Rapport Moral du président

Comme chaque année, il m’appartient d’ouvrir les travaux de notre assemblée générale
statutaire par le traditionnel rapport moral. Chaque année, je m’efforce de donner à travers celuici à la fois une « photographie » de ce que nous allons vivre ensemble au cours de cet aprèsmidi, mais aussi de balayer l’année qui vient de s’écouler dans les domaines qui nous sont chers
à savoir la pratique de notre sport favori.
2017 donc, année du renouvellement au niveau des équipes gouvernantes tant au
niveau national que régional. Un nouveau président, pas forcément celui qui était attendu au
niveau national sauf pour ses partisans bien entendu, mais aussi nouvelle équipe et nouvelle
gouvernance, nouveau projet fédéral toujours en cours de mise en place. Je suis légaliste, et ce
nouveau président est donc bien mon président.
Nouveau président également au niveau régional que j’accueille avec plaisir aujourd’hui,
à la tête d’une équipe renouvelée ayant de grands challenges à relever.
Au niveau départemental, toujours le même président -qu’il va falloir penser à remplacer
un jour- et un comité directeur bien représentatif à la fois de la diversité géographique,
statutaire et économique de nos clubs. Depuis l’élection en avril, le travail n’a pas manqué,
les échanges ont été nourris, constructifs et bien agréables à animer.
Animer, c’est bien là l’objet de notre comité, animer à la fois sur le plan sportif compétitif
ou non, sur le plan économique, sur le plan relationnel notamment institutionnel, mais travailler
en même temps à maintenir les Côtes d’Armor dans les départements qui comptent au plan
régional et national.
Sur le plan sportif, le travail mené auprès des jeunes compétiteurs s’est traduit en 2017
par trois titres au niveau national en laser et flotte collective, c’est une première dans notre
département, bravo à nos jeunes champions. Avec nos partenaires, nos clubs et leurs
bénévoles, les collectivités qui nous accompagnent, nous œuvrons jour après jour à mettre en
place les conditions matérielles et d’organisation leur permettant de vivre leur projet, quelque
soit le niveau de celui-ci sur le plan local, régional, national ou international.
S’ils sont moins « jeunes », la pratique sportive de tous les membres de nos clubs est
aussi au centre de nos préoccupations. Les trophées costarmoricains, que ce soit en voile
légère ou en habitable se portent bien, même si en habitable on sent bien que la pratique évolue
depuis quelques années.
Il nous appartient de prendre ces évolutions en compte, et j’attends personnellement
beaucoup du travail promis par la nouvelle équipe fédérale sur le sujet délicat de l’évolution
des licences qui devront s’adapter à ces nouveaux paramètres. Un groupe de travail est en
cours de constitution, plusieurs contributeurs costarmoricains ont été sollicités, il leur tarde de
s’atteler à la tâche…
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Afin d’affiner les résultats du travail des différentes commissions, je vais
maintenant demander aux responsables de celles-ci de présenter les grandes lignes de
leur travail :
- Commission sportive : Ronan LE GOFF
- Commission habitable : Pierre LE BOUCHER
- Commission arbitrage : Annick MARTIN
- Commission Voile à l’école : Hervé NIVET
- Commission Vie des clubs, développement, formation : Arnaud FAUTRAT
2017 a également connu la deuxième édition de la coupe de Bretagne en baie
de Saint-Brieuc. Comme la première, elle a connu un franc succès avec comme
partenaire majeur la collectivité de Saint-Brieuc Armor Agglomération et la société Ailes
Marines. Organisée sous le pilotage du CDV 22 pour la ligue, elle a également été
soutenue par la région Bretagne et le partenaire fédéral Banque Populaire. Les acteurs
et les partenaires ont d’ores et déjà donné leur accord pour une troisième et dernière
édition sur les mêmes sites les 2 et 3 juin prochains.
Je le disais l’an passé à cette même tribune, le dossier délicat, je devrais même
dire les dossiers délicats que nous avons eu à gérer au cours de l’année ont été la
fermeture du CDVH lié à la relance de la pratique habitable pour nos jeunes, le tout
ayant des conséquences organisationnelles, opérationnelles et financières comme on le
verra dans les rapports du trésorier et du cabinet comptable.
Le plan de relance habitable jeunes a été enclenché comme prévu en début
d’année par une mise en place de conventions Clubs/équipages/CDV autour notamment
des projets déjà existants. Quatre projets sont actuellement en convention dans ce
cadre. Dans le même temps, les nouveaux territoires ou les bassins de pratique ont
entamé une réflexion sur leur organisation. Je l’avais pressenti l’an passé, ce projet va
nous occuper durant toute l’olympiade, ses différentes étapes feront l’objet de travaux
au sein du comité directeur.
Enfin, je le dis chaque année, mais je crois qu’il faut le dire chaque année, nous
évoluons dans un contexte relationnel de confiance. Confiance entre le CDV et ses
partenaires fédéraux ou non au plan régional et national, confiance envers les
partenaires institutionnels au premier duquel le département, confiance encore envers
les partenaires privés toujours réceptifs à nos projets, confiance enfin envers les
partenaires que sont les clubs, leurs professionnels et surtout leurs bénévoles qui
constituent le ciment de notre engagement.
Je vais enfin remercier l’équipe des professionnels du CDV qui travaillent à
l’année sans relâche sur l’ensemble des dossiers du nautisme costarmoricain,
nautisme costarmoricain qui a encore connu une très belle année 2017, tant en
chiffre d’affaire dans nos centres nautiques qu’en nombre de licences toutes
catégories confondues…

