
Présents : Hervé Nivet(CNPort Blanc) ; Pierre Le Boucher(CDV); David Revolte(IA22);Anne Marie Le Buhan (CDV) 

;Yvon Furet(CDV); Sébastien Allard (CN Plérin), Sébastien Bresson (CN Erquy), Ronan Le Goff( PNSud Goelo),  

 
En Visioconférence : olivier Glaziou(PN Loguivy) Jean Marc Turban (CPC); Fréderic Prouff (Leff Armor 

Communauté) Cédrick Hamon (CN Pléneuf) Gildas Le Stum (CN Plouer), Dorian Vannier (CN ST Jacut), 

Ghyslain CLAVE (CN Brehec) ; Nicolas Le Dantec (PN Sud Goelo) 

 

 Excusés : Thibaut Le Bolloch (DDEC/UGSEL) , Christophe Ooghe (Ev Trébeurden),Ronan Delacroix (EV 

Merdrignac) 

 

Compte rendu de la commission Voile à l’école 

Du 30 septembre 2020 
 

 

 

 
 

 

1. Bilan Crise Covid-19 

• PN SUD GOELO : Pas d’activités scolaires au printemps 2020 

Fréquentation de 3 collèges à l’automne 2020 

Démarchage en cours pour le printemps 2021 

 
• Bréhec : Pas d’activités scolaires au printemps 2020 

Fréquentation à l’automne en cours et programmation des classes pour le printemps 2021 

 
• St Jacut : Pas d’activités scolaires au printemps 2020 

Saison estivale pour rattraper les pertes financières du printemps 

Beaucoup de classes programmées à l’automne, refus de certaines classes par manque de 

créneaux. 

 
• Plouer sur rance : Pas d’activités scolaires au printemps 2020 

Accueil de collèges et école à l’automne et 2 classes décalées au printemps 2021 

 
• Chatelaudren : Pas d’activités scolaires au printemps 2020 

Quelques classes de programmées à l’automne sur le site de bréhec 

Légère baisse constatée 

 
• Pléneuf : Activités 2S2C en juin 

Sur l’automne, beaucoup de classes de mer d’annulées, l’hébergement est fermé depuis fin aout. 

Fonctionnement avec les scolaires locaux. 

Constat : Des annulations de classes avec hébergements sur le temps scolaires alors que des 

séjours colo apprenantes ont eu lieu, même public mais pas le même décideur/organisateur. 

 
• PN Paimpol : Pas d’activités scolaires au printemps 2020 

Reprise de l’activité scolaire à l’automne, 1 classe automne reportée au printemps 2021 

Retour des classes habituelles programmées au printemps 2021 



• Plérin : Pas d’activités scolaires au printemps 2020 

Reprise à l’automne avec 1 lycée, 1 collège et 2 écoles primaires 

Programmation des écoles en hausse pour le printemps 2021, avec de nouvelles écoles qui ne 

venaient plus. La mairie a également fait le choix de refinancer un cycle pour les CM1. 

 
• Port Blanc : Activités 2S2C en juin, avec une quarantaine d’enfants/semaine. 

Le planning d’automne est proche des automnes précédents 

Essentiellement des écoles primaires locales. 

 

 
2. Point règlementaire sur la voile scolaire à l’automne 

Pas d’interdiction de pratiquer, mais de la prudence est demandée par le rectorat. 

Certaines classes se retrouvent confrontées à des problèmes de tests de natation. En effet les 

cycles ayant parfois été écourtés au printemps 2020, cela entraine des retards ou des reports de 

cycle voile. 

La priorité est donnée cette année au CE1/CE2 pour le cycle natation. 

 
 
 

3. Ecole toutes voiles dehors : Bilan 2020 

 
La crise sanitaire 2020 n’a pas permis d’organiser les rencontres ETVD dans les centres nautiques. 
Nous avons proposé aux classes qui le souhaitaient un challenge virtuel grâce à virtual regatta et 
au soutien de nos partenaires qui ont répondu favorablement à cette solution proposée. 

 
Trois centres nautiques ont pris part à cette organisation : Pole nautique Sud Goelo – Centre 
Nautique de Port Blanc et le Centre nautique d’Erquy. 

Une quinzaine de classes ont participé à ce challenge, d’autres classes nous ont remerciés de 
cette initiative mais ont décliné la participation pour des raisons logistiques ou autres. 

 
Les partenaires ont été satisfait d’avoir pu communiquer de cette manière. Les centres nautiques 
se sont adaptés selon les problèmes de connexion ou selon les équipements des classes. 

 
Idée => Proposer une journée de formation « Virtual Regatta » pour les clubs , cet hiver au CDV22. 



o Lancement de l’Opération 2021: 

 

En 2021, celle-ci aura lieu du lundi 21 juin au vendredi 02 juillet. 

Il s’agit de la 20ème édition. 

 
Nous adapterons l’organisation des journées selon la situation sanitaire du moment. C’est-à-dire 
qu’il n’y aura pas de brassage des classes si la crise sanitaire ne le permets pas, nous 
privilégierons une classe = une équipe pour tourner sur les ateliers. 

 
Un appel aux clubs sera lancé prochainement avec collectage des dates possibles sur leur site. 

Les candidatures des classes auront lieu du lundi 09 novembre (dès 8h) jusqu’au 17 novembre 

(16h). 

 

Nous actualisons le courrier de présentation de l’opération avec énumération des critères mis en place. 

Ce courrier sera transmis à David Révolte CPD EPS pour les écoles publiques et à Thibaut Le Bolloch - 

personne ressource en EPS pour les écoles Catholiques qui se chargeront de le diffuser en amont de 

l’ouverture des inscriptions dans leur réseau respectif. 

Ce courrier de présentation de l’opération vous sera également adressé, vous aurez ainsi la 

possibilité d’échanger avec vos classes. 

(cf courrier de présentation ETVD) 

 
 

La prochaine réunion de la commission Voile à l’école aura lieu Jeudi 10 décembre pour la 
répartition des écoles. 

 
 
 
 

4. Point sur le suivi virtuel du Vendée globe 
 

Le dispositif National est validé par la FFV, les écoles pourront participer au Vendée Globe via 
Virtual Regatta . Une convention entre l’UNSS l’USEP la FFV et le ministère de l’Education 
Nationale, de la jeunesse et des sports vient d’être signée. 
Ouverture des inscriptions le 12 octobre sur le site FFV, jusqu’au 06 novembre. 

 
 
 
 
 

Agenda : 

❖ Jeudi 10 décembre 2020  au matin : réunion préparation des rencontres ETVD. 


