
RÉUNION DE LA COMMISSION HABITABLE DU CDV 22. 

 

le 12 mai 2020 
 
Début de la réunion : 10H   
 
La vidéoconférence est ouverte à 10h précise par Pierre Le Boucher pdt du CDV22, assisté 
par Yvon Furet & Didier Thomas 
 
Était présent à la réunion : Pierre-Yves Bernard, Alain Declochez, Maxime Rousseaux, 
Alain Mottais, Alain Le Breton, Yann Colin, Annick Martin, Alain Chevrel. 
Excusé : Jean-Pierre Cosson 
 
La séance débute par la présentation de la situation, Pierre Le Boucher propose un point par 
club sur le calendrier des régates printemps été 2020 et les éventuels reports. 
  
Yvon Furet nous informe que sur le site du CDV22 une page spécifique est à disposition en 
cliquant sur ce lien : https://www.cdv22.com/le-cdv-22/gestion-crise-covid-19.html Toutes 
les infos sont mises en ligne et actualisées en temps réel.   
Elles incluent le déconfinement, le dispositif d’aides aux clubs, les textes officiels 
s'appliquant aux clubs etc... 
 
Yann C : il n’y aura pas d’épreuve autorisée avant le 31 juillet 2020 et donc toutes les régates 
avant ces dates sont annulées. 
 
Alain D : propose de faire passer les régates en rallyes et d’organiser si possible des sorties 
par les clubs. 
 
Yann C : pose le problème de la déclaration DTTM. 
 
Pierre-Yves B : pense que ça va compliquer plus les possibilités 
 
Pierre L B : rappelle qu’il faut tenir compte des recommandations officielles et propose de 
faire un tour de table du calendrier des régates bassin par bassin. 
 
Max R : le club de Saint-Cast pense rouvrir bientôt la décision doit être prise en CA 
prochainement. Le club de ST-Cast proposera des sorties club en juillet et août.  
Programme des J80 en septembre : le Spi-ouest et l’Atlantique Le Télégramme à Lorient. 
Concernant les régates du Trophée dans le bassin il reste la Juvamine proposée le 8 Août par 
le CN St Jacut et la régate d’Automne les 10 et 11 octobre organisée par le CN St Cast. Une 
Coupe Départementale est également prévue à St Cast les 21 et 22 novembre. 
 
Yan C : pour le YCVA les 3 jours d’Armor 21 22 23 mai et Les 40 milles nautiques le 4 juillet 
sont annulés. La duo est maintenue le 5 septembre. 
 



Alain L B : le Cnpl annule la régate SNSM de Juin pour la reporter en septembre, la régate 
Norisko reste pour l’instant en l’état, elle a lieu le 25 juillet. Le Cnpl a rendez-vous avec son 
sponsor pour évaluer la situation et décider des suites à donner. 
 
Pierre-Yves B : la régate de l’APOC est reportée en 2021. La régate des Lilas Blancs est avec 
un gros point d’interrogation, mais il n’y aura pas de festivité et pas de remise de la pinoche 
d’or cette année. Pierre-Yves propose au CNPL de prendre le week-end d’Août dédié à sa 
régate pour que la régate Norisko se joue à sa place, ce geste est apprécié par le CNPL. 
 
Alain D : Le tour des 7 îles les 22 et 23 août est au calendrier et début septembre la régate 
« Le Trophée Le Junter » est toujours prévues les 5 et 6 septembre. 
 
Yann C : le branle-bas de Perros le 8 août pose le problème de la distanciation pour sa fête. 
Pierre L B propose de faire mouiller les bateaux et de faire la fête sur l’eau. 
 
Un nouveau calendrier sera à disposition selon les propositions des clubs 
 
Annick M : en ce qui concerne les C.C., Jury puisque les régates pour la plupart sont annulées 
ou reportées une nouvelle déclaration doit être faite aux autorités et à la FFV/Cdv22 et donc 
refaire la demande pour les CC et Jury.  
 
Nous avons contacté Christophe Laurange de Saint-Quay par téléphone, il nous a fait savoir 
que sa régate est suspendue et qu’il n’y a pas de date de rechange prévue à ce jour. 
 
Enfin pour terminer, il y a au moins et à ce jour une régate dans chaque bassin voir deux et 
les 21 et 22 novembre la Coupe Départementale habitable est donc possible. Cette réunion a 
permis de lever les doutes et rediriger les présidents de club vers le site CDV22 pour plus 
d’information. Il a été question des sponsors beaucoup d’entre nous pensent que cette 
année est une année blanche, les sponsors seront toujours à l’affiche mais la demande de 
subvention ne se fera pas. 
 
Nous avons décidé début juin de régulariser le calendrier des régates fort des instructions 
gouvernementales afin d’avoir un calendrier plus précis, notre souhait est d’avoir plus de 
régates dans notre bassin.  
 
Yan nous parle de Virtual Régata départ de vos ordinateur début juin pour une régate en 
manche avec de nombreux concurrents. 
 
En attendant la prochaine réunion, prenez soin de vous.   
 
Pierre Le Boucher clos la réunion zoom à 10h46 un prochain rdv sera proposé bientôt. 
 
 


