COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE
DES COTES D ARMOR

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PLOUFRAGAN LE 23 JANVIER 2010

Rapport moral du Président

Nous avons pris l’habitude depuis maintenant trois ans de vous présenter un rapport moral
incluant le rapport des commissions, véritables lieux d’échanges et d’évolutions de nos dossiers. Ce
sont donc tout à l’heure les responsables des dites commissions qui viendront compléter mon propos.
Notre mission de comité départemental consiste avant tout à permettre une meilleure mise en
œuvre des projets de tous les acteurs du département au service du sport voile. Pour ce faire, nous
nous tenons, je me tiens en permanence à l’écoute des clubs qui en sont les acteurs.
Notre sport a cette particularité de proposer une grande partie de son activité en dehors des
pratiques sportives traditionnelles. Son caractère économique, que j’évoquais lors de la dernière
assemblée ici même l’an passé, n’en prend que plus d’importance dans le contexte difficile que nous
vivons.
Les chiffres, ceux de la pratique de loisir ou de location, mais aussi ceux de la pratique
compétitive, sont tous au feu vert, notre département étant à la hausse dans tous les types de titres
fédéraux délivrés. Il faut s’en réjouir. Pourtant, il ne faut pas s’en contenter, la disparité des situations
des clubs à travers le département pouvant masquer certaines difficultés.
Lors de notre élection en janvier dernier, j’avais présenté la nécessité de mettre en place des
« rencontres de territoire » avec les clubs, les collectivités, ceci afin de remettre à plat les pratiques et
les difficultés rencontrées en présence de tous les acteurs et les financeurs potentiels. Plusieurs
secteurs ont été activés et travaillent aujourd’hui, donnant lieu à des suites constructives. D’autres
démarches sont actuellement en cours de programmation, avec chaque fois l’accord de tous les clubs
d’abord, des collectivités ensuite. Ceci constitue un travail de toute l’olympiade.
Avant d’aborder la deuxième partie de ce rapport moral, nous allons maintenant écouter les
comptes-rendus des commissions :
La voile sportive :
La voile habitable :
L’arbitrage :
Le développement, la formation :
La voile à l’école :
La voile handi :

Frédéric LE GOFF, Pierre GUEUTIER
Pierre LE BOUCHER
Annick MARTIN
Arnaud FAUTRAT
Hervé NIVET
Pierre LE BOUCHER

Comme on a pu le constater dans le rapport des commissions, la voile concerne de nombreux
publics, résidents ou estivants, jeunes ou moins jeunes, scolaires ou non, sportifs ou de loisir… tous
autant qu’ils sont font partie de nos préoccupations. Tous, mais bien entendu, notre plus gros dossier
concerne la pratique compétitive à travers les différents championnats et trophées qui sont organisés
tout au long de l’année.
Je ne vais pas me lancer dans une liste exhaustive des performances et médailles, mais cellesci montrent bien toute la place du département des Côtes d’Armor dans la voile bretonne et française.
La nouvelle labellisation de notre CDE/Voile Bretagne (Centre Départemental d’Entrainement), la
reconnaissance nationale accordée au CDVH à travers la labellisation en Centre d’Excellence
Régionale sont deux exemples de ce rayonnement. On peut simplement regretter parfois les pratiques
de notre autorité nationale en ce qui concerne les modes et les calendriers de sélection, tant sur la
forme que sur le fond. Je fais allusion là au douloureux épisode qu’a eu à vivre un jeune planchiste du
département au printemps, mais également aux difficultés chroniques que nous avons à faire adopter
notre calendrier sportif en fin d’année.
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Rapport moral du Président (suite)

Je ne peux pas conclure ce rapport moral sans attirer votre attention sur l’évolution
préoccupante sinon inquiétante de l’accompagnement financier de notre principale collectivité
territoriale, j’ai nommé le conseil général. Je sais, pour en avoir longuement parlé avec le viceprésident Le Meaux et les services, que sa situation financière est délicate.
Il n’en reste pas moins que les nouvelles suffisamment explicitées durant ces dernières
semaines, mais non confirmées à ce jour, laissent entrevoir une période de « vaches
maigres » : La fin du plan nautique et du système des cofinancements, la remise en cause du
système des vacations, clé de voute du financement de nos entraineurs professionnels des
clubs… toutes ces questions sont aujourd’hui préoccupantes pour le réseau.
Dans ce contexte, notre préoccupation première doit être de maintenir l’activité, qu’elle
soit économique ou sportive, au plan départemental, régional, national ou même international.
La perspective des prochains jeux olympiques à Londres, les performances de nos jeunes
dans le cadre de cette échéance, mais également le « gamin » qui monte pour la première fois
dans un optimist lors de sa classe de voile, voilà toute notre préoccupation.

