Compte rendu succinct de la commission sportive
Voile légère 22 du 24/04/2012
Présents : Ronan Le Goff (Responsable commission- Pôle Nautique Sud Goëlo), Patrice Gault (BN Ile Grande),
Frederic Le Goff (Loguivy Canot Club), Yvon Furet (CDV), Bihan Tristan (Pôle Nautique Sud Goëlo), Edwige
Diacomo (CN Plérin), Pelletier Jérémie (BNIG), Pierre Gueutier (CN Port-Blanc), Martin Annick (CN Pléneuf), Le
Boucher Pierre (CDV 22), Rozenn Compain (CN Plérin), Sylvain Clément, Yann Le Carrer (Pôle Nautique Sud
Goëlo),

•

Rapport des sous-commissions par série
o

Sous commission optimist sportive pléneuf (jeudi 14 avril)

Présents :
Edwige diacono (cn plerin) / Annick martin (pleneuf) / Yvon furet (cdv 22)/ Vincent roudot (cnpva) /
Ronan le goff (pnsg)/ Thierry ouvrard (asn perros guirec) / melen pilorge (ev port blanc) / Jérémie
pelletier (bnig) /Ludwig reitzer (pnsg)

1) Régate port blanc
• Retour régate port blanc
- Les bouées n’étaient pas assez séparées donc confusion de parcours pour
certains (distance)
- Bon retour des différents entraineurs et coureurs
- Bonne organisation globale
•

Amélioration éventuelle
- Décaler l’arrivée (bateau arrivé autre que le comité départ pour permettre une
relance de manche rapide)
- Parcours plus grand pour les fibres
- Jury en direct sur l’eau ( le jury se poste a la Boué au vent et siffle en direct
les fautes)
- Proposition d’un parcours type :

1

__________

2

3
Arrivée

Depart 1 : polyeth efv : 1_2_3 arrivé
Départ 12 : fibre efv : 1_3_1_2_3_ arrivé
-attention au « téléguidage » par les entraineurs. Proposition (pour le printemps) de ne pas
parler aux coureurs après les 4 minutes. Les entraineurs ne pourront intervenir avec un
coureur (même en difficulté ) qu’après avoir fait une demande au comité de course et une fois
le départ lancé.
- faire attention si les coureurs veulent réclamer qu’ils en ai informé leur entraineur afin de voir
si la réclamation est valable.
-garder la mise a dispo sur l’eau a 12h00, inscription a partir de 9h30.

2) Organisation départementale pour interligue et cie

INTERLIGUE PLERIN :
Proposition d’une mise en place départementale à cette régate.
Recensement des entraineurs et coureurs présent puis organisation des entraineurs entre
benjamins et minimes ?
CIE : recensement des entraineurs et coureurs présent lors de cette régate. En informer le
cdv22.

o

sous commission sportive Laser du 24/03/2012

Présents : Tristan Le Bihan (Pôle Nautique Sud Goëlo), Yvon Furet (CDV), Vincent Roudot (CN
Pléneuf Val André) , Eric Hervé (CN Plérin) , Eric Reitzer (CN Plérin), Yann Le Helleix (CN Pléneuf).
Excusé : Bruno Léon (CN Paimpol-Loguivy), Thierry Ouvrard (CN Perros-Guirec),

Point sur les stages :
• Bonne participation aux différents stages du printemps (entre 15 et 20 coureurs sur un
potentiel de 24 coureurs).
• Pour l’automne programmer les stages en tenant compte de l’alternance entre les
clubs, le positionnement des régates (stage le weekend précédent la régate).
• Pour la programmation, 3 minis stages à l’automne et 3 au printemps semblent être le
bon format.
• Programmation à faire bien en amont (programme automne 2012 à faire au printemps
2012)
er
• Contenu des Minis stages : Sur les 1 stages de l’automne en démarrage de saison
avec des nouveaux, prévoir la présence de plus d’entraîneurs afin d’individualiser le
suivi par petits groupes de niveau sur des aspects plus techniques. Au printemps
travailler davantage la tactique en grand groupe avec une phase de la séance en
ateliers.
Championnat d’automne 2012 :
• S’assurer auprès de paimpol du maintien de la régate départementale laser prévue
• Programmer une date de réserve
Point sur les objectifs de saison :
• CN Plérin : 3 qualifications possibles au France espoirs
• CN Pléneuf : 2 en formation et 3 en progression
• Pôle Nautique : 3 qualifications possibles au France espoirs, 5 en formation
• Loguivy Canot Club : 2 qualifications possibles au France espoirs
• Ile Grande : 1 qualification possible au France espoirs
• Perros-Guirec : 1 qualification possible au France espoirs
Point sur les épreuves régionales, nationales et internationales
• Participation de coureurs au National de Fouesnant (4 coureurs Plérin, 5 Sud Goelo,
2 pléneuf, 2 paimpol)
• Participation de coureurs à l’Europa Cup à Martigues (2 plérin, 1 Bnig, 1 sud Goelo ?,
2 paimpol ?)
• …….

o

Sous-commission planche à voile (infos diverses remontées par les clubs
concernés ou constats)
• PAV glisse
Nécessité de valoriser sur toutes les régates du championnat départemental les
trois sous classements Séniors, espoirs et minimes. Cette valorisation sera
également effective lors des remises des prix de fin d’année.
Actuellement 70 classés sur le championnat départemental (7 seniors, 47 espoirs,
14 minimes)
10 coureurs engagés dans le championnat régional performance.
•

•

PAV extrême glisse
11 coureurs pour l’instant dans le championnat départemental et 9 coureurs dans
le championnat performance.

