
Compte rendu de la commission développement CDV 22 du 02/10/2013 
 

Présents :  Yves Satin (Pole Nautique Sud Goëo et resp. commission), Furet Yvon (CDV22), Sébastien Allard 
(CN Plérin), Hervé Nivet (CN Port-Blanc), Eric Coulon (CN Trégastel), Laure Letoupin (CN Erquy), Olivier Rabian 
(CN Perros-Guirec), Pierre Gaubert (CMV St Brieuc), Pierre Le Boucher (CDV 22). 
 
 
• Bilan de saison 2013 
 

Le bilan définitif n’est pas arrêté mais la tendance générale est à la hausse concernant la 
pratique des activités nautiques sur l’ensemble du département. Cette hausse se vérifie 
également au niveau des passeports délivrés ce qui représente pour l’instant +5%. Elle 
se traduit aussi par une augmentation des chiffres d’affaires globaux notamment lorsque 
l’on intègre toutes les activités des centres nautiques (stages de voile, location, kayak, 
Longe Côte, paddle, ballade nautique,…). La bonne météo de cet été a sûrement 
participé à cette évolution favorable même si le mois de juillet a eu du mal à démarrer.  

 
o Quelques indicateurs : 

• Dans certains centres nautiques la partie stage de voile ne représente plus 
que 55% du chiffre d’affaires les 45% provenant des autres produits 
(location, ballades nautiques, longe côte, séances uniques,…) 

• Forte demande sur les produits « famille ». Pour l’instant la ballade 
nautique représente le produit le plus adapté. 

• Location de matériel surtout en fin d’après-midi 
• Succès des stages mixtes (5 jours de stage + 1 journée raid) 
• Succès des stages multi-activités (1j voile+1j longe côte+1j kayak) 
• Saison hyper concentrée sur août 
• Semaine à cheval sur juillet/août très molle en terme de remplissage 
• Globalement les activités jeunes enfants ont toujours autant de succès 
• La planche à voile en hausse dans de nombreux centres 
• L’activité groupe reste aléatoire et peut modifier le profil d’une saison 
• Les stages courts ont du succès notamment auprès des adultes 
• Demande de stages très courts (1 journée) ou de démarrage en cours de 

semaine 
• La Météo influence toujours la fréquentation (mauvais démarrage début 

juillet lié à la météo désastreuse de juin) 
• Réservation très tardive (le lundi matin au démarrage des stages ou le 

week-end qui précède). Réactivité obligatoire en terme d’ouverture ou de 
fermeture de stage (peut poser des problèmes d’encadrement) 

• Une bonne fin de mois d’août 
• Pour de nombreux clients, choix du lieu de séjour en fonction des activités 

proposées. 
• Succès des stages de Kayak 
• Succès des navigations du soir 

 
• Programme des formations continues CDV  2013/2014 
 

o Formation photoshop (Affiche/Flyer) :  Mercredi 20 au vendredi 22 novembre 
2013 

o Formation logiciel Indesign (Dépliant/brochure) :  Mardi 17, mercredi 18 et 
jeudi 19 décembre 2013 

o Formation Freg :  Du 20 au 21 février 2014 de 9h à 17h + une journée en 
situation dans le club 

o Création site Internet Joomla :  2 sessions Du 2 au 4 décembre 2013 et Du 10 
au 12 février 2014 

o Voilerie-matelotage-moteur :  Du mercredi 5 février au vendredi 7 février 2014 
o Formation Paddle Stand Up :  Du mercredi 26 mars au vendredi 28 mars 2014 

 
Site dédié :  http://www.formation-cdv22.com  
 



 
• Formation des moniteurs CQP : fonctionnement par ba ssin (calendrier 2014)  

  
Toutes les informations concernant le CQP sont présentes sur le site 
http://www.formation-cdv22.com (Calendrier, Cursus, formation de formateurs, liste de 
formateurs).  
Seul problème actuellement, la déclaration des stages CQP auprès de la FFVoile se 
fait au niveau des clubs ce qui n’est pas en cohérence avec l’organisation par bassin. 
Une requête sera transmise à la FFVoile pour remédier à cette situation. 
Le calendrier des stages CQP 2014 devra être élaboré pour la fin octobre 2013 de 
façon à pouvoir communiquer rapidement auprès des candidats moniteurs. L’accès à 
ce calendrier au niveau du site se fera par une entrée bassin. 
 

