofinance tous les 
stages au niveau de l’encadrement et des coûts/journées coureurs (une dizaine 
de regroupement départementaux en 2012). 
 
Les structures d’entraînement, CDVH, CER et CLE contribuent aussi largement 
à la préparation des meilleurs coureurs. 
 

  Réflexions et projets  
 

• Superviser et activer  la mise en place du projet ailes marines 
• Aide à la formation d’entraineurs : projet de stage et de regroupement 

d’entraineurs du 22. 
• Accompagner le développement de  la pratique dériveur double et 

catamaran  
• Promouvoir les trophées départementaux voile légère et habitable 
• Soutenir la filière d’accès au haut niveau au travers de l’équipe 

Départementale et des structures d’entrainement. 
 



Le contexte  
 
L’activité se déroule à la fois dans un contexte budgétaire contraint pour les 
actions en direction des jeunes et assez « serré » en ce qui concerne le 
public « loisir ». Nous nous devons donc d’être plus que jamais à l’écoute des 
pratiquants… 
 

Commission habitable 

  Bilan saison 2012  
 
• L’activité « jeunes » en habitable : 

Toujours très active, cette série animée par le CDVH et plus 
particulièrement par Sébastien Renault continue de progresser dans son 
organisation.   

En accord avec la ligue, le calendrier du championnat de Bretagne a été 
harmonisé, permettant une présence plus nombreuse sur chaque régate et une 
cohérence dans le projet sportif. 
 
• Le  trophée habitable CCI22-Ports des Côtes d’Armor  : 

Pas d’évolution particulière sur ce trophée cette année. L’harmonisation du 
calendrier reste une préoccupation constante, même si tous les ports ne jouent 
pas toujours le jeu. Certains clubs ont des épreuves en forte progression 
pendant que d’autres ont des difficultés à mobiliser les adhérents. 
 
• Le Côtes d’Armor Tour : 

Deuxième édition dans l’ouest du département dans des conditions 
musclées obligeant à des aménagements de dernière minute, on remercie ici 
les municipalités de Tréguier et Penvénan qui ont accepté de nous dépanner au 
dernier moment. Le nombre de participants est en progression de 50%. Cette 
épreuve conviviale s’installe petit à petit dans le début de la saison estivale 
costarmoricaine. 

 
• Le CER inshore (CDVH) : 

Notre centre d’entraînement vit aussi à l’heure des mutations et restrictions 
financières.  

Pour la deuxième année consécutive, nous avons géré pour la FFV et 
l’ENVSN l’un des deux bateaux du collectif France espoirs, notamment dans le 
tour de France à la voile. Ce dispositif à « gouvernance multiple » est très 
complexe à gérer et à financer, même si les résultats sont encourageants dans 
un contexte de plus en plus international et très professionnalisé. 

Le match racing a connu un grand moment au printemps avec l’accueil en 
collaboration avec Sport Nautique Saint Quay d’une épreuve de grade 1 en 
présence des meilleures équipes qualifiées pour les jeux olympiques (dont la 
championne olympique espagnole). 
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Correspondants  
 
Elus :  
Pierre le boucher 
 
Technicien :  
Yvon Furet 
 
Commission  
 

Les Bénévoles et les 
professionnels des clubs 
impliqués dans les projets 
en habitable. 
 
Chiffres clés  
 
Championnat D1  
 
327 coureurs classés au  
championnat de Bretagne. 
 
25 clubs représentés 
 
5 open 5.7 au championnat 
de France espoirs glisse open 
 
France Espoirs Glisse Open 
5.7 : 1er  Quentin Leroux  
4ème Clément Commagnac  

 
Match race  
 
France Match Racing Féminin 
: 1ère Julie Bossard, Pauline 
Chalaux,  
 
Europe Match-race Féminin : 
2ème Julie Bossard 
 
Monde Match-race Féminin : 
 4ème Claire Leroy 
 
JO  Match-race Féminin : 
 6ème Claire Leroy 
 
 
Trophée Habitable CCI 22  
 
129 Bateaux classés 
650 équipiers concernés. 
11 clubs représentés 
6 ports partenaires 
 
Championnat IRC  
 
Atlantique : 
IRC 1: JY Thomas 11ème 
IRC 2: E Le Men 1er  
 
Manche : 
IRC 1: O Pesci 1er 
  

Réflexions et projets  
• Troisième édition du Côtes d’Armor Tour dans l’est du département 

avec l’arrivée d’un nouveau partenaire financier. 
• Poursuite du travail de formation des jeunes avec le CDVH en 

équipage sur Open 5.7 et J80. 
• Installation d’un pôle Match racing au CDVH avec la dotation par la 

FFV des 4 Eliott complétant ainsi la flotte à 8 bateaux. La volonté 
affichée de la FFV est de faire ainsi pratiquer cette discipline à 
toutes les équipes de France. 