Pierre LE BOUCHER
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Conseil d’administration 2017

Fonction

Nom

Club

Président

LE BOUCHER PIERRE
BOIRON LAYUS BENEDICTE
GUEUTIER PIERRE
AVELINE DIDIER
BERNARD PIERRE YVES
BLANCHOT ERIC
COLIN YANN
COUDRAY FRANCOIS
COULON ERIC
DECLOCHEZ ALAIN
DIACONO EDWIGE
FAUTRAT ARNAUD
LAURENGE CHRISTOPHE
LE GOFF RONAN
MARTIN ANNICK
NIVET HERVE
PINSON MICHEL
SATIN YVES

Loguivy Canot Club
EV Trébeurden
A N Port Blanc
CN St Cast
Loguivy CC
SN St Quay Portrieux
SR Perros
SN St Quay Portrieux
CN Trégastel
SR Perros
CN Plérin
CN St Cast
SN St Quay Portrieux
Pôle Nautique Sud Goëlo
LMD CN Pleneuf
C N Port Blanc
C N Lancieux
Pôle Nautique Sud Goëlo

Vice Présidente
Trésorier
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
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Commission sportive

Correspondants

Le contexte :

Elus :
Ronan Le Goff

Le nombre de licences compétitions jeunes et adultes est assez stable par rapport
à 2016 (2129 en 2017 contre 2133 en 2016) donc une pratique départementale
toujours aussi importante malgré un effectif en baisse sur le premier niveau de
pratique (d3), ce qui est à surveiller pour l’avenir. Mais 2017 est aussi une année
historique pour le cdv 22 avec 3 champions de France (laser radial, 4,7 et flotte
collective) à son actif. Dans la continuité, les bateaux Ailes Marines ont encore été
nombreux à participer aux championnats de France en enregistrant des très bons
résultats. De plus, La coupe de Bretagne a de nouveau été un succès et sera
reconduite en 2018. Cependant des difficultés persistent toujours dans les clubs
en termes d’encadrement sportif malgré une dynamique d’entraineurs
départementaux qui reste stable et un partenariat entre les clubs qui s’organisent.

Technicien :
Yvon Furet

Equipe
Technique
,,
départementale
35 entraineurs ont
participé à
l’encadrement des
stages départementaux
et au suivi des régates
Entraineurs de clubs :
Les professionnels et
bénévoles des centres
nautiques impliqués sur
le sportif

Chiffres clés
Pratique compétitive :
42 opti D3
35 opti D2
67 pav D2
16 laser D2
103 der D2 (Tvl)
48 cata D2 (Tvl)
118 hab TH(bateaux)
142 D1 VL
142 hab D1(coureurs)
12 Sportifs de Haut
Niveau
3 séniors
3 élites
2 jeunes
4 espoirs

Pierre Le Coq,
6ème
Championnat du monde
2017.

Bilan saison 2017 :
2017 est donc encore une superbe année sportive pour le cdv 22 après la
médaille de bronze de pierre le coq en 2016. Ainsi, Léandre Le Gal (pnsg,flotte
collective), Caroline Sonneville (pnsg, laser 4.7) et Mael Garnier (cmvsb, laser
radial) ont tous les trois été sacrés champion de France sur l’été 2017 . Une
grande première pour la voile costarmoricaine.
Dans leur sillage, au niveau régional et national, la représentation des bateaux
Ailes Marines a encore été très bonne. En optimist, la délégation Costarmoricaine
au championnat de France a bien représentée le département. En laser, une
majorité des coureurs dotés d’un bateau Ailes Marines se sont qualifiés au
championnat de France . En ce qui concerne la pratique départementale, la
simplification des régates d3 à l’automne permet une vraie approche en douceur
de la régate malgré une baisse des effectifs .
Le 420 continue doucement sa progression en Côtes d’Armor avec 5 équipages
potentiels pour la saison à venir. Le double minime pointe le bout de non nez
avec l’affirmation du Feva en bateau référence dans cette catégorie. En planche
à voile on constate une stabilité de la pratique compétitive tout en remarquant le
développement de sa pratique en individuel.
Les stages départementaux sont toujours aussi fréquentés à tous les niveaux.
La pratique féminine reste plutôt bonne en Côtes d’Armor contrairement au reste
de la Bretagne ou on note une baisse .
L’animation sportive départementale qui s’appuie sur les Trophées voile légère et
voile habitable reste toujours aussi importante et dynamique sur toute l’année,
avec une fréquentation plus légère sur le printemps. (Dériveur et cata). Ces
circuits sportifs offrent toujours une grande souplesse grâce à l’inter-série.
Sur le circuit performance l’Equipe Départementale continue de valoriser nos
meilleurs compétiteurs espoirs. Elle est constituée des sélectionnés aux
différents championnats de France espoirs voile légère et habitable et bénéficie
d’un soutien spécifique du Conseil Départemental. Pour les regroupements
départementaux le Conseil Départemental cofinance tous les stages au niveau
de l’encadrement et des coûts/journées coureurs

