


Rapport Moral 

La première année de la mandature est en principe celle de la mise en place des grands axes 
définis par l’équipe élue. Nous avons ainsi défini notre fonctionnement à travers un document validé par le 
comité directeur. Le fil rouge de ce document est constitué par la notion de projet de club.  

Nos clubs, si différents, tant par leurs statuts, leurs activités, les publics qu’ils touchent, ont ceci de 
commun qu’ils mettent en présence des personnes, professionnels ou bénévoles, élus en charge des 
associations ou territoriaux, et qui se donnent l’ambition de faire pratiquer la voile aux costarmoricaines et 
aux costarmoricains sur leur territoire. Nous avons donc décidé de faire de cette olympiade celle de la 
réflexion, de la formation, de l’écriture ou de la réécriture de ces projets. 

 
Première action concrète de ce travail, nous organisons le 7 février prochain à Plérin un colloque 

intitulé :  
« Le nautisme, une ambition à partager pour les cin q ans à venir » 

 
 Il est destiné à tous les acteurs que j’ai cités plus haut. Comme je l’ai déjà dit l’an passé, les 

collectivités territoriales sont au centre de cette démarche de projet. Je profite donc de cette assemblée 
pour remercier Monsieur le sénateur maire pour la mise à disposition gracieuse des installations du CAP 
pour cette occasion.  

Le titre de ce temps de réflexion donne bien la dimension voulue qui permettra d’alterner des 
temps de travail par ateliers, mais aussi toute une fin de journée en plénière permettant aux personnes qui 
sont indisponibles en journée de participer aux travaux. Les inscriptions se font en ligne, via la plateforme 
fédérale « AWOO » à laquelle le CDV a adhéré également en 2013. En dehors de l’aspect symbolique 
qu’elle revêt, cette adhésion nous a permis l’année passée de gérer l’inscription à tous les stages sportifs 
d’une manière qui satisfait tout le monde. 

Première année de la mandature disais-je plus haut, l’année 2013 a aussi été celle de la mise en 
place concrète des actions liées au partenariat avec le consortium « Ailes marines ». Dans le contexte 
institutionnel et économique pour le moins incertain qui est celui que nous vivons depuis quelques 
années, cette mise en place a été un véritable « passage du père Noël » pour nos jeunes compétiteurs 
plusieurs fois au cours de la saison. 

Sans entrer dans le détail des dotations que nous avons effectuées, celles-ci ont permis et ceci 
pour plusieurs années, de soutenir l’engagement compétitif des clubs et de permettre à certains coureurs 
de poursuivre une activité qu’ils n’auraient sans doute pas pu poursuivre pour des raisons financières. 
Cette entrée de partenaire nous a de plus permis de travailler à une visibilité accrue de tous nos 
partenaires à travers la mise en place d’une communication commune sur les opérations organisées par 
le CDV, à savoir « l’école toutes voiles dehors » et « Côtes d’Armor Tour ». 

 
 Sur le plan des chiffres de l’activité, les documents qu’on vous a remis mettent en évidence le 
maintien voire le développement de l’activité de nos clubs, tant sur le plan des licences enseignement de 
nouveau en hausse, que des licences sportives chez les jeunes (en augmentation pour la sixième année 
consécutive), ou du chiffre d’affaire des centres nautiques comme l’ont fait apparaître les chiffres de 
l’observatoire de nautisme en Bretagne. 
 Concernant l’activité compétitive, le travail effectué depuis plusieurs années sur la filière d’accès 
dope le nombre de coureurs au meilleur niveau (optimist) et alimente sérieusement les filières qui suivent 
(laser, open 5.7). Nous avons un peu plus de mal à structurer la pratique compétitive du windsurf, la 
pratique en double et en catamaran s’orientant clairement vers les flottes collectives (double) ou raid 
(catamaran).  