Chiffres clés et palmarès sportifs 

 
 
 
 
Jeux Olympiques Londres  
 
 470 Féminin : 4ème  Mathilde Géron 
Match-race  Féminin : 6ème  Claire Leroy 
 
Championnat du Monde  
 
ISAF 470 Féminin : 2ème  Mathilde Géron 
ISAF Match-race  Féminin : 4ème  Claire Leroy 
                                             9ème Julie Bossard, Pauline Chalaux 
                                            10ème Alice Ponsard  
ISAF PàV RS:X : 15ème  Pierre Lecoq 
 
Championnat d’Europe  
 
Match-race Féminin : 2ème Julie Bossard, Pauline Chalaux 
 
Championnat de France Séniors  
 
Pàv RS :X :  4ème Lecoq Pierre 
 
Match Racing Open: 8ème Josselin  Le  Moine  
 
Match Racing Féminin : 1ère  Julie Bossard, Pauline Chalaux,  
 
Championnat de France Espoirs  
 
Espoirs 420 Garçon : 37ème Mathieu Layus, Pierre Maël Riou, 51ème Léo Le Penven, 
Corentin Roger, 57ème Ronan Keromnes, Julien Vialat 
Espoirs 420 Fille : 4ème Mathilde Doyen Portal et Marine Riou,15ème  Marie Layus  
Espoirs Laser  4.7 N1 : 28ème Maël Resche, 53ème Thomas Le Goff 
Espoirs Laser  Radial  Feminin : 21ème Morganne Leon 
Espoirs Laser  Radial  Masculins : 6ème Queyrou Loic, 21ème Renan Le Penven 
Espoirs Laser Standard Masculins : 5ème Wilhem Reitzer, 10ème Camille Chas 
Espoirs extrême Glisse  Slalom 42 : 6ème Jean Floch 
Espoirs extrême Glisse  Fire Race Garçon : 20ème Maxence Collet  
Espoirs Glisse  Race Board 7.8 N1 : 27ème Ophelie Ruffault 
Espoirs équipage First 7.5 : 9ème Clément Commagnac, Ronan Hamon, Josselin Le 
Moine, Etienne Hardy, Morgan Leroux 
Espoirs Glisse Monotype Open 5.7 : 1er Quentin Leroux, 4ème Clément Commagnac, 
Ronan Hamon, Morgan Leroux ,11ème Violette Le Mercier, 14ème Morgane  Dréau,   
Julien Le Tissier,  
 
Championnat de France Minimes  
 
Equipe : 3ème Maïwenn Riou 
Optimist Fille : 10ème Jeanne  Le Goff, 24ème Romane Maledant 
Optimist Garçon  N1 : 33ème Antonin Diacono, 62ème Elouan Compain 
Optimist Garçon  N2 : 3ème Maël Garnier 
Windsurf 293OD Garçon : 52ème Rémi Levasseur 

Chiffres clés  
 
Compétitions  Voile légère 
• 112 Coureurs D1 
• 405 Coureurs D2  
•  68 Coureurs D3 
 
Championnat de Bretagne 
habitable :  
•  180 Coureurs HN 
•  61 Coureurs IRC 
•  62 Coureurs Monotype 
•  27 Coureurs open 5.7 
 
Régates 
Trophée Voile Légère 
12 Régates et 234 coureurs 
 
Trophée Voile Habitable 
13 Courses et 138 bateaux 
 
Effectifs coureurs 
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Course au large  
 
Tour de France  M34 : 9ème Josselin Le Moine,  Côtes D’Armor Bretagne 
 
Solitaire Figaro  
 
1er Yann Eliès 
11ème Frédéric Duthil 
21ème Vincent Biarnes 
22ème Isabelle Joschke 
37ème Anthony Marchand  
 
IRC 
 
Championnat Manche IRC1 UNCL 2012 : 1er O. Pesci, Beelzebuth 3, Grand Soleil 40. 
Championnat Atlantique IRC 1  UNCL 2012 : 10  JY  Thomas, Thom pouce 2, IMX40. 
Championnat Atlantique IRC 2  UNCL 2012 : 1er E. Le Men, Pen Koent, First 40.7. 
 