Réflexions et projets :
- Pérenniser le projet Ailes Marines et continuer d’accompagner les jeunes
Costarmoricains au plus haut niveau.
- Relancer la formation d’entraineurs au sein du département afin de redynamiser
les clubs et reformer une cohésion départementale.
- Relancer un deuxième colloque arbitres entraineurs
- Promouvoir les trophées départementaux voile légère et habitable
- Soutenir la filière d’accès au haut niveau au travers de l’Equipe Départementale
et des structures d’entrainement.
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Commission habitable

Correspondants

Le contexte :

Elus : Pierre LE BOUCHER

Deux aspects à prendre en compte :
- Les régates de type « loisirs » organisées par nos clubs et l’évolution
des championnats.
- La relance de la pratique de nos jeunes compétiteurs suite à la
fermeture du CDVH.

Technicien :
Yvon Furet

Commission
Ouverte à tous, élus et
techniciens des clubs.

Bilan saison 2017 :

Chiffres clés

Les championnats et trophées :

Championnat D1
142 Coureurs classés
championnat de Bretagne.

HN
IRC
Monotype
Open 5.7

2016
65
46
58
17

au

2017
52
26
51
13

11 clubs représentés
Trophée Habitable CCI 22
118 bateaux classés
590 équipiers concernés
15 clubs représentés
21 régates
10 ports partenaires
Les principaux résultats
CN St Cast 2ème Club
championnat Bretagne

La commission habitable a proposé d’organiser nos régates non plus en
un seul championnat et trophée départemental, mais en bassins (quatre)
avec qualification pour une finale départementale qui a eu lieu à SaintCast en monotypie (J80). Si l’expérimentation a été concluante en termes
de nombre de bateaux classés, le nombre important de régates pris en
compte a quelque peu « dilué » de nombre de participants à chacune
d’entre elles. La question a donc été retravaillée à l’automne.

Le Côtes d’Armor Tour :
Initialement prévu autour des sept îles en co-organisation avec la SRP, il
a finalement été reclassé en régate de bassin, le nombre de bateaux
inscrits hors bassin du Trégor étant nul à quelques jours de l’épreuve.

La pratique compétitive des jeunes :
Cette année a été la première post-CDVH avec les conséquences
attendues à savoir les difficultés de relance des projets. Le CDV a mis en
place un projet autour des clubs et/ou les bassins de pratique, la ligue de
Bretagne ayant repris à son compte un nouveau fonctionnement du pole
espoirs inshore. Les effets du plan mis en place sont encourageants,
même si le format imaginé, à savoir des mises à disposition de bateaux
en convention club/équipage/CDV avec aide financière à l’entrainement
devra certainement évoluer.

Championnat du monde J80 :
2ème Eric Brézellec - Julie
Richeux – Nicolas Richard,
TRANSAT Jacques Vabre :
Série Ultime,
2ème Thomas Rouxel
Série Imoca,
1er Yann Elies

Réflexions et projets 2018 :
Les championnats et trophées :
-

Maintien des quatre bassins avec classement propre.
Diminution du nombre de catégories (deux) afin de massifier les
départs et résultats.
Création d’une sélective par bassin qualificative pour la finale devenant
« coupe départementale » à l’automne.

La pratique « jeunes » :
Les territoires (bassins et EPCI) s’organisant, les conditions de mise en œuvre
de ce projet vont faire l’objet d’un travail en ce début d’année par le comité
directeur.
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Chiffres clés et palmarès sportifs

Chiffres clés
Compétitions Voile légère
•
142 Coureurs D1
•
269 Coureurs D2
•
42 Coureurs D3
Championnat de Bretagne
Habitable :
•
52 Coureurs HN
•
26 Coureurs IRC
•
51 Coureurs Monotype
•
13 Coureurs open 5.7
Régates
Trophée Voile Légère
8 Régates et 151 coureurs

Championnat du Monde
RSX H : 6ème Pierre Lecoq
Jeunes 470 Féminin : 17ème Marine Riou
Laser Standard : 54ème Loïc Queyroux
49 FX : 21ème Julie Bossard
Laser SB20 : 20ème Gilles Favenec
J80 : 2ème Eric Brézellec - Julie Richeux – Nicolas Richard, 20ème Mathieu Layus- Capucine
Vitel - Jules Bonnier - Theo Carayon – Erwan Lucas, 22ème Romane Malédant 24ème
Thomas Launay – Emmanuel Houze - Gwenael Herrouet

Championnat d’Europe
470 Féminin : 29ème Marine Riou
Jeunes 470 Féminin : 12ème Marine Riou
Laser Standard : 51ème Loïc Queyroux
Europa Cup Laser : 9ème Loïc Queyroux, 33ème Mael Garnier
49 FX : 17ème Julie Bossard
420 Jeunes : 28ème Colin Loirat
420 open : 27ème Colin Loirat