 
Avant d’aborder la conclusion de ce rapport moral, nous allons maintenant écouter les comptes-

rendus des commissions : 
 
La voile sportive :    Pierre GUEUTIER 
La voile habitable :    Arnaud FAUTRAT 

  L’arbitrage :     Annick MARTIN 
Le développement, la formation :  Yves SATIN 
La voile à l’école :   Hervé NIVET 
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 Je le répète chaque année et chaque fois qu’il m’est donné de participer aux assemblées 
générales des clubs, le comité départemental est le reflet de ce que les clubs souhaitent mettre en place 
et faire évoluer dans notre territoire en relation avec les instances de la ligue et/ou de la fédération autour 
d’une équipe de professionnels que je remercie ici pour leur action au quotidien.  

 
Il peut paraître fastidieux de faire l’inventaire des activités du comité départemental. Pourtant, il 

me paraît important de souligner à nouveau ici toutes les facettes de nos actions. En effet, n’ayant pas à 
notre disposition un organisme du type « Nautisme en… », nous avons à notre charge non seulement 
l’animation sportive dans toute sa complexité et ses séries, mais également toute la partie liée au 
développement des clubs, de la pratique scolaire ou sociale à la pratique estivale, à la formation des 
moniteurs et des professionnels, à la réglementation de l’activité. Nous sommes également de plus en 
plus sollicités par les collectivités notamment intercommunales, par les commissions départementales 
liées à l’économie du bord de mer, aux ports, au développement durable, à la structuration touristique… 
La restructuration de Nautisme en Bretagne nous a permis d’asseoir notre positionnement dans cette 
structure, le président Jean KERHOAS m’ayant demandé d’occuper la fonction de secrétaire général. 

 
Pour conclure, je veux encore souligner ici le travail de notre « équipe » : les administrateurs et 

responsables de commissions, soit 19 personnes issues de 14 clubs, mais également les salariés du CDV 
et du CDVH, tous au service de la diversité des actions que j’ai citées plus haut.  

 
Enfin, je ne peux terminer ce rapport moral sans dire une fois encore un grand merci à tous ceux 

qui nous accompagnent au quotidien à commencer par le conseil général qui, dans un contexte plus que 
tendu, maintient entre autres sa politique de soutien à l’emploi associatif, véritable clé de voûte de 
l’activité des clubs, mais aussi nos partenaires institutionnels ou financiers, les dirigeants de nos clubs 
pour leur investissement au quotidien dans la gestion de véritables PME qu’ils sont souvent aujourd’hui. 
Merci à eux, merci à vous tous et bonne année nautique 2014 en Côtes d’Armor !!! 

        
 

Pierre LE BOUCHER 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grands axes de l’olympiade et commissions  

Le début d’une nouvelle période de quatre ans est l’occasion de faire le point sur les missions et les 
différents dossiers en cours au comité départemental.  
 Lors de l’assemblée générale, nous avons mis en place un bureau, organe de décision resserré 
sollicité entre deux comités directeurs si besoin. 

Nos actions sont déclinables en deux grands blocs, eux-mêmes répartis en commissions ou actions. 
Les animateurs de ces commissions pourront être associés à des réunions de bureau élargi si besoin. 
 

1. les pratiques sportives : 
 
Ce sont bien là les principales missions du CDV. Par définition, la pratique de la voile sous quelque forme 
que ce soit est une pratique sportive, la notion de compétition ou de loisir non compétitif apparaissant 
ensuite. La pratique compétitive est à décliner en trois commissions : 
 

• La commission sportive « voile légère » : responsab le Ronan LE GOFF 
 

- Poursuite des actions en cours avec le suivi et l’évolution du partenariat « Ailes Marine » sur les 
séries concernées. Ce partenariat sera évalué à l’issue de la première saison afin d’y apporter 
éventuellement les modifications à soumettre au partenaire. 