Finale Trophée Voile Bretagne Performance  
 
Open 5.7 : 3ème Clément Commagnac, Morgan Leroux, Yann Pol  Hamon 

    7ème Alexandre Bouguet, Yann le Heilleix  
    9ème Pascal Le Brument  

Windsurf Glisse 293 OD Garçons: 15ème Jules Daurat       
Windsurf Glisse raceboard Garcons 8.5 : 5ème Edgar Le Gal 
Windsurf Glisse raceboard Filles 7.8: 1er Ophélie Ruffault  
Windsurf Glisse RRD : 5ème Maxence Collett, 9ème Elie Lefeuvre  
Windsurf Glisse Slalom 42 : 2ème Jean Floc’h 
Laser radial Garçons : 3ème Loic Queyroux, 8ème  Renan Le Penven 
Laser Standard : 1er Camille Chas 
420 : 1ère Mathilde Doyen et Marine Riou, 5ème Ronan Keromnes, Julien Vialat, 7ème  Léo Le Penven, 
Corentin Roger, 
Equipe : 1er Morgane Dréau, Corentin Henrio 2ème Baptiste Layus, Maïewenn Riou 3ème Louison Le 
Scouarnec, Gwereg Le Tyrant. 
Optimist Minime Garçon: 12ème Elouan Compain, 17ème Maël Garnier 
Optimist Minime Fille: 4ème Romane Malédant, 7ème Maelis Peran 
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Le contexte  
  
La CDA gère en accord avec la CRA  les arbitres départementaux  et participe à 
l’élaboration du plan d’arbitrage des épreuves de niveau départemental. Elle met 
également en place  la formation  des nouveaux  arbitres (comité, juge).Elle est 
l’interface entre la CRA, les arbitres et les clubs du département  
 

Commission  Arbitrage 

 Correspondants  
 
Elue :  
Annick Martin 
 
Commission  
Sébastien Allard  
Laurent Brégeon 
Claude Dubouil  
Denis Fayien  
Pierre Le Boucher 
Roland Le Tertre  
Gilles Martin 
Bernard Richomme  
 
Formateurs  2012  
Juge  : Annick Martin 
Comité de course  : 
Bernard Richomme  
 
Chiffres clés  
L’équipe départementale 
d’arbitrage compte  57   
arbitres(CC,juge,jaugeur 
umpire ) , et 12 
stagiaires . 
 
Formation :  
 EN 2012 , 10 candidats 
arbitres ont suivi la 
formation arbitre (     6 
CC et 4 juges ) plusieurs 
stagiaires   des années 
précédentes, doivent  
encore finaliser leur 
formation . 
 

 
 
 
 

 

  

   Bilan saison 2012  
 
La commission départementale  s’est réunie 1 fois au cours de cette année 2012, 
3  de ses membres participent aux réunions plénières de la commission 
régionale  CRA ainsi qu’à ses travaux. 
- Mise à jour des listes des arbitres régionaux du département. 
- Répartition des dotations CRA  auprès des arbitres du département. 
- Suivi  du  plan départemental d’arbitrage des régates du 22  et désignation des 
arbitres. Elle fait le lien entre les arbitres et les clubs lorsque ceux-ci n’ont pas 
trouvé d’arbitres pour leurs épreuves.  
- Suivi de l’application des RIR  qui doivent  être utilisées  pour l’arbitrage  des 
régates  grade 5C et recherche juge référent. 
- Mise en place de formation arbitre et suivi de la formation des anciens et 
nouveaux stagiaires. 
- Collecte des comptes rendus d’activité arbitrale  
 
Nominations 2012  : bienvenue à ces nouveaux arbitres  
1 jaugeur national  stagiaire  
3 CC régional  
3 CC régional stagiaire 
 
