Commission Voile à l’école
10 octobre 2012
Présents : Pierre Le Boucher (cdv), Hervé Nivet (cdv), David Revolte (IA22),
Thibault Le Bolloch (DDEC22/Ugsel), Mathieu Breger (Ugsel 22),
Jean Pierre Kerrien (Ugsel 22), Antoine Le Ralec (cn erquy), Eric Pean (Usep),
Franck Couturier (CPC EPS Paimpol), Gildas Le Stum (Cn Rance Frémur), Yvon
Furet (CDV), Frederic Daniou (CDV), Nicolas Le Dantec (PN Sud Goelo),
Ghyslain Clave (CN Brehec), Anne Marie Le Buhan (CDV).
Excusés: Fréderic Le Goff (PN Paimpol Goelo), Christophe Ooghe (EV
Trebeudren), Sébastien Allard (Cn plerin), Philippe Faiello (Cn St cast), Arnaud
Le Jeune (CV leff)

I./ Bilan du questionnaire envoyé fin juin 2012.
Remarques provenant des écoles participantes :
Organisation Générale :
- Satisfaisant
- Grille d’organisation des jeux à terre un peu complexe, est ce
nécessaire de tout comptabiliser, ou seulement la partie nautique
- Timing respecté, encadrement suffisant. Relais en opti a bien plu.
- Bonne organisation
Mise en œuvre sur les sites :
- le nombre d’élèves limité (4 classes) satisfaisant.
- Vestiaires/douches/wc pas adaptés pour autant d’enfants.
- Promesse de naviguer sur des cata n’a pas été tenue, alors qu’une
classe d’une autre école a eu le droit.
- 2 groupes n’ont pas navigué, trop de vent.
- Jeu de la balle aux prisonniers pas assez pris au sérieux ou mis en
valeur. Le terrain n’était pas fait au bon endroit (près de l’eau /
marée montante)
Suggestions :
- possibilité de passer plus de temps sur l’eau (frustration des élèves et
des enseignants)
- prévenir si le club ne prête pas de combinaisons
- prévenir que les conditions météo peuvent avoir des conséquences
sur l’activité nautique.

Remarques provenant des centres nautiques :
Organisation Générale :
- bonne, pas de soucis particuliers
- livraison par transporteur des bandanas, plus pratique
- les affiches sont arrivées un peu tard
- retard d’une école (arrivée à 10h15) le chauffeur s est trompé de site
- des absents dans les classes, les groupes ont été revu sur place
- Afin de limiter les désistements de dernière minute des écoles, peut
être leur demander de confirmer leur engagement.
- Pour être attractif pour les élèves, bien faire varier les ateliers
proposés d’une année sur l’autre.
- Importance du travail en amont avec le CPC et les encadrants
nautiques pour faire évoluer les rencontres
- Les bandanas très bien, les pommes aussi

Mise en œuvre sur les sites :
- une classe s’est trompée de site et est arrivée à 11h15
- timing sur l’eau (pas de changement support) et a terre respecté
- abs du cpc pour l’organisation à terre, il y a eu un petit moment de
flottement, il est préférable d’avoir un animateur qui chapeaute les activités
- mise en œuvre simple et rapide, bateaux grées pour 9h, kayak prêts
sur la plage
- assez de parents à terre, bonne relation avec le CPC
Suggestions :
- peut être plus d’infos aux enseignants sur les lieux de pratique.
- Etablir les groupes à l’avance avec la couleur de leur équipe, très bien
fait par Mathieu le bolloch, gain de temps appréciable entrainant plus
de pratique le matin et donc l’après-midi.
- Pour rendre plus attractif le site internet afin d’avoir les photos pour
les journées organisées proposer qu’un accompagnateur se charge
d’être le photographe

Remarques provenant du partenaire Education Nationale :
Organisation Générale :
- les équipes, la répartition des adultes, les règles d’activités doivent
être impérativement connues 3 semaines avant la rencontre
- respecter les horaires des points presse
- les infos sont parvenues à temps aux écoles et aux CPC
- les pommes en gouter, bonne formule. Les bandanas très pratiques.

Mise en œuvre sur les sites :
- Eviter la routine : modifier 2 ateliers par an, un nautique et un
terrestre.

-

-

Favoriser le temps de pratique de la voile
lors de la rencontre à Plérin, les activités nautiques proposées pour
les groupes étaient un peu trop longues, il aurait été préférable de
proposer des activités plus variées mais moins longues
très bonne collaboration entre le centre et le CPC
Une sono sur place, un vrai confort pour donner les consignes

Suggestions :
- imposer une date limite d’engagement ferme
- la mise en place de binômes CPC sur les journées est à reconduire et
à généraliser.

II./ Préparation de l’édition 2013.
La prochaine édition aura lieu du 17 au 28 juin 2013.
Un appel aux clubs est lancé, pour accueillir l’opération selon le cahier des
charges (inscription jusqu’au 15 nov)
Un mail à toutes les écoles sera adressé à partir du 15 octobre, ceci afin de
présenter l’opération et de laisser le temps aux enseignants de se rapprocher
du CPC ou du référent EPS Ugsel en cas de questions.
Ouverture des inscriptions à partir du lundi 22 octobre. La fiche est
téléchargeable sur le site www.etvd22.com ou inscription en ligne possible.
(Inscription jusqu’au 15 nov)
Accueil de 84 classes dans un premier temps, puis ouverture d’une liste
d’attente.
Les écoles seront réparties sur les sites lors de la réunion du 23 novembre à
9h30 au CDV.
Point Financier : * même accord de la part du Crédit Agricole que l’an passé
* Accord de principe du Conseil Général (en attente du
montant)
* Ailes Marines : nouveau partenaire de l’opération
Dans le cadre de ce dernier partenariat, un projet pédagogique sera proposé
aux classes sur la thématique des éoliennes en parallèle de l’opération.
Un groupe de travail est mis en place pour réfléchir sur le projet.

Prochaine réunion : Vendredi 23 novembre, à 9h30 au CDV