- Accompagnement du développement des séries windsurf dans la pratique départementale. 
- Relance de la pratique sur les séries doubles et catamarans, ceci en prenant en compte la notion de 

flotte collective dans un futur championnat départemental à construire. 
 

• La commission « habitable » : responsable Arnaud FA UTRAT 
 

- Travail sur la filière « jeunes » : premier accès à l’habitable, pratique des supports voile légère et 
habitable en alternance au sein des clubs ou avec le concours du CDVH. 

- Suivi et accompagnement des équipages qui s’engagent sur les filières menant aux championnats 
de France en liaison avec la commission habitable de la ligue (open 5.7, longtze, J 80…) 

- Réflexion sur une pratique « interclubs » sous forme de championnat. 
 

• La commission « arbitrage » : responsable Annick MA RTIN 
 

Commune aux actions des deux autres, la principale mission de cette commission consiste en la 
formation des arbitres. L’olympiade 2009/2012 a été un exemple en termes de formation, mais il faut 
poursuivre notre effort afin d’intéresser notamment les jeunes de nos clubs. 
 
Le nombre d’arbitres nationaux costarmoricains étant très faible, il faudrait pouvoir décider quelques 
arbitres régionaux à entrer en formation nationale, tant en comité de course qu’en jury. 
 

• Les évènements costarmoricains :  
 

Au fil des années, nous avons construit trois évènements sportifs « tous publics » en marge des 
compétitions des championnats fédéraux. Les trophées nous ont permis de prendre en compte tous les 
publics du loisir compétitif, le  Côtes d’Armor Tour y ajoutant un côté festif estival : 
 
- Le Trophée habitable CCI22 ports des Côtes d’Armor, accompagné par la chambre de commerce et 

les ports, il comporte 13 dates et concerne aujourd’hui 6 clubs. 
 

- Le Trophée d’Armor Voile Légère, fort de ses dix dates dans dix clubs, est toujours sans partenaire 
financier. Il nous faudra travailler pour le doter comme il le mérite, d’autant plus que ce trophée 
s’inscrit dans l’évolution du nouveau championnat de France de la catégorie « promotion »… 

 
- Le Côtes d’Armor Tour, le plus récent des trois, qui, au début de l’été depuis trois ans rassemble 

des régatiers et amateurs de balades en Côtes d’Armor. L’arrivée du partenaire « ailes marines » va 
sans conteste apporter un plus à cette manifestation. 
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• Le développement, la formation : responsable Yves S ATIN 
 
Les dossiers de cette commission sont répartis en deux grands volets : 
 

- Le développement , principalement axé sur la vie du réseau des EFV, est le lien avec les centres 
nautiques. En plus du rôle d’information des professionnels (bonnes pratiques, promotion, outils 
de commercialisation, évolution réglementaire…), cette commission est le relai avec son 
homologue au plan régional et national. Nous aurons là à surveiller plus particulièrement 
l’évolution des labels et la conduite des audits AFNOR liés à leur attribution.  
 

- La formation, à la fois des professionnels et des bénévoles, dans les stages ou sessions 
organisés par le CDV en tant que centre de formation est une démarche que nous avons initiée il 
y a quatre et qui satisfait aujourd’hui un grand nombre de cadres des centres. Il faudra toutefois 
veiller à capitaliser sur les modules les plus demandés, tout ceci se faisant « au prix coûtant » 
pour le CDV.  
Dans le domaine de la formation des moniteurs saisonniers (CQP), nous aurons d’autre part à 
organiser très rapidement le réseau de formateurs au plan régional et national, la fédération et la 
ligue nous ayant demandé de répartir celle-ci en bassins territoriaux. 