Au cours de cette olympiade (2009/2012) : 
2 colloques départementaux (2009/2011) et 1 régiona l (2010) 
 
Formation : 
 
2009 : 2 sessions : 10CC/4juges (6CC régionaux, 3 juges régionaux, 1 juge 
stagiaire) 
2010 : 1 session : 3 juges (2 juges régionaux, 1 abandon pour CC) 
2011 : 2 sessions : 3 juges et 4CC (2 CC régional / 3 juges stagiaires ,1CC 
abandon, 1 CC stagiaire) 
2012 : 2 sessions : 6 CC et 4 juges (3 CC Stagiaire, 3CC abandon et 4 juges en 
stade finalisation partie spécifique. 
8 comités de course et 5 juges ont été désignés, 3 CC n’ont plus qu’une 
évaluation à faire pour être désignés « régional » (17 clubs sur les  21  
organisateurs de régate ont formé des arbitres).  
La formation arbitre régional est unifiée sur le plan national. Celle de  juge 
demande un peu plus de travail personnel. Parmi les juges stagiaires quelques    
uns sont coureurs et privilégient leur participation aux compétitions.  
 

Réflexions et projets  
 
Continuer à travailler en relation avec les clubs : répondre à leurs 
interrogations, mettre en place des formations arbitres ;se rapprocher des 
entraîneurs pour aider leurs  coureurs à aller vers une meilleure connaissance 
des règles. 
Repenser la formation juge (travail en équipe qui nécessite  des déplacements) 
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   Le contexte  
 
La commission voile à l’école des Côtes d’Armor qui regroupe depuis une 
vingtaine d’années, les professionnels des clubs, les représentants de 
l’éducation nationale, travaille,  échange et permet de confronter chaque point 
de vue sur la voile scolaire. Quelques réunions reparties sur l’année ont  permis 
d’avancer sur un grand nombre de domaines (pédagogique règlementaire….) et 
les Côtes d’Armor restent une référence dans le domaine. Aujourd’hui la 
commission continue de travailler sur différents dossiers avec les concours des 
permanents des centres Nautiques et de représentants de l’éducation nationale. 
 

Commission voile à l’école 
 

Elus  :  
Hervé Nivet 
 
Techniciens :  
Yvon Furet 
Anne-Marie Le Buhan 
(ETVD) 
Fred Daniou (EVI) 
 
Commission  
 
Hervé Nivet 
Guy Descamps IEN 
David Révolte, CPD 
Dany Courcelles, CPC 
Franck Couturier, CPC  
de Paimpol 
 
Les professionnels des 
centres nautiques selon 
les groupes de 
production en cours. 
 
Chiffres clés  
 
ETVD 2012 : 
2533 élèves 
106 classes 
27 rencontres 
 
EVI 2012 : 
82 Séances 
10 écoles primaires 
1 collège 
6 sites de pratique 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

     Bilan saison 2012  
 

- 2012 : 11ème édition  de l’opération « L’école toutes voiles dehors » le succès 
de ce rendez-vous l’a rendu incontournable et attendu par les enfants des 
écoles. Nos partenaires historiques : Conseil Général, Crédit Agricole, 
Education Nationale, USEP, UGSEL, répondent toujours à l’appel et cette 
année,  ce sont 2533 élèves de 106 classes qui se sont rencontrés lors des 27 
rencontres organisées dans les centres Nautiques Costarmoricains.  
 
- Nous avons réalisé des travaux : sur le document cadre de la voile scolaire  à 
destination des professionnels & des enseignants puis sur un document de 
présentation de la voile à l’école. En fin d’année avec la signature du nouveau 
partenariat avec « Ailes Marines », nous avons travaillé sur la proposition de 
création par les élèves d’ETVD, d’une production écrite, imagée, dessinée, ou 
fabriquée sur le thème « le vent, une énergie commune a la voile et a l’éolien ». 
 
