COMPTE RENDU DE LA COMMISSION HABITABLE 22
Le 5 octobre 2011
Présents : Jean-Yves LE FAILLER (cdv), Claude et Ghislaine DUBOUIL (SRP), Alan RICHARD (LCC), Alain LE BRETON
(CNPL), Patricia BOUVIER et François COUDRAY (SNSQP), Eric COULON (CN Trégastel), Laurent BREGEON (CDVH),
Bernard RICHOMME (CDA), Pierre LE BOUCHER (CDV, animateur de la commission)
Excusé : CN St-Cast
absents : YC Val André, YC Trébeurden.
Premier sujet de l’ordre du jour, le trophée habitable CCI 22 ports des Côtes d’Armor :
L’édition 2011 se poursuit (10 régates courues, aucune annulation pour le moment). Claude DUBOUIL signale
des difficultés à classer les bateaux lors de petits effectifs. Il est rappelé qu’il n’y a aucune limite basse sur le
nombre de bateaux et que la solution à mettre en œuvre est alors la mise en place d’un seul départ avec
adaptation des longueurs de parcours par réduction sélective à des marques. Le document fédéral concernant le
classement national des coureurs n’est pas appliqué à notre trophée.
Calendrier 2012 (validé par les clubs présents, le YCVA devant confirmer ses dates) :
21/22 avril :
28/04 au 01/05 :
17/19 mai :
26/27 mai :
2/3 juin :
16/17 juin :
18/19 août :
25/26 août :
15/16 sept :
6/7 Octobre :
20/21 octobre :
4 et 18 novembre :
23 décembre :

Challenge La Demeure Océane
Grand prix de St CAST
Trois jours d’Armor
APOC interentreprises
Régate SNSM
Régate des îles
40 milles de Dahouet
Régate des lilas blancs
Family Cup/ Le Locat Marine Tr D. Le Junter
Régate de St-Cast*
Trophée Daniel Derrien
Trophée Herflux 1ère et 2ème manches
Régate des pieds gelés

SR Perros-Guirec
CN St-Cast
YC Val André
Loguivy Canot Club
Cercle Nautique Paimpol
SN St-Quay Portrieux
YC Val André
Loguivy Canot Club
SR Perros Guirec
CN St-Cast
SN St-Quay Portrieux
SN St-Quay Portrieux
Cercle Nautique Paimpol

*nom de régate à préciser
La remise des prix du trophée 2011 aura lieu le 21 janvier 2012 à 11h au carré rozengart à St-Brieuc à l’invitation
du partenaire CCI 22.
Côtes d’Armor Tour :
Suite au succès qualitatif sinon quantitatif de la première édition, une deuxième édition est envisagée si accord
des partenaires à savoir les villes, les ports, le conseil général et le Crédit Agricole. Un appel de candidature a
donc été lancé courant septembre en leur direction et en direction des clubs pour la période du 10 au 15 juillet
2012.
Aujourd’hui, nous disposons des éléments suivants :
•
•
•
•

Perros-Guirec (ville + Club) propose d’accueillir le départ le 10 (pb de mortes eaux pour une étape)
Trégastel (club) aimerait accueillir une étape sur bouées
Binic (port) pourrait accueillir une arrivée (vérifier l’ouverture du port)
Escales possibles à Port-Blanc (sur bouées), à Tréguier (demande à faire au port, pas de club), à
Lézardrieux (demandes à faire), voire à Trébeurden (problème du port payant) pour une arrivée si Binic
n’ouvre pas.

L’édition 2012 pourrait donc être basée sur l’ouest du département. Le CDV va prendre contact avec les
différents partenaires potentiels et réunira un comité d’organisation comprenant les représentants des clubs
correspondants. L’objectif est que cette édition soit prête dans ses grandes ligne pour une promotion au salon
nautique avec documents de communication.