 
• La voile à l’école : responsable Hervé NIVET 

 
Commission emblématique des Côtes d’Armor, elle a la particularité d’être composée des acteurs 
de cette activité, à savoir les cadres des centres nautiques, l’éducation nationale représentée par 
un inspecteur à mission EPS, des conseillers pédagogiques, et les fédération sportives scolaires. 
En place depuis plus de 20 ans, cette commission effectue le suivi entre autres de l’opération 
« L’école toutes voiles dehors », mais travaille également depuis toujours sur les outils et 
documents pédagogiques mis à disposition du réseau. 
Cette commission aura à inventorier, relancer en relation avec son homologue de la ligue la 
pratique au collège et au lycée (relance des championnats départementaux en relation avec 
l’UNSS et l’UGSEL). 

 
• Le handisport : responsables Frédéric FABRE et Béné dicte BOIRON-LAYUS 

 
Ce dossier est parmi les plus complexes à aborder en raison des multiples contraintes et 
partenaires en présence (établissements, fédérations…) Pour autant, des actions existent et un 
inventaire assez exhaustif a été réalisé lors de la dernière olympiade. Il s’agira donc de partir de 
projets simples et adaptés tant au public accueilli qu’à la configuration des lieux d’accueil de 
proposer aux centres nautiques de développer les pratiques au quotidien. Ceci ne pourra se faire 
qu’avec l’adhésion des centres et des professionnels volontaires…. 
 

Toutes ces commissions sont comme par le passé ouve rtes à tous les clubs, à leurs 
professionnels et/ou à leurs bénévoles, et ce en fo nction du projet que le club développe au 
quotidien.  
 
Nos clubs en effet sont très variés en activité, nombre d’adhérents, structuration, pratiques… Il est un outil 
qu’il nous faudra les aider à développer, voire à écrire et/ou organiser : le projet du club. Il peut tenir sur 
une seule page ou être plus développé, il peut et doit en tout cas permettre aux adhérents de nos 
structures de connaître le fondement de leur action, à nos sportifs de travailler leur projet de coureur, à 
nos dirigeants de préciser les contours de leurs responsabilités partagées… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil d’administration au 19 Janvier 2013 
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Fonction Nom Club 
Président LE BOUCHER PIERRE Loguivy Canot Club 

Vice Présidente  MARTIN ANNICK C N Pléneuf Val André 
Trésorier GUEUTIER PIERRE A N Port Blanc 
Secrétaire COMPAIN ROZENN CN Plérin 

Administrateur BOIRON LAYUS BENEDICTE  EV Trébeurden 
Administrateur COULON ERIC CN Trégastel 
Administrateur DELASALLE HELENE CN Erquy 
Administrateur DIACONO EDWIGE CN Plérin 
Administrateur DUBOUIL CLAUDE ASN Perros 
Administrateur FABRE FREDERIC ANAS Tréveneuc 
Administrateur FAUTRAT ARNAUD CN St Cast 
Administrateur LE GOFF FREDERIC Loguivy Canot Club 
Administrateur LE GOFF RONAN Pôle Nautique Sud Goëlo 
Administrateur LETERTRE ROLAND SN St Quay Portrieux 
Administrateur NIVET HERVE A N Port Blanc 
Administrateur PORTAL DOMINIQUE C N Pléneuf Val André 
Administrateur ROUDOT VINCENT C N Pléneuf Val André 
Administrateur SATIN YVES Pôle Nautique Sud Goëlo 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Le contexte  
 
Le nombre de licences compétition jeunes est toujours en augmentation 
(+4.3%) même si celui des adultes est en diminution (-5.9%) par rapport à 
2012. 
La pratique départementale reste toujours aussi importante avec cependant 
une baisse de pratiquants en PàV. 
2013 est aussi l’arrivée des bateaux et voiles Ailes Marines qui  a permis  de 
dynamiser  encore plus la pratique départementale et régionale.  
Cependant des difficultés persistent dans les clubs pour maintenir un projet 
sportif dans les différentes divisions et séries notamment en termes 
d’encadrement. 
 