- Ecole de voile Itinérante : Frédéric a assuré cette année 82 séances avec les 
enfants de 10 écoles primaires et 1 collège toujours  sur 6 sites de pratique. Un 
engouement en hausse  pour cette activité nautique  dans l’Argoat   
 
- Cette année, après le succès de la première édition, d’animation pédagogique 
(formation des enseignants de l’ouest), l’opération a été renouvelée en mars, à 
l’est, au centre nautique d’Erquy. Environ 30 enseignants et 15 permanents se 
sont rassemblés sur une journée de formation pratique et théorique .Une 
réflexion sur des thèmes directement liés au projet voile a permis de mettre en 
relief des problématiques communes et de tenter d’y remédier afin de mener à 
bien les projets nautiques. 
 

   Réflexions et projets  
 

- 2013 : « l’école toutes voiles dehors », 12ème édition du 17 au 28 juin 2013, 
encore un succès qui se dessine, soutenu cette année par un nouveau 
partenaire « Ailes Marines » qui vient s’ajouter aux « historiques » (Conseil 
Général, Crédit Agricole, Education Nationale, USEP, UGSEL). Signe 
prometteur, qui démontre la motivation des enfants et des enseignants : le 
quota d’inscription des classes a été atteint en quelques jours. 
 
- Apres le succès des 2 premières éditions une nouvelle journée d’animation 
pédagogique  sur le centre du département  (Plérin) devrait être mise en place 
au printemps 2013. 
 
- Travail sur la manière de procéder pour la valorisation des réalisations des 
enfants sur l’éolien lors de ETVD.. 
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Le contexte  
La fréquentation touristique globale en  baisse -5%(CRT) aura eu une 
incidence directe sur nos activités estivales. Les passeports se contractent 
de -5% (12822). Les ballades nautiques sont en forte hausse et +2% pour 
les  PPP. 
Une augmentation du  nombre de licences sportives jeune présage une 
embellie pour nos équipes compétitions. 
 

   Bilan 2012  
         

 Des commissions « développement » à Thème : 
 

Le 04 Avril : 
• Evolution des Labels 
• Intégration d’Awoo sport dans les Clubs (difficultés rencontrées) 
• Compte rendu du Colloque National Développement  
• Calendrier des Formations CDV et information sur les formateurs N  
• les formations professionnelles continues 2012 
• Top gull Club 22, carburants détaxé 
 

 
Le 03 Octobre : 

• Bilan saison 
• Salon nautique de Paris 
• Partenariat Ailes Marines 
• Panorama activité jeunes enfants club 22 
• Formation des Moniteurs CQP 
• Présentation des formations sur les produits composites 

 
Différentes actions : 

 
• Présence lors du colloque développement national (Y FURET) 
• Actions de formation (Formations fédérales et formations continues) 
• Les audits EFV ainsi que l’accompagnement des clubs dans leur 

développement (Audits/conseils). 
• Veille juridique sur l’évolution réglementaire de nos activités 

nautiques 
• Recensement et partage des bonnes pratiques 
• Actions de promotion et de commercialisation par une présence sur 

différents salons et évènements. Mises à jour régulières des 
différents sites Internet de promotion. Participation à la création des 
brochures de promotion du nautisme. 

Réflexions et projets   
 
• Aider les clubs à augmenter les outils de commercialisation pour 

capter un maximum de pratiquants 
• Augmenter la lisibilité de l’offre de formation pour les moniteurs CQP 
• Profiter de l’aide de notre nouveau partenaire pour accompagner les 

clubs dans leurs projets sportifs.  
• Recenser les bonnes pratiques pour aider au développement. 
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Corr espondants  
 
Elus :  
Yves SATIN 
 
 
Technicien :  
Yvon Furet 
 
Commission  
 
Les Bénévoles et les 
professionnels des clubs 
impliqués dans cette 
commission. 
 
Chiffres clés  
 
• 37 clubs affiliés dont 

27 ayant une activité 
à l'année 

 
• 21 centres nautiques 

labellisés Ecole 
Française de Voile 

 
• 6 structures 

labellisées Point 
Passion Plage 

 
• plus de 120 emplois 

permanents et 60 
équivalents temps 
plein 

 
• 61 CQP MONITEUR 

DE VOILE  formés 
en 2012 

 
• plus de 15 000 

stagiaires initiés en 
été 

 
• 109000 séances / 

stagiaires réalisées 
pendant l’été 

 

 
 

Commission développement et formation 



L’activité voile des Côtes d’Armor en quelques chif fres 
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 2010 2011 2012 
Licences :    