Pierre LE BOUCHER
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Commission sportive

Correspondants
Elus :
Frédéric Le Goff
Pierre Gueutier
Technicien :
Yvon Furet

Commission
Les Entraîneurs
Départementaux :
• P. Biarnes
• S. Allard
• P. Gaubert
• A.Trossat
• F. Le Goff
• J. Le Coq
• T.Martin
• L.Bregeon
Plus les professionnels et
bénévoles des centres
nautiques impliqués sur le
sportif

Chiffres clés
Pratique compétitive :
66 opti D3
38 opti D2
110 pav D2 (Tvl)
141der D2 (Tvl)
47 cata D2 (Tvl)
129 hab (TH 22)
99 D1 (VL)
284 D1 (hab)
Sportifs de Haut Niveau
4 seniors
8 élites
9 jeunes
5 espoirs

Le contexte
Le nombre de licences compétitions jeunes est en net augmentation
(+9%) par rapport à 2008 ce qui représente la meilleure progression au
niveau des 4 départements bretons. On observe également l’implication
de nouveaux clubs dans la pratique compétitive et une progression
globale des coureurs notamment grâce aux épreuves d’animation.
Cependant des difficultés demeurent au niveau des clubs pour maintenir
un projet sportif viable en fonction des effectifs et des filières sportives
choisies.

Bilan saison 2009
Au niveau de l’Ecole de Sport D3 optimist les effectifs sont stables mais on
observe une dynamique plus forte dans le bassin ouest. Le passage D3/D2
est encore largement facilité par les affectations des 20 coques d’optimist
du Conseil Général. En D2 on assiste à une augmentation des effectifs
aussi bien en optimist qu’en PAV. Quelques difficultés sont à signaler sur
l’organisation des épreuves d’optimist de l’automne qui regroupent à la fois
la D1 et la D2 ce qui nécessitera quelques aménagements pour gérer au
mieux plusieurs niveaux techniques sur un même parcours.
L’animation sportive départementale qui s’appuie sur les Trophées voile
légère et voile habitable est en légère augmentation. Ces circuits sportifs
offrent une grande souplesse grâce à l’utilisation du temps compensé et à
l’absence de catégories d’âge. Le nombre de clubs impliqués dans ces
trophées permet d’activer l’ensemble du territoire départemental.
En D1 des Collectifs Départementaux ont été créés pour assurer un
meilleur suivi des coureurs sur les épreuves majeures. L’Equipe
compétition a été également relancée au niveau des espoirs afin de
valoriser nos meilleurs compétiteurs sur les Championnats de France.
D’ailleurs sur ces deux actions des moyens financiers importants ont été
affectés pour aider les coureurs dans leurs déplacements.
Les vacations entraîneurs du Conseil Général permettent de cofinancer
l’encadrement de ce niveau D1 notamment au niveau des suivis de régates
organisés sous la forme de collectifs. Les structures d’entraînement, CDVH
et CLE contribuent aussi largement à la préparation des meilleurs coureurs.

Réflexions et projets
•
•
•

•
•
•

Inciter tous les clubs à avoir un projet sportif même si celui-ci
reste de proximité
Aide à la formation d’entraineurs lors des stages départementaux
Pérenniser les filières sportives existantes dans les clubs en
priorité
Maintien du soutien aux collectifs départementaux et à l’équipe
compétition en fonction des financements du Conseil Général
Promotion des Trophées départementaux voile légère et
habitable
Relancer la pratique dériveur double et catamaran
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Commission habitable

Correspondants

Le contexte

Elus :
Pierre le boucher

Dans le cadre de la pratique Habitable sur le département nous devons prendre en
compte la diversité des projets des pratiquants : l’activité de loisir (croisière, rallye),
l’animation sportive (Trophée), l’activité jeune (France Espoirs), le solitaire (Figaro ,
6,50), Le Match Race, la course en équipage…

Technicien :
Yvon Furet

Commission
Les Bénévoles et les
professionnels des clubs
impliqués
dans
cette
commission.

Chiffres clés

Championnat D1
284
coureurs
classés
championnat de bretagne.
3 Open 5.7 au championnat
de France Espoirs Glisse

Bilan saison 2009
•

L’activité « jeunes » en habitable :
Relancée depuis deux ans à travers le plan nautique qui permet l’acquisition d’un
open 5.7 à conditions avantageuses par les clubs, elle peine depuis à s’organiser, les
difficultés mises en avant étant la mise en œuvre du bateau, l’âge des équipages
potentiels, les moyens financiers des clubs intéressés…
Afin de lui donner une dynamique départementale, le CDVH a confié à Sébastien
Renaud l’organisation d’un programme sportif départemental alternant les entraînements
dans les clubs et au plan départemental avec pour objectif le championnat de France
espoir. Cinq équipages potentiels sont actuellement en place. Cette organisation se
déroule maintenant dans le cadre du CDE Open 5.7 qui vient d’être créé dans les Côtes
d’Armor.
Le CN Saint-Cast développe également la pratique en J80 (potentiel de six à huit
bateaux à l’automne. A noter la présence d’équipages sur des grands rendez-vous de la
classe (national, européen…)
•

