Compte rendu de la commission Sportive 22
du 09 mars 2021
En VisioConférence
Présents : Ronan Le Goff, Pierre Le Boucher (CDV), Yvon Furet (CDV), Pascal Giannantoni
(LCC), Anne Marie Le Buhan (CDV), Maël Dervaux (Cn port Blanc), Hugo Souêtre (CN Perros)
Julien Rolland (BNIG) , Antoine Le ralec (EV Frehel), Melen Pilorge (AAN Port Blanc),Sébastien
Bresson (Cn Erquy), Tanguy Derouin (CMVSB), Pierre Gueutier (AAN Port Blanc), Alexandre
Graas (ASN Perros Guirec), Dorian Vannier et Olivier De Brye (CN St Jacut) Annick Martin
(CNPVA) vincent Roudot (CNPVA), Pierre Yves Bernard (LCC)
Absents/ Excusés : Pierre Gaubert (CMV St Brieuc),
Début de réunion : 18h
Ordre du jour :
•
•

•

Echange sur la pratique sportive depuis janvier et sur la situation actuelle (régates, stages,
entraînements…)
Evolution et relance de la structuration sportive départementale afin d’accompagner de nouveaux
projets de pratique compétitive avec :
o Un premier niveau de pratique sans déplacements de bateaux (optimist, catamaran)
o Un deuxième niveau de pratique ou l’on reste sur le schéma actuel D2 en ouvrant certaines
séries à faible volume aux départements voisins ou simplement 22-35 et activant le
processus de mise a dispo de matériel départemental (opti, laser, feva,….)
o Un 3ème niveau de pratique (D1) organisé en CED par série chapeautés par un entraineur
référent.
Questions diverses

1./ Echange sur la pratique sportive depuis janvier et sur la situation actuelle (régates,
stages, entraînements…..)
Chaque structure est invitée à prendre la parole pour annoncer la situation de reprise ou non dans son
club :
PN Sud Goelo : reprise des entrainements solitaire début janvier sur opti et laser. Mini stage en
externat le week end lors de regroupements sur l’eau avec 2 ou 3 clubs.

CN Fréhel : reprise ce week end sur optimist et Wing.

CN Erquy : reprise ce week end sur les catas solos et planches.

ASN Perros : reprise éventuelle ce week end en support solo
AAN Port Blanc : opti windfoils dériveur, reprise le week end dernier. Les loisirs ce week end

LCC : pas d’arrêt de navigation cet hiver pour les optis

CN St Jacut : reprise du club le week end dernier

CMVSB : bcp de navigation sur BIC et Foils depuis décembre, reprise loisirs fin mars.

A ce stade, seule la pratique sur un support individuel est envisageable sauf pour les sportifs de haut
niveau/professionnels et les personnes partageant le même domicile.
En effet, la pratique en double ou en équipage ne permet pas de respecter la distanciation physique de
2 mètres entre équipiers.
La FFVoile continue d’échanger avec les autorités compétentes pour obtenir des avancées concernant
la pratique en double et en équipage pour tous nos licenciés.
Le calendrier des régates de l’année 2021 à été programmé, il est consultable sur le site du cdv.
La procédure d’annulation est identique à celle de la Ligue, c’est-à-dire qu’une communication est faite
10 jours avant la date pour annoncer officiellement l’annulation de la régate. A ce jour les AFFMAR
n’enregistrent aucune manifestation nautique.
 Voir calendrier des régates en fin de compte rendu
Toutefois les entraineurs proposent de conserver ces dates et d’organiser un entrainement sur le plan
d’eau pour maximum 20-25 coureurs, pas de circulation dans le club, arrivée en décalé pour la mise à
l’eau, pas de classement à diffuser. Pas de communication hors clubs.
Le Colloque de février est déplacé en juin, il sera l’occasion de travailler et d’échanger sur l’évolution
des pratiques compétitives dans le Département.
Programme du colloque :

•

•
•
•

Interventions sous la forme de témoignages de différentes typologies de clubs qui ont réussi à mener de
front toutes les activités nautiques (sociales, éducatives, économiques et compétitives) : des modèles
qui fonctionnent.
o L’intérêt et les vertus de la pratique compétitive dans ces modèles
o Les outils et la démarche pour y arriver
Des pistes d’évolution de la structuration sportive départementale afin d’accompagner de nouveaux
projets compétitifs au sein des clubs.
Une restructuration des ressources financières disponibles adaptées à ce projet de relance de la pratique
compétitive (ressources départementales issues des subventions, des partenariats privés et de la ligue)
Une communication revisitée concernant la promotion des activités compétitives