Sportives 2202 2159 2240 
Jeunes  731 747 814 

Adultes 1471 1412 1426 
Enseignements  13152 13554 12822 

    
Clubs affiliés FFV    

Label école française de voile 21 20 21 
Label voile compétition 13 15  

    
Clubs affiliés au Point Passion Plage    

 7 7 6 

    
Fréquentation touristique ( séances/stagiaires ) été 
« individuels + groupes » 
 111500 114000 109000 
    
Coureurs D1 
Classés au championnat de Bretagne   

En voile légère 137 108 112 
En habitable 335 250 327 

    
Coureurs D2 
Classés au championnat des Côtes d’Armor 
et au trophée d’Armor voile légère 

Optimist 32 49 37 
 Planches 114 117 97 
Dériveurs 210 272 182 

Catamarans 72 94 89 

 428 532 405 

Coureurs D3 
Classés au championnat des Côtes d’Arrmor   

   

Optimist 62 71 68 

    

Total Sportifs voile légère    
 627 711 585 
 
Clubs sportifs  

   

D3 12 12 10 
D2 14 22 21 
D1 18 14 16 
    
Bateaux classés au Trophée  habitable - CCI 22    

Nbre de bateaux Grande Course 60 70 79 
Course 35 23 21 

Croisière 42 43 38 
    
Formations    

Nouveau CQP AMV 56 57 61 
Arbitres 57 57 57 

    
 



Statistiques licences sportives 
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Clubs 4 5 6 7 8 9 10 11 12 % 

C N PLERIN 300 304 247 260 272 273 251 260 290 11,54% 

C V B ERQUY 34 24 30 18 19 13 22 19 20 5,26% 

C N PLENEUF 93 112 107 99 89 87 109 111 97 -12,61% 

C V DU PORTRIEUX 24 41 37 33 26 29 26 21 29 38,10% 

E V FREHEL 19 19 26 3 4 7 19 14 20 42,86% 

C N DE ST CAST 135 108 135 153 118 115 183 187 195 4,28% 

Y C ST CAST 16 6 17 14 11 13 21 27 30 11,11% 

C N ST JACUT 24 39 33 44 32 41 31 29 30 3,45% 

Y C DE TREBEURDEN 55 51 63 57 42 30 25 18 19 5,56% 

C N TREGASTEL 94 104 101 106 110 106 140 95 106 11,58% 

Y C DE VAL ANDRE 31 35 38 46 43 75 94 72 83 15,28% 

C N DE BINIC 40 36 64 54 17 16 16 15 11 -26,67% 

A. S. N.  PERROS 51 44 35 30 31 24 22 31 38 22,58% 

C N DE PAIMPOL 13 14 30 17 11 12 14 20 12 -40,00% 
B N ILE GRANDE 100 94 88 72 84 87 108 109 61 -44,04% 

A E V DE PORT BLANC 115 94 96 77 73 85 112 120 130 8,33% 

C N DE LANCIEUX 49 64 84 97 104 112 121 137 143 4,38% 

C  N ERQUY 17 29 15 17 54 62 58 85 65 -23,53% 

E V DE TREBEURDEN 70 66 78 72 106 106 81 81 111 37,04% 

A N A S TREVENEUC 8 11 9 11 7 8 9 9 6 -33,33% 

C V DE BREHEC 44 32 11 7 10 10 12 15 13 -13,33% 

S R PERROS GUIREC 67 64 72 65 56 51 58 48 47 -2,08% 

C M V ST BRIEUC 77 58 56 63 69 92 101 86 102 18,60% 

CLUB DES ALBATROS 0 6 6 1 7 1 6 5 9 80,00% 

C V DU LEFF 1 3 4 3 3 13 14 12 17 41,67% 

S N S Q PORTRIEUX 293 282 264 226 185 153 131 141 152 7,80% 

LOGUIVY C C 77 94 86 80 89 88 96 99 141 42,42% 

C N RANCE FREMUR 36 40 54 64 49 69 54 57 43 -24,56% 

C N M PLESTIN    1 7 12 16 7 6 -14,29% 

CN PAIMPOL-LOGUIVY    53 93 81 92 83 41 -50,60% 
POLE NAUTIQUE SUD 

GOELO 
       77 125 62,34% 

C N PERROS 42 41 50 60 65 67 70 64 48 4,48% 
TOTAL 2241 2034 2052 1903 1886 1938 2112 2154 2240 3,99% 

 