• Labels FFVoile et chiffres clés 
Les données renseignées par les clubs dans le bilan d’activité sont essentielles pour réaliser 
les chiffres clés de la Voile et alimenter l’ensemble des informations liées à la promotion des 
clubs sur le site internet www.fairedelavoile.fr. 
 
Il est important donc que tous les clubs (même ceux qui ne demandent pas de label) 
remplissent leur bilan d’activité. 
Ces chiffres Clés donnent lieu à une restitution sous forme de tableaux de bord disponibles 
au niveau du Club, du CDV, de la Ligue et de la FFVoile 
 
Cette démarche permet de mesurer l’activité à chaque niveau (club, département , Ligue, 
FFvoile), d’observer les évolutions de nos pratiques et constitue un outil d’analyse à 
destination de nos financeurs. 
 
Saisie des bilans d’activité et des demandes de lab els par les clubs : à partir de la mi-octobre 
2013 
 
Modification du règlement des labels pour 2014: 
Suite aux évolutions des classements de la FFVoile, des modifications aux règlements des 
labels étaient nécessaires pour fixer les prérequis d’accès aux labels. 
 
Ainsi pour qu’un club puisse demander un label Ecole de Sport ou Club Sport Loisir en année 
N+1, il devra être présent au championnat de France des clubs en année N. 
 
Pour qu’un club puisse demander un label Club Compétition en année N+1, il devra être 
classé dans les 250 premiers du championnat de France 

o Habitable ou dans les 150 premiers du Championnat de France des clubs 
o Dériveurs ou dans les 100 premiers du Championnat de France des clubs 
o Windsurf ou Catamaran en année N. 

 
Pour être labellisé Ecole de Sport en année N+1, le club doit avoir au moins 1 arbitre (au 
minimum de club). 
 
Pour être labellisé Club Compétition, le club doit avoir au moins 1 arbitre régional ou en 
formation d’arbitre régional évalué en année N. 
 
Pour pouvoir être labellisé Ecole Française de Voile, le club doit apparaitre sur le site 
fairedelavoile.fr, ce qui implique d’avoir rempli le descriptif structure dans son espace dédié. 
 
• Salon Nautique de Paris : 
Côtes d’Armor Développement va mettre en place à l’occasion du salon nautique de Paris sur 
le stand Bretagne, une journée spécifique dédiée aux Côtes d’Armor le samedi 7 décembre 
2013. Ce temps fort sera organisé en 2 temps ; le matin plutôt orienté vers le calendrier 
nautique et vers les activités nautiques et l’après midi plutôt dédiée aux entreprises liées au 
nautisme (Chantiers, prestataires nautiques,…).  
Donc notre idée par rapport à la matinée, serait de mettre en avant le dynamisme du 
nautisme Costarmoricain à partir de sa progression dans les différentes composantes, 
économique (activité loisir et touristique), éducative (la pratique scolaire), sportive (les 



résultats sportifs), le calendrier venant compléter (les évènements). Cela nous permettra 
également de valoriser tous nos partenaires (Collectivités territoriales, partenaires privés, 
ports,….) 
Pour cela il est important que tous les clubs fassent remonter rapidement au CDV leur 
programme d’évènements 2014. 
 
• Projet de club : 
Mise en place d’un colloque à destination des professionnels et des élus de clubs mais aussi 
à destination des élus des collectivités territoriales. Le thème proposé serait : « nautisme 
dans les Côtes d’armor » 2014 - 2020 
2 parties : - échanges / état des lieux - projet pour un club 
Date : 15-16 novembre ou 29 – 30 novembre 2013  


