Compte rendu de la commission voile scolaire
du 29 avril 2020- visioconférence

Présents en visioconférence : Gildas Le Stum (CN Rance Frémur), Olivier Glaziou (PN
Paimpol), Sébastien Bresson (CN Erquy), Pierre Le Boucher (CDV), Yvon Furet (CDV),
Nicolas Le Dantec, (PN Sud Goelo); Anne Marie Le Buhan (CDV), Antoine Le Ralec (EV
Frehel), Hervé Nivet (CN Port Blanc), Ghyslain Clavé (CN Brehec), Dorian Vannier (CN St
Jacut), Fréderic Prouff( (CN Leff), Cédrick Hamon (CN Pléneuf), David Révolte (IA 22), Luc Le
blanc (IA 22), Thibaut Le Bolloch (DDEC/UGSEL), Maryline Poilvert (CN St Launeuc), Jean
Marc Turban (CPC), Sébastien Allard (CN Plérin),

1./ Contexte général lié au COVID-19
Le contexte de reprise d’activité est à repréciser dans les jours à venir.
L’accès aux plages est interdits jusqu’au 1er juin, les centres nautiques pourront ils obtenir une
dérogation pour accéder à la mer? C’est un préalable à toute pratique.
Retour progressif à l’école des élèves du primaire à partir du 12 mai et donc possibilité de proposer à
vos collectivités plusieurs scénarii intégrant le recours à vos compétences et services.
NEB en étroite collaboration avec l’Education Nationale et les conseillers en EPS des 4 départements a
formalisé 3 scenarii:
• une intervention dans l’école
• une prise en charge d’un groupe d’élèves dans la structure nautique
• une prise en charge des enfants dans le cadre extra-scolaire.
Document complet ici
2./ Organisation ETVD 2020
Après un point sur les incertitudes liées à l’épidémie de COVID 19, il est décidé à l’unanimité des
présents de ne pas organiser ETVD 2020 en présentiel mais plutôt de prévoir des rencontres virtuelles
via le logiciel Virtual Regatta Inshore (mis à disposition des clubs par la FFVoile) sur la base du
volontariat des classes inscrites et des centres nautiques organisateurs.
Une communication sera rapidement réalisée à destination des écoles inscrites afin de sonder leur
intention de maintenir ou pas leur participation à un ETVD sous ce format de rencontres virtuelles.
La même démarche sera engagée auprès des clubs organisateurs non présents à cette visioconférence
dès le 7 mai avec réponse dans la semaine.
Le principe de fonctionnent des rencontres :
- Chaque jour, quelques régates par équipes ou individuelles, soit sur plusieurs supports (privilégier
tablettes plus faciles à désinfecter), soit au moyen de TBI si l’école est équipée (questionner les écoles?)
Les journées sont organisées par les clubs qui seront défrayés sur la base du forfait journée prévu au
budget.

- Une phase finale organisée par le CDV qui s’occupera également de la partie communication presse
et internet associant les partenaires.
- Un groupe est constitué pour travailler finement le projet : réunion en visio le 6 mai à 14h :
Nicolas Le Dantec (sud Goelo) Jean Marc Turban (CPC) , David Revolte (IA 22), Benoit Cressent
(FFVoile), Yvon Furet et Pierre Le Boucher (CDV22), Yann Marquer (St Launeuc), Hervé Nivet (CN PortBlanc).

Ce groupe aura à travailler sur les points suivants :
o Les aspects matériels (Nb d’ordinateurs disponibles, connexion Internet, …)
o Les formats de rencontres (Nb de jours, Nb de régates, durée, nb de joueurs,…
o L’accès au logiciel et la maitrise des commandes
o La mise en place d’un lien whatsapp pour l’échange entre les groupes
o ….
- Une formation destinée aux pros des centres sera mise en place rapidement.