NOM DU CLUB PASSEPORT PASSEPORT PASSEPORT PASSEPORT PASSEPORT E CART 

 VOILE 2008 VOILE 2009 VOILE 2010 VOILE 2011 VOILE 2 012 EN % 

C.N. PLERIN 843 828 840 839 834 -0,60% 

C.N. PLENEUF VAL ANDRE 1172 1165 1053 1082 1001 -7,49% 

E.VOILE DE FREHEL 326 401 408 358 388 8,38% 

C.N. ST. CAST 1197 1124 1057 1060 1068 0,75% 

C N ST. JACUT 470 556 485 492 463 -5,89% 

C.N. TREGASTEL 775 805 818 788 797 1,14% 

BINIC L N 237 250 270 330  -100,00% 
BASE NAUTIQUE ILE 

GRANDE 696 642 777 756 791 4,63% 

E.V. PORT BLANC 1050 1019 1150 1312 1178 -10,21% 

C.N. LANCIEUX 624 730 738 840 820 -2,38% 

E.VOILE D'ERQUY 569 550 650 664 644 -3,01% 

E.VOILE DE TREBEURDEN 731 662 763 906 832 -8,17% 

C.V. BREHEC 391 383 417 387 468 20,93% 

C.N. JUGON  30 50   % 

C.N.M. ST. BRIEUC 463 542 495 562 466 -17,08% 
LES HIPPOCAMPES DU MOULIN 22 40 29 33  -100,00% 

E.V. ALBATROS BREHAT 254 299 300 215 215 0,00% 

C N PAIMPOL LOGUIVY 683 631 700 717  -100,00% 

C.N.M. PLESTIN 360 250 314 296 327 10,47% 

SPORT NAUTIQUE ST.QUAY 610 703 695 732 77 -89,48% 
C.N. RANCE FREMUR 

PLOUER 133 154 144 170 154 -9,41% 

P.N. PAIMPOL GOELO     305 #DIV/0! 

P.N. SUD GOELO     918 #DIV/0! 

C.N. PERROS-GUIREC 787 810 999 1015 1076 6,01% 

 12503 12697 13152 13554 12822 -5,40% 

 

Statistiques licences enseignement 
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Tout d’abord nous remercions Madame Aude BARBET du Cabinet Comptable CER Plérin de sa 
présence. 
 
Comme à l’habitude c’est donc la représentante du Cabinet Comptable qui présente les comptes pour 
l’exercice 2012. 
 
Nous vous présenterons le compte de résultats détaillé, les ventilations des subventions, le compte de 
résultats produits et charges, le bilan synthétique et le budget prévisionnel 2013 
 
En 2012, et pour la deuxième année consécutive, un évènement nautique à savoir Côtes d’Armor 
Tour contribue non pas à un budget annexe mais à des charges et produits complémentaires qui 
seront explicités.  
Le budget du Trophée Voile Bretagne est également intégré au budget général. 
 
Notre situation financière est stable et il n’y a pas de difficulté particulière, malgré un équilibre toujours 
difficile à trouver. 
 
Le retour passeport est en diminution de cinq pour cent ce qui a bien entendu un effet négatif sur la 
somme globale que nous reverse la Ligue. Toutefois la part reversée par passeport reste fixe, comme 
l’an passé. 
 
Notre technicien Frédéric DANIOU a effectué des prestations dans le domaine de l’Ecole de Voile 
Itinérante et des prestations externes. Cette activité est très satisfaisante pour l’exercice 2012 à savoir 
un montant de facturation à hauteur de 17710€ soit en très légère hausse par rapport à 2011. 
 
36 clubs sur 37 se sont acquittés de la cotisation annuelle dans des délais administratifs convenables 
ce qui favorise notre compte client. 
 
Le montant de la cotisation était de 180€ en 2012, et nous proposons une augmentation à 190€. 
 
Ce résultat global est le résultat d’une gestion quotidienne rigoureuse. Merci à Yvon Furet et à son 
équipe pour la qualité du travail réalisé en 2012. 
 
 
  
Jean-Yves LE FAILLER 
Trésorier CDV 22 
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Rapport financier exercice 2012 