Point d’étape sur les championnats départementaux 2012
o Arbitrage :
Mise en place un arbitrage semi-direct sur les épreuves du championnat départemental
optimist. Annick va rédiger un avenant à l’avis de course ainsi que des IC et annexes

compatibles. L’arbitrage sur l’eau ne portera que sur les touchés de bouées et
Tribord/babord.
Concernant l’assistance pédagogique des entraîneurs auprès des coureurs D3 en
difficulté, elle ne pourra intervenir qu’après le départ de la manche et suite à demande
faite auprès du Comité. Rappel du respect de la règle des bateaux en course. A partir des
4 minutes avant le départ les bateaux sont en course et ne doivent plus être en remorque
derrière les sécus des entraîneurs.
o

•

Appellation des championnats départementaux :
Afin de donner une meilleure lecture de notre activité auprès du grand public, des parents
de coureurs, de la presse, nous modifierons les appellations de nos catégories
départementales à partir de l’automne.
Les pratiques optimist polyéthylène reviendront à une appellation D3 (Départemental 3)
et les pratiques optimist fibre à une appellation D2 (Départemental 2)
Donc pour toutes les filières nous aurons :
Pratique de bassin= D3 (Départemental 3)
Pratique départementale= D2 (Départemental 2)
Pratique régionale= Performance

Règles d’attribution 2012-2013 des optimists du Conseil Général
o

Tableau de l’affectation actuelle :

saison 2011/2012
Club

o

Nom

Prénom

ASN Perros

Le Penven

Victor

ASN Perros

Le Bail

Titouan

ASN Perros

Cornic

Iban

CN Pléneuf

Fleury

Léonard

CNPLM

Conan

Alan

CNPLM

Collet

Marin

CNPLM

Le Goff

Tangi

CNPLM

Giannantoni

Titouan

CNPLM

Cadic

Maud

CNPVA

Roudot

Paul

CNPVA

Gibet

Romain

E.V Trébeurden

Layus

Baptiste

Pole Nautique Sud Goelo

Nicol

Baptiste

Pole Nautique Sud Goelo

Provost-Poudens

Mateo

Pole Nautique Sud Goelo

Mornay

Jacky

Pole Nautique Sud Goelo

Apperce

Arthur

Critères d’affectation 2012/2013
Les coques d’optimist seront attribuées en fonction du classement général du
championnat de printemps 2012 coque EFV. Pour rappel seuls les coureurs qui resteront
benjamin la saison prochaine seront éligibles (année de naissance 2002 et avant). Les
coureurs qui disposent déjà d’une coque pourront la conserver la saison prochaine à
condition d’être encore benjamin (année de naissance 2002 et avant). Les autres critères
relèvent de l’engagement à réaliser le programme complet de la saison D2 2012/2013.
Les propositions d’affectation interviendront à la mi-juin dès la fin du championnat
départemental pour une affectation effective entre fin juin et fin août.

•

Règlements sportifs départementaux pour la saison 2012-2013:
modifications à apporter
o
o

•

Changement d’appellation des championnats
Arbitrage semi-direct

Bilan des stages de pâques
Le stage d’optimist de Pléneuf Val André a regroupé 42 coureurs. Il y a eu de bonnes conditions
de navigations et ce stage a aussi permis de créer une dynamique de collective au niveau des
entraîneurs.

•

Point d’étape sur les collectifs départementaux performances 2012
Pour que ces collectifs fonctionnent dans les différentes séries Il paraît important d’élaborer la
programmation des stages, des entraînements, des déplacements de régates bien en amont.
Donc l’objectif est de définir à la prochaine commission sportive de juin les programmes de
l’automne 2012 pour diffusion avant l’été. Ce programme sera également distribués au nouveau
coureurs à l’occasion des stages de rentrées prévus dans les différentes séries. Nous aurons la
même démarche à la fin de l’automne concernant le programme du printemps 2013. Une fois ces
programmes élaborés il faudra s’y tenir.
Un débat a été ouvert sur la possibilité de resserrer la sélection pour le passage de départemental
à performance à l’issue des championnats d’automne. L’intérêt serait de constituer des équipes
de coureurs performances d’un niveau plus proche de la sélection au France et donc d’avoir des
collectifs plus restreints plus facile suivre et avec plus d’accompagnement. Dans le même temps
cela renforcerait le niveau D2 en conservant plus de coureurs sur ce niveau. Cependant pour être
mise en place une telle politique doit être menée en même temps sur les 4 départements et gérée
par la Ligue.
Ce débat n’est pas tranché mais il apparaît important de bien prendre en compte le niveau réel
des coureurs au moment du passage en performance.

•

Projet de mise en place d’un championnat de bassin catamaran
Une réflexion a été menée sur la possibilité de créer un championnat catamaran. L’idée est d’offrir
une pratique départementale catamaran sans déplacement de matériel en utilisant les bateaux
déjà présents dans les clubs. Pour tester la formule il est proposé de s’appuyer sur le Trophée
d’Armor Voile légère en proposant un prêt de bateau (ou location à définir) lors des différentes
étapes lorsque le club organisateur dispose du matériel nécessaire.
Une autre formule peut être testée entre 2 ou 3 clubs par la mise en place d’un championnat de
bassin sans déplacements de matériel et en fonctionnant avec un système de poules (exemple : 6
bateaux disponibles= 12 équipages participants).

Prochaine Commission sportive mi-juin, la date sera diffusée prochainement

