CR de la commission sportive 25 Avril 07
Présents : P.Gueutier(CN Port-blanc), P. Gaubert (CMV St Brieuc), T. Charlet (CN Lancieux), S.Allard
(CN Plérin), F.Coudray (CN Plérin), E.Laffrat (SNSQP), B.Léon (CNPL), F.Le Goff(CNPL), M.Dugenet
(CN St Jacut), J.Le Coq (CN Pléneuf), N. Radenac(CN Pléneuf), P.Biarnes (ASN Perros-Guirec)
Excusés : C.Ooghe (EV.Trébeurden), E.Coulon (CN Trégastel)

• Point sur les calendriers sportifs, sur la D3-D2 et sur les trophées
Ajout d’une date les 26,27 et 28 Mai à Saint Quay : épreuve SIL Equipe
Fred le Goff nous parle du stage opti des vacances de pâques :
32 enfants (7D3), réception à Port Blanc ok, merci Pierre !
Fred constate un manque important au niveau du matériel de sécurité dans les embarcations
des enfants en stage (environ 10 optis, pas aux normes !!! Messieurs les entraîneurs ceci n’est pas
admissible !).
Pour 2008 prévoir un stage D3 et D2 séparé mais sur le même site (pour le transport des coureurs).
Pour la PAV voir avec Lancieux pour l’organisation d’un stage en internat..
Depuis peu, la législation DDJS a changé et le montage de dossiers pour l’accueil des enfants est
plus lourd, nous recommandons aux entraîneurs de demander en début de saison la constitution du
dossier médical de chaque coureur (obligatoire pour effectuer des stages avec hébergement). Une
information sera diffusée sur ce sujet au début de la prochaine saison sportive en septembre.
• Recrutement 2007/2008 des CLE
Recrutement sur dossier à déposer avant le 12 Mai puis si le jeune est sélectionné il ira le 30 mai à
Brest pour entretient individuel et épreuve pratique. Il appartient aux entraîneurs de D1 de
communiquer sur les CLE et au CDV d’informer les coureurs de la filière dès la D2.
• Appel à candidature Coupe de Bretagne 2008 en Côtes d'Armor
Nikolas Radenac de Pléneuf Val-André, nous présente oralement son dossier déjà bien avancé sur le
partenariat entre les villes de Pléneuf et d’ Erquy pour organiser la coupe de BZH 2008.
Il propose comme clubs organisateurs :
CN Pléneuf : tous les dériveurs
CN Erquy : PAV
Yatch club de Pléneuf : Habitable
CV de la baie d’Erquy : tous les catas
La commission est favorable à cette demande.
Un courrier du CDV sera adressé aux clubs candidats pour obtenir une confirmation ainsi qu’un avant
projet d’organisation. Cette candidature sera validée lors du prochain CA du CDV le 30 mai prochain.
Ensuite une première réunion d’organisation sera fixée en juin.
• Nouvelles pratiques sportives
Un tour d’horizon des pratiques sportives actuelles est réalisé : la filière sportive traditionnelle
D3/D2/D1, l’animation sportive départementale avec les 2 trophées habitable et voile légère, les
pratiques spontanées plus ou moins structurées du type challenge funboard organisé par des
coureurs, les rencontres inter-club et les tournois interne au club. La commission préconise d’observer
l’émergence de ces nouvelles pratiques et les accompagner dans certains cas.
• ré-affectation d'un opti D2 CG suite à un désistement
Le bateau sera ré-affecté début septembre lors de la prochaine saison
• ré-affectation d'un laser du pool de compétition
Il sera affecté au meilleur coureur du classement provisoire du championnat de Bretagne