Match race
ère

Match Racing feminine: 1
ème
Ophélie
Claire Leroy, 2
ème
Théron, : 3
Julie bossard,
Elodie Créac’h, Sophie
D’Ortolie, Nolwenn
ème
Combeaux, 5
Alice
Ponsard
France Espoirs Match Race :
ème
3
Simon Troël, Nicolas
Ploé, Jérémie Boutelier,
Alexandre Collinet
Europe Match-race Feminin :
ème
6
Julie bossard, Pauline
Chalaux, Sophie D’Ortolie,
Nolwenn Combeaux
Monde Match-race Feminin :
ème
4
Claire Leroy, Marine
Jegaden

Trophée Habitable CCI
22
146 skippers classés
700 équipiers concernés.
15 clubs représentés
6 ports partenaires

Evolution du trophée habitable CCI22-Ports des Côtes d’Armor :
Nous avons constaté en 2009 une augmentation du nombre de bateaux (146)
cependant cette augmentation porte essentiellement sur la catégorie « Grande course »
ce qui aamèné la commission à faire des propositions d’évolution du règlement afin de
stimuler la participation des petites unités.
De plus 2010 verra l’entrée dans le dispositif du CN St-Cast qui prévoit la mise en
place d’entraînements mensuels couplés avec l’activité J80 ainsi que la création d’un
grand prix (monotypes + HN) sur le weekend du 1er mai et d’une régate HN à l’automne.
•

Les principales évolutions :
Modification du découpage HN des flottes de façon à mieux répartir les bateaux
dans les différentes catégories ainsi que pour relancer la participation des bateaux de
croisière et des petits bateaux.
De 0 à 18 (inclus) Catégorie « croisière »
De 10 (inclus) à 20 (inclus) Catégorie « Course »
Plus de 18 Catégorie « Grande Course »
Les catégories se chevauchant pour certains coefficients HN, les bateaux
devront faire un choix de catégorie dès la première inscription au Trophée qui sera
appliqué pour toute la durée du Trophée.
Coefficients HN / OSIRIS utilisés lors des classements : Celui de la carte HN ou
HN/OSIRIS valide présentée à l’inscription. En l’absence de carte, référence à la table
des coefficients HN de l’année en cours.
Nombre de régates prises en compte dans le classement général du Trophée :
Ce nombre passe de 7 à 6 régates sachant que le Trophée comporte 13 régates en
2010. Cette mesure devrait permettre de stimuler le nombre de participations aux
régates.
•

L’inshore :
Ce vocable inclut la pratique en équipage, réparti en match racing et course inshore.
Le CDVH a obtenu le label « Centre d’Excellence Régionale » et constitue
maintenant le seul pôle breton pour ces pratiques. Les investissements réalisés au
niveau des jeux olympiques vont lui permettre de se positionner durablement dans le
circuit de la préparation olympique sur le plan régional, national ou même international.
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Réflexions et projets
•
•

•
•
•

La prise en compte de la difficulté de relance de la pratique « jeunes », notamment en OPEN 5.7.
Projet d’une épreuve estivale du type Tour Côtes d’Armor
Un groupe de travail sera constitué pour travailler à la création de cette épreuve selon quelques
principes déjà évoqués :
o Plutôt une épreuve à l’échelle d’un bassin qui tourne chaque année sur un des secteurs du
département
o Une épreuve sur un format d’une semaine maximum
o Une épreuve comprenant à la fois une régate (classements) et un rallye (croisière)…
La promotion du Trophée Habitable CCI22-Port des Côtes d’Armor
Le soutien au développement du match racing en liaison avec le CDVH.
La prise en compte et la valorisation de la pratique « loisirs » dans les clubs.
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Chiffres clés et palmarès sportifs

Palmarès sportif 2009

Chiffres clés
Compétitions Voile
légère
•
99 Coureurs D1
•
336 Coureurs D2 +
« TVL »
•
66 Coureurs D3
Championnat de
Bretagne habitable
• 134 Coureurs HN
•
61 Coureurs IRC
•
89 Coureurs
Monotype
Régates
Trophée Voile Légère
13 Régates et 199
coureurs
Trophée Voile Habitable
12 Courses et 129
bateaux