2./ Evolution et relance de la structuration sportive départementale

Un premier niveau de pratique sans déplacements de bateaux
o Une D3 catamaran sous la forme d’un tournoi interne au club ou inter-clubs pour les clubs d’un même bassin de
navigation avec une finale départementale en fin d’automne et fin de printemps. Pas de catégories d’âges à prévoir
et règlement précis à élaborer
 L’AAN Port Blanc est intéressé pour accueillir une régate Finale D3 cata en nov/déc. Le CN St Jacut est
également prêt à accueillir une finale D3 en juin.
o Une D3 optimist sans déplacements de bateaux (ou très peu) avec des formats et des lieux de régates adaptés ▪
Première régate dans un club qui peut prêter tous les optis ainsi que les sécus
▪ Au moins une régate à l’automne positionnée sur un plan d’eau sécurisé (Jugon, Trieux,…) qui permet un
bon déroulement quelle que soit la météo.
▪ Impliquer davantage les entraîneurs et les parents dans l’organisation des régates
▪ Créer au sein des clubs une section « mousse » ou « D4 » qui permette d’alimenter la D3
▪ Rester sur des voiles écoles (Voiles Ailes Marines en fin de vie) afin de rendre accessible la pratique D3
1ère régate d’automne 2021 à l’ile grande
2ème régate à Jugon. Faire les démarches nécessaires pour autorisation d’utilisation du plan
d’eau.
Un deuxième niveau de pratique ou l’on reste sur le schéma actuel D2 en ouvrant certaines séries à faible volume
aux départements voisins ou simplement 22-35.
o Prêt de matériel aux clubs qui se lancent dans l’opti D2 (amorçage) avec une mise à disposition des 30 coques
(Conseil Départemental + Ailes Marines)
o Parrainage des nouveaux clubs sportifs par un autre club plus aguerri (échange des bonnes pratiques)
o Mise en place d’un co-financement de voiles D2
o La promotion des Trophées d’animation (TAVL et Trophée habitable)
Un 3ème niveau de pratique (D1) organisé en CED par série chapeauté par un entraineur référent.
o Un programme d’entraînements, de stages et de régates pour un collectif sélectionné de 5 à 10 coureurs par
série issus des différents clubs concernés.
o Mutualisation des déplacements de régates.
o L’entité « Equipe Départementale » activée uniquement lors des déplacements du type France.
o Une ETD (tous les entraineurs du dispositif CED) qui se retrouve 1 à 2 fois par an pour une formation et des
échanges.
=>Trouver le mode de fonctionnement au printemps pour une mise en route en septembre 2021,
avec un mode d’inscription coureur en fonction des séries proposées.
Création d‘un groupe de travail sur ce sujet.

3./ Questions diverses

Demande de l’AAN Port blanc : Est-il possible d’utiliser les 2 lasers Ailes Marines non affectés pour les
coureurs qui sont en double actuellement et qui ne peuvent pas naviguer sur le support ?
Victor Le Banner, Camille Ellinger et Simeon Bourgois
Les avis sont partagés, il ne faut pas créer de précédent sur l’utilisation de ces bateaux en dehors des
critères établis en début de saison.
Etant donné le contexte sanitaire actuel qui interdit la navigation en double et la volonté du club de
développer un nouveau support à la rentrée prochaine, la commission accepte la mise à disposition des
lasers qui seront sous convention jusqu’à fin juin 2021.
-----------------------------------------------------------------Pour les séries à faible effectif, proposer le regroupement de régates avec les départements voisins.
-----------------------------------------------------------------Le championnat départemental windsurf slalom est basé sur des régates de clubs sur lesquels un
système de points au prorata du nombre de classés est appliqué. Selon les séries ce type d’organisation
pourrait être étendue, il permet de prendre en compte la dynamique d’un club ou d’un bassin de
navigation.
P. Gaubert, propose cette organisation pour les windsurfs bic. D‘autres clubs estiment que cela ne serait
pas adapté à la Bic par rapport au faible volume de coureurs dans cette série.

Proposition de création de challenges gps (Meilleure vitesse, meilleur temps sur une distance
donnée,…). Cela nécessite l’acquisition de montres GPS dans les clubs (Peut-être à prévoir sur
une action départementale). L’intérêt de cette forme d’animation/compétition c’est la souplesse
d’organisation (pas de déclaration de régates, peut être réalisé à tout moment, partage facilité
des résultats,…)

-------------------------------------------------------------------

La situation sanitaire actuelle ne permet pas de faire de stage en internat pour le moment.
Concernant le stage 26 au 28 avril à l’Ile Grande, nous ferons le point vers le 10 avril, une
semaine avant les vacances et selon la règlementation nous ouvrirons ou pas le stage en
hébergement.

Fin de réunion 19h30.