Championnat de France
Trophée Voile Habitable
20 Courses et 118 bateaux

RSX : : 1er Pierre Lecoq
Laser : 5ème Mael Garnier

Effectifs coureurs VL

Championnat de France Monotype Habitable

D1

Diam’s 24 : 13ème Clément Commagnac – Ronan Hamon J80 : 2ème Eric Brézellec - Julie Richeux - Nicolas Richard, 3ème Mathieu Layus - Capucine
Vitel - Jules Bonnier – Theo Carayon – Erwan Lucas, 12ème Thomas Launay - Emmanuel
Houze – Gauthier Stonestreet – Gwenael Herrouet
14ème Maxime Rousseaux– Corentin Kieffer
Open 5.7 : 4ème Romane Malédant – Louison Le Scouarnec,

Championnat de France Espoirs Glisse
Open 5.7 10ème Romane Malédant – Louison Le Scouarnec - Yves Le Floc’h, 12ème Amaury
Le Cam, 14èmeTangi Le Goff - Marin Collet – Baptiste Nicol, 18ème Tristan Le Gal,
RS:X 8.5 : 28ème Tugdual Rio,

D2

D3

Championnat de France Espoirs Solitaire - Equipage
Equipage 420 Mixte : 6ème Colin Loirat, 12ème Baptiste Layus, 34ème Victor Le Penven – Iban
Cornic, 37ème Baptiste Nicol -Yann Arthur Furet.
Equipage 420 Filles : 19ème Margaux Nicol – Anouck Rebillard
Laser Radial G : 1er Maël Garnier, 14ème Tom Boustouler, 15ème Antonin Diacono, 30ème
Mateo Poudens Provost, 48ème Paul Paturel
Laser Standart :14ème Hugo Mayeux
Laser 4.7 Garçons: 22ème Leonard Fleury, 25ème Romain Gibet
Laser 4.7 Filles : 1ère Caroline Sonneville
Longtze : 13ème Mathieu Layus

Championnat de France Minimes
Dériveur Solitaire Bug : 1er Leandre Le Gal, 5ème Théo Faribault
Optimist Garçon N1 : 14ème Titouan Giannantoni, 17ème Titouan Boulanger, 21ème Théo
Massé, 52ème Mael Cornic
Optimist Garçon N2 : 16ème Malo Lajoux,
Optimist Fille : 18ème Solveig Laurent, 26ème Clara Letissier,

Assemblée générale du CDV22 – Ploufragan le 03 février 2018 – page 6

Championnat de Bretagne voile légère 2017
Windsurf bic 293 minimes garçons : 2ème Victor Gaubert, 13ème Edern Lagadec
Windsurf bic 293 espoirs filles : 4ème Marie Gaubert, 6ème Lena Benslimane, 9ème Alissa Vautrin
Windsurf bic 293 espoirs garçons : 14ème Titouan Grannec
Windsurf RS X 8.5 garçons : 1er Tugdual Rio, 7ème Eliott Garnier, 3ème
Windsurf RS One : 4ème Yanis Ruffault,
Windsurf Raceboard open : 1er Christophe Dauriac, 4ème Robin Le Moulec, 5ème Titouan Daoudal, 6 ème Josephine D
7ème Thierry Ruffault, 8ème Ophélie Ruffault,
Raid Planche à voile : 3ème Antonin Poirier, 14ème Gwendal Richard
Foil Windsurf : 9ème Nicolas Le Gal, 10ème Mathis Dinane,
Slalom 42 : 5ème Florian Laffeach, 8ème Jules Ohier,
Slalom F31 : 8ème Arthur Le Petit,
Slalom RRD 120 : 1er Mathis Dinane, 3ème Matheo Prince, 5ème Eliott Huppert, 11ème Erwan Berhault,
Optimist Garçon : 1er Titouan Giannantoni, 7ème Titouan Boulanger, 14 ème Malo Lajoux, 15 ème Mael Cornic
Optimist fille : , 5ème Solveig Laurent, 6ème Klara Letissier, 9ème Manon Paturel.
Flotte collective Dériveur Solitaire : 1er Théo Faribault, 2ème Leandre Le Gal
Laser Standard : 1er Hugo Mahieu, 4ème Vincent Leclerc, 6ème Maxence Legall, 8ème Olivier Rabine
Laser 4.7 : 3ème Romain Gibet, 7ème Léonard Fleury, 12ème Caroline Sonneville, 13ème Jean Baptiste Saby
Laser radial : 2ème Mael Garnier, 6ème Tom Boustouller, 7ème Antonin Diacono, 11ème Mateo Poudens Provost
Flotte collective Dériveur Double : 1er Colin Loirat, 8ème Victor Le Penven - Iban Cornic, 16ème Baptiste Nicol - Yann
arthur Furet,12ème Louan Belicaud et Alan Billard, 14ème Marine Leroux et Sophia kerhervé, 16ème Margaux Nicol
420 Féminin : 2ème Margaux Nicol – Anouck Rébillard, 4ème Marine Leroux et Sophia kerhervé
420 Masculin/mixte : 1er Colin Loirat, 10ème Victor Le Penven - Iban Cornic, 12ème Baptiste Nicol - Yann arthur
Furet,15ème Louan Belicaud et Alan Billard,
Catamarans Raid F18: 13ème Cé.dric et Delphine Fleury
Catamarans Raid Flying Boat : 7ème Francis Ferrari
Catamarans Raid Catamarans C3 : 4ème ex aequo Olivier et Alan Billard
Catamarans C3 : 36ème Olivier Billard, 49ème Erwan Leneveu – Pauline Malatesta