Commission sportive 

Correspondants  
 
Elus :  
Ronan Le Goff 
 
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 : 
 

75 opti D3 
42 opti D2 
60 pav D2  
26 laser D2  
138 der D2 (Tvl) 
95 cata D2 (Tvl) 
120 hab (TH 22)  
133 D1 (VL) 
252 D1 (hab) 

 
Sportifs de Haut 
Niveau  

 
3 seniors 
6 élites 
3 jeunes 
6 espoirs 
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Bilan saison 2013  
 
En 2013 nous avons vu  l’arrivée de la flotte Ailes Marines: 10 optimist (circuit 
perf), 5 lasers (circuit performance) plus de 50 voiles d2 et prochainement 
l’arrivée de 80 voiles d3. Par ailleurs 2 lasers  neufs supplémentaires ont été 
attribués fin 2013 grâce à un cofinancement  du Conseil Général. En ce qui 
concerne le bilan sportif, une simplification maximale pour les régates d3 à 
l’automne a été mise en place pour permettre  une vraie accessibilité au 
monde de la régate pour les tous jeunes coureurs. 
Les stages départementaux optimist sont en importante hausse et ont  atteint 
leur apogée au stage de la toussaint 2013 avec plus de 60 coureurs 
(d3/d2perf) et 9 entraineurs. 
Le dériveur double peine à se relancer en compétition malgré la pratique en 
club. En planche à voile on constate une baisse importante  de coureurs dans 
le département ce qui a amené une modification du règlement sportif durant 
l’année. 
L’animation sportive départementale qui s’appuie sur les Trophées voile 
légère et voile habitable est en  baisse  sur le printemps  mais reste toujours 
aussi importante à l’automne (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 Général. Pour les regroupements 
départementaux le Conseil Général cofinance tous les stages au niveau de 
l’encadrement et des coûts/journées coureurs (une dizaine de regroupement 
départementaux en 2013). 
Les structures d’entraînement, CDVH, CER et CLE contribuent aussi 
largement à la préparation des meilleurs coureurs. 
 

  
 Réflexions et projets  
 

• Superviser  et pérenniser le projet Ailes Marines 
• Aide à la formation d’entraineurs : 1ere formation en janvier 2014 
• Accompagner le développement de la pratique du dériveur double  
• 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. 
              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Le contexte  
 
La pratique de la compétition en habitable recule dans une majorité des 
départements. Dans le 22, cette activité progresse encore cette année, grâce à 
l'effort de tous. Les clubs qui innovent dans leur format de régate, création 
d'épreuve en double, challenge interclubs en flotte collective, etc. Le cdv est 
aussi au cœur de ce dispositif avec la mise en place du trophée (cci22), 
l’organisation d'épreuves, le Côtes d’Armor tour, quand le sport rejoint la 
convivialité ou vice versa ! Peut être une des clés de la réussite. 
A noter l'arrivée d'un nouveau club : AN Légué (SRH) 
 

Commission habitable 

  Bilan saison 201 3 
 
Les monotypes :  
Chez les plus jeunes en open 5,7 il n’y a pas ou peu de pratique club, le CDVH gère 
cette série au niveau départemental. 
2 équipages constants, reconstitution d’équipages pour des événements (Championnat 
France espoirs). 
Le J 80 bien représenté dans l'est du département (St Cast 10 bateaux), le CDVH a 
acquis 2 bateaux cette année, on peut regretter un manque de présence de cette série 
dans le reste du département. Cette classe est très dynamique au niveau national et 
international. 
 
Les résultats de ces différentes séries sont notés ci-contre. 
 
Trophée CCI 22 : HN  
Pas de changement dans les épreuves pour cette année. Attention pour les années 
futures avec l'arrivée de nouveaux clubs, qui souhaitent organiser des régates comptant 
pour le trophée. Nous serons amenés à faire des choix pour ne pas multiplier le nombre 
d'épreuves et garder une lisibilité à ce trophée. 
 