CALENDRIER DES REGATES DEPARTEMENTALES 2021
CÔTES D’ARMOR
•

Championnat départemental de printemps Optimist D3/D2
o
o
o
o
o

•

o

03/10/2021
17/10/2021
14/11/2021
28/11/2021

AAN Port-Blanc
BN Ile Grande
Loguivy Canot Club
PN Sud Goëlo (Base St Quay-Portrieux)

02/10/2021
16/10/2021
13/11/2020

BN Ile Grande
CN Pléneuf Val André
PN Sud Goëlo (Base St Quay-Portrieux)

Championnat départemental d’automne laser/420/Feva D2/D1
o
o
o

•

CMV St Brieuc
CN St Jacut
BN Ile Grande
AAN Port-Blanc
CN St Jacut
CMV St Brieuc

Championnat départemental d’automne optimist benjamin et minime D3
o
o
o

•

28/03/2021
18/04/2021
16/05/2021
13/06/2021
03/10/2021
14/11/2021

Championnat départemental d’automne optimist benjamin et minime D2/D1
o
o
o
o

•

Mars à juin 2021 : Régates organisées dans chaque club participant sous la forme d'un tournoi interne
au club suivi d'une finale départementale sans déplacement de bateaux regroupant les meilleurs de
chaque tournoi.
19/06/2021 : Finale Départementale (bateaux fournis) AAN Port-Blanc

Championnat départemental annuel planche à voile glisse D2
o
o
o
o
o
o

•

AAN Port-Blanc
CN Pléneuf Val André
EV Trébeurden
CN Fréhel
PN Sud Goëlo (Base Binic)

Championnat départemental catamaran D3
o

•

20/03/2021
17/04/2021
15/05/2021
12/06/2021
19/06/2021

26/09/2021
31/10/2021
14/11/2021

ASN Perros-Guirec (TAVL)
BN Ile Grande (TAVL)
EV Trébeurden (TAVL)

Championnat départemental annuel funboard slalom D2/D1
o

Septembre 2020 à juin 2021 : Toutes les régates de clubs déclarées au calendrier FFVoile et organisées
dans les différents bassins de navigation du département sont prises en compte avec le même
coefficient (Emeraude Fun Cup, WARP, défi Trébeurden,....)

•

Trophée d’Armor Voile légère
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

18 avril 2021
2 mai 2021
16 mai 2021
6 juin 2021
20 juin 2021
1 août 2021
1 août 2021
8 août 2021
26 septembre 2021
31 octobre 2021
14 novembre 2021
5 décembre 2021

Régate des Veaux
Challenge du Dé
Régate de Perros-Guirec
Captain's girls
La régate du phare
La Juvamine
Les régates de Port-Blanc
Les 8 heures du Val André
Trophée des Sept Iles
Le Challenge du Roi Arthur
Trans Baie de Lannion
Les Pieds Gelés

CN Rance Frémur
CN Trégastel
ASN Perros-Guirec
BN Ile Grande
PNSG (Binic)
CN St Jacut
CN Port-Blanc
LDM Pléneuf Val André
ASN Perros-Guirec
B.N Ile Grande
EV Trébeurden
S.R Perros-Guirec

Trophées Habitables CCI 22 - Ports des Côtes d’Armor
o

o

Trégor
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

10-11 avril 2021
22-23-24 mai 2021
12-13 juin 2021
26 juin 2021
24 -25 juillet 2021
08 Août 2021
21-22 août 2021

Paimpol/Bréhat
▪ 22-23-24 mai 2021
▪ 5-6 juin 2021
▪ 24-25 juillet 2021
▪ 28-29 Aout 2021

La Traou Ker - SR Perros
Trégor Léon – SR Perros/YC Trébeurden
Le Trophée Trégor/Goelo SR Perros/SNSQP
Solo Duo nauti-breiz SR Perros
Le tour des 7 iles -trophée Schmidt– SR Perros
La Buzulto – YC Trébeurden
Trophée le Junter - Bretagne Marine– SR Perros

Régate inter-entreprise APOC – Loguivy CC
Régate SNSM – CN Paimpol
Trophée Norisko – CN Paimpol
Les lilas blancs -Loguivy CC

o

Baie de St Brieuc
▪ 13-14-15 mai 2021
Les 3 jours d’armor -YC val andré
▪ 12-13 juin 2021
Le Trophée Trégor/Goelo SR Perros/SNSQP
▪ 21 août 2021
Les 40 milles de Dahouet – YC Val andré
▪ 18-19 septembre 2021 Duo d’Armor – YC val André – SNSQP

o

Côte d’Emeraude/Rance
▪ 30 avril - 02 mai 2021
▪
▪ 1er août 2021
▪ 25 septembre 2021
▪ 16-17 octobre 2021

Grand prix de St Cast
Régate des Zèbres – SNB St malo
La Juvamine – CN St jacut
Le Tour des ébihens – CN St Jacut
Régate d’automne – CN St Cast

Coupe départementale habitable à St Cast sur J80 27-28 novembre 2021

Comité Départemental de Voile
Maison des Sport – 18 rue Pierre de Coubertin – 22440 PLOUFRAGAN
Tél : 02.96.76.25.41 mail : contact@cdv22.com site : www.cdv22.com
Le CDV 22 est l’instance décentralisée de Fédération Française de Voile en Côtes d’Armor