Championnat de Bretagne voile handisport 2017
Para Voile : 8ème Didier Dronne, 9ème Jean luc Mayer
Open : 11ème Didier Dronne, 12ème Jean luc Mayer

Championnat de Bretagne voile habitable 2017
IRC : 61ème Simon Troel, 74ème Thomas Guichard
Open 5.7 : 2ème Romane Malédant - Louison Le Scouarnec – Yves Le Floc’h, 3ème Amaury Le Cam
Monotype : 1ère Julie Richeux, 3ème Mathieu Layus, 4ème Nicolas Richard
HN : 5ème Thierry Brezellec, 28 ème Philippe Ferelloc
2ème CN St CAST Clubs Habitables du championnat de Bretagne :
Course au Large
TRANSAT Jacques Vabre : Série Ultime, 2ème Thomas Rouxel
Série Imoca, 1er Yann Elies
TDF Diam’s 24 : 23ème Clément Commagnac – Ronan Hamon
Tour de Bretagne : 3ème Fred Duthil, 9ème Anthony Marchand, 10ème Simon Troel, 15ème Vincent Biarnes
Solitaire Figaro
6ème Yann Elies
14ème Vincent Biarnes
Simon Troel,
30ème Anthony Marchand

J80 : Spi Ouest France : 3ème Eric Brezellec – Vincent Biarnes - Julie Richeux 24ème

UNCL
Championnat Manche ouest en équipage IRC 1 : 1er N. Svilarich
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Commission Arbitrage
Correspondants
Elue :
Annick Martin
Commission
Patrick Allaire
Sébastien Allard
Didier Aveline
Bertrand Calvarin
Denis Fayein
Gildas Jannin
Yves Laurec
Pierre Le Boucher
Gilles Martin
Formateurs 2018
Juge :
Bertrand Calvarin
Annick Martin
Comités de course :
Pierre Le Boucher
Olivier Bovyn
Chiffres Clés :
51 arbitres certains avec
double qualification
Comité de course
36 CC dont
4CC Nationaux
1 CC stagiaire national
2 CC stagiaire régional
Juges
19 dont
1 juge international
2 juges national
jaugeurs
5 dont
2 jaugeur international
1 jaugeur national
Umpires
3 dont
1 umpire international
2umpires régional
Juges de vague
1 juge de vague régional
2 juges de vague stagiaire
VRC
régional 1 CC

Commissaires
informatique
Tous les bénévoles
préposés au calcul des
résultats avec FREG

Le contexte :
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 (5B et 5C).
Interface entre la CRA, les clubs, les arbitres elle met en place la formation des
nouveaux arbitres. Membre de la commission sportive, elle délègue des arbitres pour
l’information des jeunes coureurs lors de leur stage sportif.

Actions 2017
Mise en place d'une nouvelle commission départementale d'arbitrage
En même temps que le changement d'olympiade , un nouveau groupe s'est mis en
place pour l'animation de la commission. Merci aux anciens membres et bienvenue
aux nouveaux venus .
Coupe de Bretagne
En lien avec la CRA, aide à la recherche et à la désignation de l'équipe d'arbitrage
de la coupe de Bretagne qui s'est déroulée en Baie de ST Brieuc ainsi qu’à la
lecture et relecture des instructions de course.
Aide aux clubs costarmoricains dans leur recherche d'équipe d'arbitrage tout
au long de l'année .
Intervention sur les stages jeunes coureurs
3 arbitres sont intervenus auprès de jeunes coureurs pendant leur stage de niveau
départemental et de ligue organisés sur le département .
Formation et e-formation
En mars et avril 2017 la session de formation au tronc commun des arbitres (cc
,juge , jaugeur, umpire ) a été suivie par 8 personnes venant des Côtes D'Armor et
de l'Ille et vilaine. Au cours de ces 2 jours les stagiaires se sont initiés à l'utilisation
de la plateforme spirale leur permettant l'accès à l'e-formation et à la possibilité de
travailler chez soi, individuellement et à son propre rythme .
Une seconde session mise en place les 25 novembre 2017 et 20 janvier 2018 a été
suivie par 11 stagiaires de l'Ille et Vilaine et des Côtes D'Armor .
Les stagiaires peuvent rester en contact avec les formateurs par le biais d'un forum
commun à toute la Bretagne.
Ils ont 2 ans pour finaliser leur formation et devenir régional .
Vie des arbitres :
5 arbitres ont décidé de ne plus exercer leur fonction d'arbitre , merci à eux pour
tous les services rendus .
Bienvenue à Maiwenn notre jeune CC régional nommée cette année .Issue de la
filière jeune arbitre , elle sera un exemple pour Sophia et Solveig de L'ïle Grande
suivant cette même filière depuis cette année .
Félicitation à Guillaume nommé CC national .