Côtes d'Armor tour 2013  
Dans l'est du département cette année en 2013 cette épreuve qui joint la sportivité à la 
convivialité rencontre un grand succès. Un grand merci, aux coureurs, aux partenaires, 
aux organisateurs, aux clubs, aux ports, aux communes qui ont permis la réalisation de 
cette édition. 
 
Match Race  
Depuis son éviction des jeux olympiques, cette discipline retrouve son caractère de 
formation, le CDVH étant doté des 4 Elliott fédéraux dispose ainsi d’une flotte de 8 
bateaux pour l’organisation notamment des championnats de France féminins. Les 
différentes composantes de l’équipe de France doivent utiliser cette flotte dans le cours 
de leur préparation olympique. 
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Correspondants  
 
Elus :  
Arnaud Fautrat 
 
Technicien :  
Yvon Furet 
 
Commission  
 
Ouverte à tous, élus et 
techniciens des clubs. 
 
Chiffres clés  
 
Championnat D1  
 
252 coureurs classés au  
championnat de Bretagne. 
HN : 102 
IRC : 45 
Monotype : 86 
Open 5.7 : 19 
 
23 clubs représentés 
 
4 open 5.7 au championnat 
de France espoirs glisse open 
 
France Espoirs Glisse Open 
5.7 : 5ème Clément Commagnac-
Quentin et Morgan Leroux  
  
Match race  
 
France Match Racing Féminin 
1ère Mathilde Géron 
2ème Julie Bossard 
 
Classement 2013 du Womens 
International Match Racing : 
10ème Julie Bossard 
 
Trophée Habitable CCI 22  
 
121 Bateaux classés 
600 équipiers concernés 
  14 clubs représentés 
  13 régates  
    6 ports partenaires 
 
Côtes d’armor Tour  
 
32 Bateaux classés 
 
Nbre régates déclarées en 
habitable dans le 22 :    29 
 
5C : 10  
5B : 13  
5A : 04 
MR : 02 
 
2 Clubs possèdent une flotte 
collective, avec un entraineur. 
(St Quay et St Cast)  

  Réflexions et projets  
 
Cette commission doit être représentative de la pratique de la voile habitable dans son 
ensemble. 
Il est important de mettre les clubs au centre de nos projets , c'est avec eux et par eux 
que nous ferons le dynamisme de cette activité dans notre département. 
Quelques pistes de réflexions : 
la voile traditionnelle : la prise en compte de ce type de bateaux ( activités, 
rassemblements, régates, etc.. ) 
L’intégration des régates non répertoriées : quels sont les freins ? 
Mise en valeur des championnats de club /de port /bassin 
Le challenge interclubs 22 pour permettre : 

La pratique d'hiver (propriétaires et des non propriétaires) 
La pratique des jeunes 

La création de passerelles entre la voile légère et la voile habitable. 



 

Chiffres clés et palmarès sportifs 

Championnat du Monde  
 
49 FX : 3ème Julie Bossard 
470 - Olympique Sénior Femmes : 4ème Mathilde Geron 
J80 : 3ème Josselin Lemoine, 22ème Clément Commagnac-Capucine Vitel-Ronan Hamon-
Wilhem Reitzer, 30ème Matthieu Legrand  
RSX M : 9ème Pierre Lecoq 
Laser SB3  : 7ème Thomas Rouxel 
Funboard F42 Slalom IFCA H : 8ème Jean Floch 
 
Championnat d’Europe  
 
470 F : 1ere Mathilde Geron 
RSX H : 3ème Pierre Lecoq 
49 FX : 23ème Julie Bossard  
 
Laser Radial Jeunes : 12ème Loïc Queyrou 
Eurosaf Jeunes Laser R H : 4ème Loïc Queyrou 
Eurosaf Jeunes 420 F : 5ème Marine Riou 
 