Effectifs coureurs
D1
2 00

1 5 0

D iv iso n 1

1 00

5 0

0

O2 0
-3

O3 0
-4

O4 0
-5

O5 0
-6

O 6 -07

O 7 -08

O 8 -09

D2

Championnat du Monde
ème
Pav RS :X : 28
Nicolas Legal
ème
Pav RS :X Jeunes : 4
Mourichon Hadrien
ème
Laser Standard : 60 Jean Baptiste Gellée
ème
Match-race Feminin : 4
Claire Leroy, Marine Jegaden
Championnat d’Europe
ème
Pav RS :X : 17
Nicolas Legal
Pav Minimes Féminin : 10ème Marin Jade
ème
Laser Standard : 32 Jean Baptiste Gellée
ème
Match-race Feminin : 6
Julie bossard, Pauline Chalaux, Sophie D’Ortolie,
Nolwenn Combeaux
Championnat de France Espoirs
ème
Espoirs Laser Radial Masculins : 14
Wilhem Reitzer
ème
Espoirs Laser Radial Féminins : 15 Mathilde Berthoux
ème
Minimes Solitaire Filles : 17
Morgane Léon
ème
Espoirs extrème Glisse Slalom 42: 9
Jean Floch
ème
Espoirs Glisse Race Board: 6
Le coq Pierre
ème
Espoirs Glisse 293 Filles: 10
Clémence Olivry
ème
Minimes Glisse 293 OD Filles: 6
Marin Jade
er
Espoirs First 7.5 : 1 Pierre Laouenan
ème
Espoirs Match Race : 3
Simon Troël, Nicolas Ploé, Jérémie Boutelier,
Alexandre Collinet
Championnat de France Séniors
ème
France Sénior RS :X :5
Lecoq Pierre
ème
Monotype Melge 24 : 3
Cédric Fleury, Ronan Dréano, Simon Troël, Rémi
Leclercq
ème
Monotype Open 5.7 : 3
Pascal Le brument, Sébastien Renault, Yannick Le
Clech
ème
Match Racing Open : 11
Simon Troël, Nicolas Ploé, Jérémie Boutelier,
Alexandre Collinet
ère
ème
ème
Ophélie Théron, : 3
Julie
Match Racing feminine: 1 Claire Leroy, 2
ème
bossard, Elodie Créac’h, Sophie D’Ortolie, Nolwenn Combeaux, 5
Alice
Ponsard

4 00

3 00

2 00

D iv iso n 2

1 00

0

O 2 -03

O 3 -04

O 4 -05

O 5 -06

O 6 -07

O 7 -08

O 8 -09

D3
8 0

6 0

4 0

D3

Course au large
ème
7
Côtes D’Armor Stéphane Le Tertre
Mini 6.50
Série Prototype :
ème
Bertrand Delesne
La rochelle- Bahia : 2
ème
Transgascogne : 2
Bertrand Delesne

2 0

0

O 2 -03

O 3 -04

O 4 -05

O 5 -06

O 6 -07

O 7 -08

O 8 -09
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Solitaire Figaro
ème
2
Yann Eliès
ème
3
Frédéric Duthil
ème
12
Thomas Rouxel
ème
14
Jérémie Beyou
ème
26
Laurent Gouezigoux
ème
29
Ronan Treussard
ème
44
Oswenn Le Foll

Championnat de Bretagne
ère
Windsurf Glisse 293 OD Filles: 1 Clémence Olivry
ème
Windsurf Glisse 293 OD Garçons: 10
Marin Reaubourg
ème
ème
Laser radial Filles : 6
Claire Berthoux, 9
Emilie Domain,
ème
Delphine Domain
10
ème
Laser radial Garçons : 11
Wilhem Reitzer
er
ème
ème
Laser Standard : 1 Martin Lauras, 2
Yoann Domain, 3
Arthur Vitel
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Commission arbitrage

Correspondants

Le contexte

Elus :
Annick Martin

La CDA gère en accord avec la CRA les arbitres départementaux et
participe à l’élaboration du plan d’arbitrage des épreuves de niveau
départemental . Elle met également en place la formation des nouveaux
arbitres ( comité , juge et jaugeur)

Commission
Sébastien Allard
Nicolas Beaufils
Laurent Brégeon
Denis Fayien
Pierre Le Boucher
Jean-Claude Logette
Gilles Martin
Eric Reitzer

Formateurs :
Juge : Jean-Claude
Logette ; annick Martin
Comité de course :
Bernard Richomme

Chiffres clés
L’équipe départementale
d’arbitrage compte 60
arbitres dont 8 stagiaires

Formation :
Cette année 2009 , 6
candidats arbitres ont
suivi la formation 2009 (
5 CC et 1 juge ) , 48
stagiaires à l’issue des
stages
des années
précédentes,
doivent
encore
finaliser
leur
formation .