Réflexions et projets
Réunion conjointe des arbitres du 35 et du 22 le 17 février avec comme projet de
présenter l'arbitrage du Kite à partir de l'expérience d'un arbitre spécialiste de cette
série .
-Continuer à maintenir le lien entraîneur arbitre permettant un meilleur déroulement
des régates en évitant les incompréhensions .
-Favoriser les liens club /arbitre
-Solliciter les clubs afin qu'ils envoient les résultats des régates qu'ils organisent
-Mise en place du plan d’arbitrage de la coupe de Bretagne des clubs 2018 qui va se
dérouler pour la troisième année dans la Baie de ST Brieuc.
-En lien avec le CDV distribution des IC type sous format affiche plastifiée
-Prévoir une dotation vestimentaire (polo) pour les arbitres des Côtes D'Armor .
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Commission voile à l’école
Le contexte :
Elus :
Hervé Nivet
Techniciens :
Yvon Furet
Anne-Marie Le Buhan
Fred Daniou

Commission
Hervé Nivet
David Révolte, CPD
Les professionnels des
centres nautiques selon
les
groupes
de
production en cours.

Chiffres clés
ETVD 2017 :
2668 élèves
109 classes
27 rencontres
EVI 2017 :
93 Séances
13 écoles primaires
2 collèges
9 sites de pratique

L’année 2017, a été une année riche pour la commission qui s’est réunie à
plusieurs reprises.
Nous avons travaillé une nouvelle fois sur l’opération l’Ecole toutes voiles dehors,
opération phare de fin d’année.
La commission composée de représentants, de clubs, de l’éducation nationale et
des salariés du cdv 22, réfléchi sur des thèmes liés à la pédagogie, soit à la
demande des professionnels soit à la demande de l’éducation nationale.
Elle assure aussi, en relation avec les partenaires institutionnels, une veille
réglementaire sur les sujets touchant à la pratique de la voile l’école.
Enfin, une veille active s’organise aussi sur le contexte territorial ainsi que sur les
rythmes scolaires qui évoluent en fonction des territoires.

Bilan saison 2017 :
- 16ème édition d’ETVD : encore un plébiscite de la part des principaux bénéficiaires :
les enfants et leurs enseignants (voir chiffres en marge) après une édition 2017 qui
s’est déroulée sans encombre malgré des conditions météo parfois compliquées.
- Le travail important réalisé cette année après une commande de l’Education
Nationale sur le thème de l’enseignement moral et civique.
- Suivi de la mise en place des régates virtuelles lors de la transat Jacques Vabre,
et lors du salon nautique où une régate imaginée faisait naviguer les élèves le long
des côtes Costarmoricaines, avec à noter, un logiciel mis au point dans le
département.
- Une réflexion est lancée sur l’achat d’une flotte de VRC (Voile Radio Commandée)
qui pourrait être utilisée par les clubs pour ETVD ou lors d’animations ou encore,
dans le cadre de projets pédagogiques.
- Une veille est assurée sur les évolutions des prérogatives du diplôme CQP AMV
(monitorat) en voile à l’école; sur le test de natation à l’école ainsi que sur une
commande du rectorat à la ligue sur la sécurisation des pratiques.
- EVI : le bilan est bon, le nombre d’écoles, d’élèves et de sites de pratique est en
augmentation, merci à fred Daniou pour son investissement.

Réflexions et projets :
- Relance de l’opération ETVD En 2018, qui aura lieu du jeudi 21 juin au jeudi 05
juillet. Merci à Anne Marie Le Buhan pour son travail de préparation, de suivi de
l’organisation de l’opération.
- Continuer la veille règlementaire et être force de proposition le cas échéant.
- Travail à mener sur le lien/passerelle en voile à l’école entre le CM2 et la 6ème
(Cycle 3).
- Travail à relancer avec l’éducation nationale sur la formation initiale et continue
des enseignants du 22.
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Commission développement et formation

Correspondants
Elus :
Arnaud Fautrat

Technicien :
Yvon Furet

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

Chiffres clés
•

•

37 clubs affiliés dont
26 ayant une activité
à l'année
19 centres nautiques
labellisés Ecole
Française de Voile

•

11 Structures
labellisées spot
nautique

•

Plus de 120 emplois
permanents et 60
équivalents temps
plein

•

290 moniteurs
saisonniers

•

2129 licences
sportives

•

13587 passeports
voiles

Le contexte :
L’activité de nos structures se porte bien soutenue par une très bonne saison,
malgré des conditions météo peu favorables.
Attention à la baisse probable de la fréquentation touristique pour l’année
prochaine, c’est souvent le cas après un été maussade, ce qui impactera nos
activités

