Commission voile à l’école du 26 septembre 2007
Présents : Hervé Nivet (CN port Blanc), Arnaud Le Jeune (CV du Leff), Philippe Faiello (CN
ST Cast), Dany Courcelles (CPC EPS), Christophe Ooghe (Ev Trebeurden), Nicolas Le
Dantec (EV Binic) , Sylvain Clément (CN Paimpol Loguivy), Anne Marie Guégan (CDV),
Pierre Le Boucher (CDV/USEP), Nikolas Radenac (CN Pléneuf), Gyslhain Clavé (CANGA).
Excusés : David Révolte (CPD) , Guy Descamps ( IA ) , Sébastien Allard (CN Plérin)

•

1. L’Ecole toutes voiles dehors

L’opération est renouvelée avec un accord de principe de la part de nos partenaires
financiers : le Conseil Général et le Crédit Agricole.
-

Période d’activité : du 19 juin au 02 juillet
Possibilité de travailler ponctuellement avec d’autres comités départementaux,
tout en gardant la maîtrise d’œuvre du projet, ceci afin d’améliorer les activités
terrestres.
Mise en place d’un groupe de travail afin de développer la partie voile de ces
rencontres pour évoluer vers une pratique dominante à 50% voile.
Mise en place de l’échéancier :
Appel à candidature des clubs jusqu’au 26 octobre
Pré inscriptions des écoles jusqu’au 26 octobre
Réunion le 22 novembre avec les clubs participants :
Courrier définitif aux écoles avec choix du site le 15 décembre avec
retour pour fin janvier
Réunion avec les clubs et les CPC avant les vacances de Février

Prochaine réunion : Le jeudi 22 novembre au CDV de 9h30 à 12h : « Contenu Voile des
rencontres ETVD »

• 2. poursuite du travail sur le bateau collectif
Une première mise en place de l’acquisition des compétences a été réalisée sur une classe de
CM1 CM2 de Perros Guirec. Une évaluation de départ commune, une progression en
parallèle sur optimist et sur un support collectif : le « fillao ». L’évaluation finale s’est
également déroulée sur Optimist en Individuel.
L’expérience est renouvelée cette année depuis septembre sur une nouvelle classe de Perros
Guirec.
L’objectif du groupe de travail est de tirer les conclusions de ces mises en place en les
rapprochant des documents établis par durant l’année passée, à savoir :
• Les compétences spécifiques équipage.
• Les aspects réglementaires (cf docs joints).
Prochaine réunion du groupe de production le jeudi 8 Novembre de 9h à 12h à l’USEP,
89 boulevard Édouard Prigent, Saint-Brieuc.

•

3 Evolution de la charte « voile à l’école »
David Révolte étant absent, le sujet sera traité ultérieurement.

• 4 Projet de suivi de Yann Elies dans le Vendée Globe
Vie en classe d’un projet nautique, possibilité de travailler en amont avec les classes inscrites
à ETVD :
Travail en deux temps :
- Dès la pré inscription à ETVD : possibilité de suivre par mail le bateau
Générali lors de la Transat Jacques Vabre (ex : « positionnement sur la carte »,
fourniture par mail de documents de type dossier de presse, etc)
- Mise en place d’un groupe de travail sur la production d’un outil pédagogique
à éditer pour le Vendée Globe 2008 (départ novembre/décembre 2008),
cofinancé par le Conseil Général et Générali. Travail à voir en janvier 2008.
Réunion de travail le jeudi 22 Novembre de 14h à 16h au CDV.

Dates à retenir :
Jeudi 8 novembre : 9h-12h à l’USEP St Brieuc : Travail sur le bateau collectif
Jeudi 22 novembre : 9h30 au CDV : Contenu voile des rencontres ETVD
Jeudi 22 novembre : 14h au CDV : Travail sur le projet Vendée Globe 2008