Bilan saison 2009
Avec cette nouvelle olympiade la CDA 22 s’est étoffée ,elle est désormais
composée de 8 membres Deux de ses membres participent aux réunions
plénières de la commission régionale et à ses travaux .
Elaboration du plan départemental d’arbitrage en adressant le calendrier
départemental des régates du 22 à tous les arbitres , faisant le lien entre
ceux-ci et les clubs .
Année riche en régates près d’une centaine , beaucoup d’arbitres ont
répondu présents. Merci à eux . Nous devons cependant pallier au
manque de juge .(seulement 10 )
Suivi de l’application des RIR
Organisation du colloque des arbitres le 21 novembre 2009 permettant
aux arbitres costarmoricains de rencontrer le nouveau président de la
commission régionale d’arbitrage et de se réunir pour faire le point après
une année d’application des nouvelles règles de course .
A encouragé la formation des jeunes en invitant les arbitres à faire
participer les jeunes coureurs , quand c’est possible ,aux délibérations
du comité de réclamation , ou comme assesseur CC .
Organisation d’un stage formation arbitre sur le bassin Est ,
Suivi de la formation des anciens et nouveaux stagiaires
Nominations 2009 :
1 juge régional
4 CC régional
1CC régional stagiaire
1 juge régional stagiaire

Réflexions et projets
Nouveauté cette année le nom des arbitres sur les régates régionales
pourra désormais apparaître sur le calendrier fédéral .
Formation arbitre : mise en place d’une formation arbitre Bassin Ouest
déjà en cours à Paimpol ( 9 personnes (5 CC et 4 juges).
Bassin Est , date à prévoir pour fin février ( 3 candidats)
Participer à l’action auprès des jeunes en vue de la formation jeune
arbitre animée par la CCA .
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Commission développement et formation

Le contexte

Correspondants

Dans un contexte de fréquentation touristique à nouveau difficile, l’activité
voile estivale se maintien et on enregistre même une augmentation de la
délivrance des passeports de 1,5%. Cependant la clientèle des adultes
reste difficile à capter et la fréquentation des groupes est aléatoire d’une
saison à l’autre.

Elus :
Arnaud Fautrat

Technicien :
Yvon Furet

Bilan 2009

Commission

Des commissions « développement » à Thème :

Les Bénévoles et les
professionnels des clubs
impliqués dans cette
commission.

•
•
•

Chiffres clés
•

39 clubs affiliés dont
27 ayant une activité
à l'année

•

23 centres nautiques
labellisés Ecole
Française de Voile

•

7 structures
labellisées Point
Passion Plage

•

plus de 120 emplois
permanents et 60
équivalents temps
plein

•

54 CQP MONITEUR
DE VOILE formés
en 2009

•

plus de 15 000
stagiaires initiés en
été

•

109399 séances /
stagiaires réalisées
pendant l’été

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Le 17 mars :
Bilan des formations continues organisées en février et mars 09 et
recensement des thèmes à aborder dans les prochaines formations.
Actions de promotion de nos activités
Evolution et mise à jour du portail internet (www.nautismecotesdarmor.com )
Participations aux différents salons de proximité
Réflexion sur de nouvelles actions de promotion à mener
Point sur les produits nautiques proposés en 2009 et réflexion sur de
nouveaux produits nautiques à développer ou à créer.
Le 14 octobre :
Bilan de la saison 2009
Labels FFVoile et chiffres clés
Les partenariats FFVoile
Elaboration du calendrier de formations continues 2010
Point réglementation
Projet de club/Projet de territoire

Différentes actions :
Les audits EFV ainsi que l’accompagnement des clubs dans leur
développement (Audits/conseils).
Mise en place de réunions de territoire ayant pour objet d’accompagner les
clubs dans l’élaboration ou la formalisation de leur projet, ce projet devant
le plus souvent s’inscrire dans une logique de territoire.
Actions de promotion et de commercialisation par une présence sur
différents salons et évènements. Mises à jour régulières du portail internet.
Actions de formation (formateur AMV, DSI et connaissance de la
réglementation, gestion d’un centre nautique, entraîneur,…)

•
•
•
•

Réflexions et projets
•
•
•
•

Poursuite de la mise en place des formations destinées aux membres
du réseau (professionnels, bénévoles…)
Travail autour de la formalisation des projets de clubs, de la
pertinence de leur territoire et de leur implantation, de leurs actions
en commun…
Promotion de nos activités : site internet, salons, documentation.
Travail sur l’amélioration de l’utilisation des chiffres clés fédéraux,
véritable outil de structuration des activités dans le territoire.

Assemblée générale du CDV22 – Ploufragan le 23 janvier 2010 – page 9

Commission voile à l’école

Correspondants

Le contexte

Elus :
Hervé Nivet

La commission voile à l’école continue son travail sur la dynamique amorcée.
Elle favorise la mise en place d’actions départementales visant à mutualiser
et améliorer la voile à l’école sur le Département.
Elle a aussi pour but de rester en veille pour glaner les infos au niveau
Régional et National.