Bilan 2017 : ( Merci aux clubs qui ont répondu).
Plus 3% de fréquentation (stagiaires)
Répartition du chiffre d’affaire en fonction des activités :
72% stages
10% location
4% offre de courte durée
4% Cours particuliers
2% Balades nautiques
8% autres activités (kayak ,paddle, etc….)
Réservation en ligne :
2 logiciels sont utilisés ( Awoo et Axiome)
Le pourcentage de réservation en ligne se situe entre 20 % et 41% pour nos
structures et progresse chaque année.
Formation des moniteurs :
Les clubs costarmoricains s’autosuffisent.
Toute fois le cursus de formation n’est pas très lisible pour nos futurs
moniteurs (trices) et les prérequis ne facilitent pas l’accès en formation.
Soyons vigilants pour l’avenir les chiffres de la ligue de bretagne sont
éloquents : En 2007 : 581 moniteurs formés en 2016 : 173.
Passeport voile :
En 2017 le certificat médical est devenu obligatoire pour la délivrance du
passeport. Une majorité de clubs (19 sur 22) ont délivré les passeports
normalement sans forcément stocker le certificat médical demandé et d’autres
clubs ont laissé le choix aux clients de prendre ou pas le passeport.
Mais le certificat médical n’est qu’un révélateur, un certain nombre de
structures bretonnes se questionne sur une meilleure utilisation des fonds
collectés via le passeport.

Réflexions et projets :
La FFV et la ligue proposent aux clubs bretons une expérimentation pour
l’année 2018
1) La création d’un titre de participation délivrable sans certificat médical
au prix de 2,20€ par jour comprenant une assurance et un livret
pédagogique. A voir la facilité de mise en œuvre et de vente.
2) La création d’une commission experimentale « brain box »
Le premier objectif est de réunir et de fédérer l’ensemble des organisations
nautiques qui interviennent, directement ou indirectement, dans le
développement de notre réseau et de notre filière d’activité. Le deuxième
consiste à déterminer collégialement l’utilisation des fonds collectés. Ils seront
fléchés vers des actions permettant le développement économique, social et
environnemental de notre réseau fédéral breton.
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L’activité voile des Côtes d’Armor en quelques chiffres

2015

2016

2017

Licences :
Sportives 2120
2133
2129
Jeunes
767
790
806
Adultes
1353
1343
1323
Enseignements 14500
14379
13587
Clubs affiliés FFV
Label école française de voile 21

20

19

4

11

11

115000

116000

119129

189
186

142
142

27
83
164
109
383

35
67
119
48
269

64

42

608

636

453

9
20
18

9
20
17

6
18
17

27
14
26+16

47
24
23+24

Clubs affiliés au « Spot nautique »

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

Coureurs D1
Classés au championnat de Bretagne
En voile légère 153
En habitable 267
Coureurs D2
Classés au championnat des Côtes d’Armor
et au trophée d’Armor voile légère
Optimist
Planches
Dériveurs
Catamarans

32
58
194
102
386

Coureurs D3
Classés au championnat des Côtes d’Arrmor
Optimist 69
Total Sportifs voile légère

Clubs sportifs
D3
D2
D1

Bateaux classés au Trophée habitable - CCI 22
Nbre de bateau Grande Course – Ailes Marines 55
Course – Crédit Agricole 30
Croisière 15 + 16
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Statistiques licences sportives

Clubs
C N Plérin
C V B Erquy
LMD C N Pléneuf
C V Portrieux
E V Fréhel
C N ST Cast
Y C ST Cast
C N ST Jacut
Y C Trébeurden
C N Trégastel
Y C Val André
A S N Perros-Guirec
C N Paimpol
B N Ile Grande
A A N Port Blanc
C N DE Lancieux
C N Erquy
E V DE Trébeurden
A N A S Tréveneuc
C N Bréhec
S R Perros-Guirec
C M V St-Brieuc
Club des Albatros
Leff Communauté
La Godille
S N St Quay-Portrieux
Loguivy C C
C N Rance Frémur
C N M Plestin
P N Paimpol-Goëlo
P N Sud-Goëlo
SSN Jugon Les Lacs
C N Port-Blanc
C N Perros-Guirec
TOTAL

9
273
13
87
29
7
115
13
41
30
106
75
24
12
87
85
112
62
106
8
10
51
92
1
13
153
88
69
12

10
251
22
109
26
19
183
21
31
25
140
94
22
14
108
112
121
58
81
9
12
58
101
6
14
131
96
54
16

11
260
19
111
21
14
187
27
29
18
95
72
31
20
109
120
137
85
81
9
15
48
86
5
12
141
99
57
7
77

67
1938

70
2112

64
2154

12
290
20
97
29
20
195
30
30
19
106
83
38
12
61
130
143
65
111
6
13
47
102
9
17
152
141
43
6
125

48
2240

13
298
19
72
20
16
162
23
40
18
104
88
32
7
81
147
126
67
123
5
20
34
89
8
14
28
139
142
48
10
2
147
0
0
61
2190

14
294
25
87
17
8
158
17
53
15
97
86
28
12
74
107
159
64
104
6
17
45
79
5
3
27
111
121
49
6
173
2
55
57
2161

15
286
22
91
15
7
176
20
61
8
119
72
31
10
76
66
140
63
112
6
4
62
81
7
3
20
112
98
39
5
3
163
6
73
63
2120

16
285
18
82
18
7
205
18
48
11
110
74
27
9
69
87
165
85
84
6
11
71
83
5
4
22
78
89
40
4
8
172
5
72
61
2133