Championnat de France Séniors  
 
Elite 49 FX : 1ere Julie Bossard 
Elite MR Féminin (Eliot) : 2ème Julie Bossard 
Elite RSX 9.5 Hommes : 3ème Pierre Lecoq 
Elite Laser Standard : 19ème Loïc Queyrou, 
Elite de Course au Large en Equipage: 3ème Thomas Rouxel-Jérémie Beyou, 6ème  
Frédéric Duthil 
Promotion MR Féminin : 1ere Mathilde Geron  
Promotion MR Féminin : 2ème Julie Bossard, Pauline Chalaux, Elodie Fauve, Nolwenn 
Combeaux, 3ème Morgane Dréau  
Promotion Monotype Open5.7 : 5ème Vincent Leroux, Thomas Collinet, Martin Lauras 
Promotion Monotype J80 Habitable : 2ème Josselin Lemoine, 7ème Clément Commagnac-
Capucine Vitel, 11ème Matthieu Legrand, 13ème  Wilhem Reitzer, 
Promotion Fireball : 25ème Lewandowski Anne 
 
Championnat de France Espoirs  
 
Habitable Flotte Collective Longtze : 2èmeJosselin Lemoine, 11ème Clément Commagnac-
Ronan Hamon- Morgan Leroux- Morgane Keramphele-Etienne Hardy 
Glisse Open 570 : 5ème Clément Commagnac-Quentin et Morgan Leroux,13èmeJulien 
Letissier,14ème Ronan Hamon-Etienne Hardy- Wilhem Reitzer, 16ème Morgane 
Keramphele-Pierre Corbele-Valentin Dantec 
Laser Radial F : 16ème Morgane Leon,  
Laser Radial G : 3ème Loïc Queyrou, 32ème David Beaufils 
Laser Standart G : 7ème Wilhem Reitzer 
Equipage 420 F : 3ème Mathilde Doyen Portal-Marine Riou, 11ème Camille Bertel, 
Equipage 420 G : 24ème Pierre Maël Riou, 33ème Léo Le Penven-Julien Vialat, 37ème 
Mathieu Layus 
Glisse 29 ER : 14ème  Mathieu Layus 
Raceboard 7.8 : 11ème Ophélie Ruffault 

293 OD 7.8 M : 27ème Yanis Ruffault 
Extreme Glisse RRD 120 M : 28ème Maxence Collet 
Match Race J80 : 2ème Josselin Lemoine  
 
 Championnat de France Minimes  
 
Optimist Minime Garçon N1: 10ème Antonin Diacono 
Optimist Minime Garçon N2 : 5ème Maël Garnier 
Optimist Minime Fille: 7ème Jeanne  Le Goff  
Equipe : 2ème Baptiste Layus-Maïwenn Riou 
 
 
 

Chiffres clés  
 
Compétitions  Voile légère 
• 133 Coureurs D1 
• 361 Coureurs D2  
• 75 Coureurs D3 
 
Championnat de Bretagne 
habitable :  
•  102 Coureurs HN 
•  45 Coureurs IRC 
•  86 Coureurs Monotype 
•  19 Coureurs open 5.7 
 
Régates 
Trophée Voile Légère 
10 Régates et 233 coureurs 
 
Trophée Voile Habitable 
13 Courses et 121 bateaux 
 
Effectifs coureurs VL 
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Championnat de Bretagne voile légère 2013  
 
Windsurf Glisse 293 espoirs Garçons: 13ème Yanis Ruffault, 33ème Pierre Blouin       
Windsurf Glisse 293 Minimes : 15ème Tugdual Rio, 23ème Léonard Rigolo 
Windsurf Glisse Raceboard  7.8: 3ème Ophélie Ruffault, 6ème Thibault Couedon, 8ème Jules Daurat  
Windsurf Glisse Raceboard Garcons 8.5 : 10ème Barbara Cavyn 
Windsurf Glisse Longue Distance : 4ème Jean Marie Sellier, 5ème Franck Chavanton  
Windsurf Glisse RRD 120 Espoir : 3ème Maxence Collett, 10ème Louis Matte  
Windsurf Glisse Slalom 42 Senior : 9ème Jean Floc’h, 14ème Frederic Buet 
 