Technicien :
Yvon Furet
Anne-Marie Guégan
(ETVD)
Fred Daniou (EVI)

Commission

Bilan de la saison 2009

Hervé Nivet
Guy Descamps IEN
David Révolte, CPD
Dany Courcelles,
CPCEPS

Cette année encore l’opération « L’Ecole toutes voiles dehors » sera
mise en place par les clubs pour la 9eme édition du 17 au 30 juin 2010,
100 classes, 16 centres Nautiques concernés, 2512 enfants, cette édition
sera encore l’occasion de voir émerger des organisations différentes
d’activités Nautiques construites en collaboration avec toute l’équipe des
conseillers pédagogiques de circonscription et les permanents des clubs.
Cette année une communication Régionale grâce à NEB (Nautisme En
Bretagne) sera certainement mise en place.
Remercions Le Conseil Général des Côtes d’Armor, le Crédit Agricole,
L’USEP qui soutiennent l’opération cette année encore et cela depuis le
début.

Les professionnels des
centres nautiques selon
les
groupes
de
production en cours.

Chiffres clés
27 centres nautiques
accueillent une activité
scolaire.
Voile itinérante 2009:
Nouveaux bateaux :
Lasers Bug
4 sites, 55 journées,
ère

1
participation
collège à l’EVI.

d’un

Au niveau des travaux engagés par la commission voile à l’école,
d’abord, remerciements aux responsables des clubs Costarmoricains très
fortement représentés, aux conseillers pédagogiques de l’éducation
Nationale, et aux cadres du CDV22.
Nous travaillons sur des fiches de travail complémentaire à la pratique de
la voile scolaire. Différents domaines seront abordés : la sécurité, le vent,
le sens marin….Le travail a commencé, mais les bonnes volontés sont
toujours appréciées.
La commission échange et réfléchit
sur différents sujets comme
l’accompagnement éducatif Local durant le temps péri scolaire, les
activités voile au niveau secondaire avec l’UNSS , les clubs et le conseil
Général.

Réflexions et projets
•
•

Continuer le travail sur les dossiers pédagogiques (fiche de
travail complémentaire, évolution de la pédagogie sur les
nouveaux supports…)
Rester en veille des instances Régionale & Nationale, soutien
aux clubs dans leurs actions « voile à l’école ».
Aider à mettre en place la 9ème édition de l’ETVD du 17 au 30
juin 2010.
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Commission voile handi

Le contexte

Correspondants

Faciliter la pratique de la voile sous toutes ses formes, à toutes les
personnes handicapées, motrices, sensorielles et mentales.

Elus :
Pierre Le Boucher
Technicien :
Yvon Furet

Bilan saison 2009
Différentes actions menées dans les clubs du 22 :
o Chatelaudren
Le club dispose de 8 access (4 simples et 4 doubles dont deux équipés de
commandes électriques), d’une potence pour l’embarquement et de locaux
accessibles aux personnes à mobilité réduite. L’encadrement est également
formé pour accueillir ce public.
Des séances de voile sont organisées tous les mercredis dans le cadre des
S.E.S.S.A.D (4 à 8 personnes selon les périodes accompagnées de 2 à 3
éducateurs spécialisés)
o Plouer-Sur-Rance
Pas d’activité handi actuellement mais projet en cours de monter une
pratique compétitive en MiniJ entre St Malo et Plouer-Sur-Rance. Ce projet
est accompagné par Bernard Victor qui est le responsable de la
commission voile du comité régional handisport.
o Jugon-Les-Lacs
Le club dispose de 4 Access 2.3, d’un Access 2.4, de 2 Minis J et d’une
potence.
Un nouveau bâtiment est prévu avec un démarrage des travaux à la fin du
printemps.
Une dizaine de groupes handi pratiquent la voile sur l’année :
Le Clos Breton sur 20 séances/an (pratique adulte en Access)
L’hôpital de jour de St Brieuc (pratique d’enfants )
Le club organise aussi chaque année une régate D1 Mini J.
Des pratiques ponctuelles handi sont réalisées l’été dont certaines dans le
cadre de Cap Sport.
o Port-Blanc
Le club dispose d’Access mais utilise également des catamarans pour
accueillir les personnes à mobilité réduite.
Des activités voile handi ont été réalisées par le Centre de rééducation de
Trestel avec notamment une pratique à destination d’handicapés lourds.
Quelques particuliers ont également pratiqué de la voile handi. Un projet
d’activité dans le cadre du S.E.S.S.A.D local est à l’étude.

Commission
Les Bénévoles et les
professionnels des clubs
impliqués dans cette
commission.