17
261
15
92
16
5
201
14
32
18
111
67
27
16
75
94
168
126
74
1
11
78
81
5
2
14
79
103
43
5
1
168
4
63
59
2129

%
-8.42 %
-16.67 %
12.19 %
-11.11 %
-28.57 %
1.95 %
22.23 %
-33.34 %
63.6 %
0.9 %
-9.45 %
0%
77.7 %
8.69 %
8.04 %
1.81 %
48.23 %
11.9 %
83.34 %
0%
9.86 %
-2.4 %
0%
-50 %
-36.36 %
1.28 %
15.73 %
7.5 %
-20 %
-87.5 %
-2.32 %
-20 %
-12.5 %
-3.27 %
-0.18 %
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Statistiques licences enseignement

NOM DU CLUB
C.N. PLERIN
LMD C.N. PLENEUF VAL
ANDRE
C.V.B. ERQUY
E.VOILE DE FREHEL
C.N. ST. CAST
C N ST. JACUT
C.N. TREGASTEL
BASE NAUTIQUE ILE GRANDE
A.A.N. PORT BLANC
C.N. LANCIEUX
C,N ERQUY
E.V TREBEURDEN
A.N.A.S TREVENEUC
C.N. BREHEC
C.M.V ST. BRIEUC
E.V. ALBATROS BREHAT
C N PORT BLANC
C.N.M. PLESTIN
SPORT NAUTIQUE ST.QUAY
C.N. RANCE FREMUR
PLOUER
P.N. PAIMPOL GOELO
P.N. SUD GOELO
SSN JUGON
C.N. PERROS-GUIREC

PASSEPORT

PASSEPORT

PASSEPORT

PASSEPORT

PASSEPORT

VOILE 2013

VOILE 2014

VOILE 2015

VOILE 2016

VOILE 2017

1064

1127

1141

1165

1198

2.83%

892
2
368
1120
445
728
780
1220
897
762
819
11
419
480
229

1045

970
3
360
1265
502
806
802
2
1072
801
867
0
392
600
242
1422
290
133

1031
2
375
231
520
784
885
5
1104
855
939

6.28%
-33%
4.16%
-81.7%
3.58%
-2.7%
10.35%
150%
2.98%
6.74%
8.3%

284
107

912
6
329
1214
454
796
739
26
796
831
928
15
325
513
227
1310
250
84

417
598
261
1421
43
110

6.3%
-0.33%
7.85%
-0.07%
-85.1%
-17.29%

134
471
1009

185
505
1023

166

198
390
1002

197
433
1127

-0.5%
11%
12.47%

1024
13265

975
13570

1094
14378

1051
13587

-3.9%
-5.5%

2
365
1309
455
771
817
5
1031
849
929
14
410
594
211
1440
288
113

431
1082

ECART

24
1008

14500
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Rapport Financier exercice 2017

Tout d’abord nous remercions Madame Aude BARBET du Cabinet Comptable CER Plérin de sa
présence. Comme à l’habitude c’est donc la représentante du Cabinet Comptable qui va présenter en
détail les comptes pour l’exercice 2017
Nous vous présenterons le compte de résultat détaillé, les ventilations des subventions, le compte de
résultat produits et charges, le bilan synthétique et le budget prévisionnel 2018.
L’année 2017 aura principalement été marquée par la reprise de l’actif/passif du CDVH par le CDV. Cette
reprise a eu des conséquences non négligeables sur les différents comptes (compte d’exploitation et
bilan) :
- Explosion des amortissements (de 18 000 à 31 000 €)
- Augmentation des assurances (de 1200 à près de 6000€)
- Entretien et mise en état du matériel mis à disposition (3250€)
- Temps de travail d l’équipe des salariés
- Augmentation des honoraires comptables
- Changement de propriété (cartes grises)
- …
Cette situation a été heureusement compensée par l’aide du département que nous avons décidé de
ventiler sur deux exercices, mais également par les dévolutions financières liées à la fermeture de la
structure.
L’année 2018 sera à son tour impactée par ces nouveaux paramètres, notamment à cause des actifs non
encore vendus à traduire en actions au bénéfice du projet habitable « jeunes ».
L’autre élément à surveiller de près concerne le retour « passeports » lié à l’évolution du dossier au
niveau régional, l’année 2017 ayant pour nous été quasi identique à l’an passé (- 5%).
Enfin, 2018 verra la troisième édition de la coupe de Bretagne de Voile dotée d’un budget de plus de
30 000€. Ce sera sa dernière apparition dans notre budget pour ce cycle de trois années.
Notre technicien Fred DANIOU a effectué des prestations dans le domaine de la voile itinérante et des
prestations externes pour un montant supérieur à l’an passé. Ces activités, les autres actions du CDV et
l’apport structurant des partenaires liées au dynamisme des clubs participent largement à la consolidation
de nos produits (40%).
Tous les clubs se sont acquittés de leur cotisation.
Merci à Yvon, Anne-Marie et Frédéric pour la qualité du travail réalisé dans ce contexte difficile.
Pierre GUEUTIER
Trésorier du CDV 22
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