COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL
COMMISSION HABITABLE DU CDV 22 du 19/05/2010
Présents : Alan Richard (Loguivy Canot Club), Michel De Kervasdoue (SR Perros-Guirec), Eric Coulon
(CN Trégastel), Pierre Le Boucher (CDV), Maxime Rousseau (CN St Cast), Patricia Bouvier (SN St QuayPortrieux), François Coudray (SN St Quay-Portrieux), Sylvain Clément (CN Paimpol), Yvon Furet (CDV)
Excusés : Claude Dubouil (SR Perros-Guirec)
Ordre du jour :
Création d’une épreuve estivale du type Tour Côtes d’Armor Habitable selon l’échéancier suivant :
• juin 2010 proposition d’un format d’épreuve
• Septembre 2010 à Juin 2011 préparation de l’épreuve
• Eté 2011 déroulement de l’épreuve

•

Date de l’épreuve :
• Du 9 juillet au 14 juillet 2011
Ce créneau paraît judicieux en fonction du positionnement des autres épreuves
habitables. De plus il permet de toucher à la fois les vacanciers et les locaux.

•

Rappel du principe de l’épreuve :
• Une épreuve à l’échelle d’un ½ département qui alterne chaque année entre l’Est et
l’Ouest (exemple : année 1 : Trébeurden/ St-Quay, année 2 : Le Trieux/ St-Cast…).
• Une épreuve sur un format de 4- 5 jours maximum
• Une épreuve comprenant à la fois une régate (classements) et un rallye (croisière)…
•

•

Des animations sur les étapes gérées par des associations locales selon un cahier des
charges

Parcours 2011 et 2012 :
Le principe d’élaboration des parcours prend en compte les distances entre chaque étape
(environ 15 milles en trace direct pour les Rallyes et plus pour les régates en fonction des
conditions météos), la pertinence des ports en mixant les ports en eau profonde et les ports
à portes selon leur volonté de participer à cette manifestation, les possibilités de mouillage
notamment pour le midi (Rallye), les horaires et coefficients de marées.
Selon ces critères le parcours 2011 pourrait être le suivant :
Parcours A
• St Quay-Portrieux (Départ)
• Mouillage Bréhat
• Lézardrieux
• Tréguier
• Mouillage Port-Blanc
• Perros-Guirec
• Mouillage Trégastel
• Trébeurden (Arrivée)

Parcours B
• Binic/Légué (Départ)
• Mouillage Bréhat
• St Quay/paimpol/Lézardrieux
• Pontrieux
• Perros-Guirec (Arrivée)
Parcours C
• Dahouet (Départ)
• Mouillage Erquy
• St Cast
• Plouer (Arrivée)
Ports et mouillages possibles à l’ouest :
• Trébeurden
• Trégastel
• Perros-Guirec
• Port-Blanc
• Tréguier
• Lézardrieux
• Pontrieux
• Bréhat/loguivy
• Paimpol
• Gwen Zegal
• St Quay-Portrieux
Ports et mouillages possibles à l’Est
• Binic
• Le Légué
• Dahouet
• Erquy
• St Cast
• Les Hébiens
• Plouer Sur Rance
Etapes de la mise en place
• Validation du principe par le comité directeur et désignation d’un collectif d’organisation
• Démarche vers les ports pour candidature à l’accueil
• Détermination du parcours de l’année 2011
• Choix d’un nom, définition d’un budget, recherche de partenaires…