•

•

Chiffres clés
3 Centres pilotes :
•
•
•

C N Jugon Les Lacs
C V Du Leff
Chatelaudren
C N Port Blanc

•

•
•
•

•
•

Réflexions et projets
•
•

•

Accompagnement la création du centre d’entraînement Mini J à
Plouer-Sur Rance.
Création d’une rencontre départementale Handi/valide en Access sur
le site de Chatelaudren le mercredi 16 juin 2010 (journée complète
avec pique-nique). Le principe de cette journée est de regrouper tous
les pratiquants déjà initiés à l’Access issus des 3 clubs du
département (CN Port-Blanc, CN Jugon-Les-Lacs, Chatelaudren)
dans une confrontation sportive conviviale.
Promotion de la pratique handi voile par la création d’une page
spécifique sur le site du CDV 22 faisant apparaître les possibilités de
pratique sur le département.
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L’activité voile des Côtes d’Armor en quelques chiffres

2007

2008

2009

Licences :
Sportives 1965
1964
2041
Jeunes
539
628
685
Adultes
1426
1336
1356
Enseignements 12415
12503
12697
Clubs affiliés FFV
Label école française de voile 22
Label voile loisir 20
Label voile compétition 13

23
15
14

23
20
14

10

8

7

104000

111814

109509

112
328

100
284

31
99
125
63

38
110
141
47

68

66

563

430

501

11
8
14

11
13
13

12
13
15

Bateaux classés au Trophée habitable - CCI 22
Nbre de bateau Grande Course 65
Course 12
Croisière 37

72
14
30

82
17
37

Clubs affiliés au Point Passion Plage

Fréquentation touristique ( séances/stagiaires ) été
« individuels + groupes »

Coureurs Costarmoricains
classés au championnat de Bretagne D1
En voile légère 132
En habitable 352

Effectif coureurs 2009

Coureurs classés au championnat des Côtes
d’armor D2 et au trophée d’armor voile légère
Optimist
Planches
Dériveurs
Catamarans

400
350
300
250

D3

200

D2

150

D1

37
30
169
135

Coureurs classés au championnat des
Côtes d’armor D3
Optimist 60

100
50

Total Sportifs voile légère

0
O2-03 O3-04 O4-05 O5-06 O6-07 O7-08 O8-09

Clubs sportifs
D3
D2
D1

Formations
Nouveau CQP AMV
Arbitres 58
CRR 15
Entraîneur 11

54
54
9
6

0
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Statistiques licences sportives

Total 05 Total 06 Total 07 Total 08 Total 09

Clubs

%

CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN

304

247

260

272

273

0,37%

C V BAIE D ERQUY

24

30

18

19

13

-31,58%

C N PLENEUF VAL ANDRE

112

107

99

89

87

-2,25%

C V DU PORTRIEUX

41

37

33

26

29

11,54%

ECOLE DE VOILE DE FREHEL

19

26

3

4

7

75,00%

CENTRE NAUTIQUE DE ST CAST

108

135

153

118

115

-2,54%

Y C ST CAST

6

17

14

11

13

18,18%

C N ST JACUT DE LA MER

39

33

44

32

41

28,13%

Y C DE TREBEURDEN

51

63

57

42

30

-28,57%

C NAUTIQUE DE TREGASTEL

104

101

106

110

106

-3,64%

Y C DE VAL ANDRE

35

38

46

43

75

74,42%

C N DE BINIC

36

64

54

17

16

-5,88%

A. S. N. DE PERROS GUIREC

44

35

30

31

24

-22,58%

CERCLE NTIQUE DE PAIMPOL

14

30

17

11

12

9,09%

Y C DE TRIEUX

6

9

0

5

0

-100,00%

B N ILE GRANDE

94

88

72

84

87

3,57%

A E V DE PORT BLANC

94

96

77

73

85

16,44%

C N DE LANCIEUX

64

84

97

104

112

7,69%

C N DE TRIEUX

43

33

AMIS DU PLEIN AIR

10

10

10

10

9

-10,00%

E V D ERQUY

29

15

17

54

62

14,81%

E V DE TREBEURDEN

66

78

72

106

106

0,00%

A N A S TREVENEUC

11

9

11

7

8

14,29%

C V DE BREHEC

32

11

7

10

10

0,00%

S R PERROS GUIREC

64

72

65

56

51

-8,93%

E V M LOUANNEC

3

5

2

4

2

-50,00%

C N LOGUIVY DE LA MER

23

33

0

0

0

CTRE NAUTIQUE DE JUGON

16

15

12

8

11

C N DE TREGOR

1

1

10

0

0

C M V ST BRIEUC

58

56

63

69

92

33,33%

LES HIPPOCAMPES DU MOULIN

4

3

7

3

4

33,33%

CLUB DES ALBATROS

6

6

1

7

1

-85,71%

0

37,50%

3

4

3

3

13

333,33%

S N SAINT QUAY PORTRIEUX

282

264

226

185

153

-17,30%

LOGUIVY C C SECT VOILE

94

86

80

89

88

-1,12%

C N RANCE FREMUR

40

54

64

49

69

40,82%

21

48

77

60,42%

1

7

12

71,43%

CLUB DE VOILE DU LEFF

BINIC L N
CN MUNICIPAL PLESTIN

13

7

CN PAIMPOL-LOGUIVY
C N PERROS GUIREC
TOTAL

53

93

81

-12,90%

41

50

60

65

67

3,08%

2034

2052

1965

1964

2041

3,92%
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Statistiques licences enseignements

COMPARATIF
PASSEPORT 2008-2009
NOM DU CLUB

PASSEPORT PASSEPORT PASSEPORT PASSEPORT PASSEPORT ECART ECART
VOILE 2005 VOILE 2006

C.N. PLERIN

VOILE 2007

VOILE 2008

VOILE 2009

EN %

923

920

888

843

828

-15 -1,78%

1050

1204

1164

1172

1165

-7 -0,60%

343

272

316

326

401

75 23,01%

C.N. ST. CAST

1166

1223

1151

1197

1124

-73 -6,10%

C N ST. JACUT

320

520

470

470

556

86 18,30%

C.N. TREGASTEL

778

920

910

775

805

30

3,87%

BINIC L N

306

237

224

237

250

13

5,49%

BASE NAUTIQUE ILE GRANDE

620

592

666

696

642

-54 -7,76%

1013

993

1053

1050

1019

-31 -2,95%

C.N. LANCIEUX

463

584

611

624

730

106 16,99%

C.N. TRIEUX

314

264

E.VOILE D'ERQUY

530

610

549

569

550

-19 -3,34%

E.VOILE DE TREBEURDEN

668

816

808

731

662

-69 -9,44%

20

15

20

352

379

387

391

383

-8 -2,05%

84

101

114

110

123

13 11,82%

412

434

60

50

50

503

524

506

463

542

79 17,06%

32

32

25

22

40

18 81,82%

272

233

261

254

299

45 17,72%

600

683

631

-52 -7,61%

C.N. PLENEUF VAL ANDRE
E.VOILE DE FREHEL

E.V. PORT BLANC

ANAS TREVENEUC
C.V. BREHEC
E.V. LOUANNEC
C.N. LOGUIVY
C.N. JUGON
C.N.M. ST. BRIEUC
LES HIPPOCAMPES DU MOULIN

E.V. ALBATROS BREHAT
C N PAIMPOL LOGUIVY

30

30

C.N.M. PLESTIN

157

307

304

360

250

-110 -30,56%

SPORT NAUTIQUE ST.QUAY

500

550

564

610

703

93 15,25%

C.N. RANCE FREMUR PLOUER

106

113

100

133

154

21 15,79%

C.N. PERROS-GUIREC

781

763

674

787

810

23

2,92%

11773

12656

12415

12503

12697

194

1,55%
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Rapport financier

Tout d’abord nous remercions Mademoiselle Aude BARBET du cabinet CER PLERIN de sa présence.
Comme à l’habitude c’est le cabinet comptable qui présentera les comptes pour l’exercice de l’année
2009.
En 2009 nous n’avons pas eu d’évènements spécifiques qui contribuent parfois à un chiffre d’affaire
supplémentaire.
Notre installation dans les locaux de la maison départementale des sports a diminué nos charges
générales.
Les salaires sont faits maintenant par le CRIB en la personne de Mathieu GUERIN. Cette action nous
dégage de la responsabilité importante de l’établissement des feuilles de salaires qui comme vous le
savez comportent de nombreux items.
Notre secrétaire comptable a été absente pour son congé de maternité et il n’y a pas eu de prestations
externes comme en 2008.
Notre technicien a effectue des prestations d’EVI et des prestations externes.
Ces deux postes sont subventionnés à 50 pour cent, par le Conseil général.
Compte tenu des éléments cités ci-dessus le poste de technicien est légèrement déficitaire en 2009
La somme du retour passeport est en augmentation par rapport à l’année précédente.
L’ensemble des clubs s’est acquitté de sa cotisation annuelle au Comité (sauf le YC du Trieux et le CN
Tréguier). Nous vous proposons que cette cotisation soit fixée à 180€ en 2010
Nous vous informons également que nous avons eu un contrôle fiscal en novembre 2009. La conclusion
de l’inspecteur en charge du dossier ne rapporte aucun dysfonctionnement pour les exercices
2006,2007 et 2008.
Je remercie en tant que trésorier du Comité le travail des deux salariés et du Directeur de la structure.

Jean-Yves LE FAILLER
Trésorier du Comité
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