Optimist : 2ème Jeanne  Le Goff, 3ème Antonin Diacono, 18ème Maël Garnier, 32ème Paul Zimmerman, 
33ème Elouan Compain, 43ème Paul Paturel, 44ème Alexander Lyne 
 
29 er : 5ème Mathieux Layus 
420 : 1ère Mathilde Doyen et Marine Riou, 4ème Léo Le Penven et Julien Vialat,  5ème Camille Bertel, 6ème 
Mathieux Layus, 7ème  Luison Le Scouarnec et gwereg Le Tyrant, 9ème Pierre Mael Riou, 
Equipe : 1er Baptiste Layus et Maïewenn Riou  2ème Anaelle Pougnard et Brendan Quenec’h, 3ème Laury 
Gratiet et Yves Marie Logiou 
 
Laser Promotion radial Filles : 2ème Barbara Cavyn  
Laser Promotion radial Garçons : 2ème Jean Pierre Julien, 4ème Pascal Claeyssens, 5ème Antoine le Gall, 
7ème Eric Reitzer 
Laser 4.7 : 21ème Tom Boustouller, 31ème Romane Malédant, 32ème Lena Charbennel, 36ème Gurvan 
Mazé 
Laser Performance radial Femmes : 3ème Morgane Leon, 6ème Anna Richard, 10ème Sophie Perrin, 11ème 
Mathilde Bouvrais,  
Laser Performance radial Hommes : 1er Loic Queyroux, 12ème  Renan Le Penven,13ème David Beaufils, 
19ème Thomas Le Goff, 22ème Willy Muller, 23ème Mael Resche  
Laser Standard : 1er Camille Chas, 2ème Wilhem Reitzer 
 
Flotte collective Dériveurs double : 3èmeBaptiste Layus et Maïewenn Riou, 8ème Jeanne  Le Goff, 10ème 
Laury Gratiet et Yves Marie Logiou 
Flotte collective Dériveurs solitaire : 15ème Titouan Barbotaud, 23ème Jeanne Madej, 26ème Tanguy 
Loenan, 27ème Alan Conan,  
 
Catamarans F18  Promotion Longue distance: 5ème Francis Ferrari, 23ème Lapasset Jérôme, 39ème 
Mamzer Michel  
Catamarans Viper Promotion Longue distance: 5ème Gregoire Toubel, 10ème Laure Ferrari, 22ème Francis 
Ferrari 
Catamarans C1 Promotion Longue distance: 16ème Gregoire Toubel, 36ème Laure Ferrari, 63ème Raoul 
Cabantous 
Catamarans C3 Longue distance: 1er Olivier Billard, 24ème Romain Le Pierres 
 
Course au large  
 
Tour de France  M34 : 3ème Thomas Rouxel  
 
Solitaire Figaro  
 
1er Yann Eliès 
5ème Jérémie Beyou  
6ème  Frédéric Duthil 
15ème Anthony Marchand 
31ème Vincent Biarnes 
33ème Simon Troel et  5ème Bizuth 
 
IRC 
 
Championnat Atlantique IRC 2  UNCL 2013 : 1er E. Le Men, Pen Koent, First 40.7. 
Spi Ouest France IRC 2 : 1er S.Marsaudon, MC 34. 
Championnat Royal Ocean Racing Club IRC 2 : 1er S.Marsaudon, MC 34 
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   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. Elle met 
également en place  la formation  des nouveaux  arbitres (comité, juge).Elle est 
l’interface entre la CRA, les arbitres et les clubs du département.  
 

Commission  Arbitrage 

   Bilan saison 2013   
 
 - Avec la mise en place de sessions de formation, pratiquement tous les clubs du 
CDV 22 ont formé des arbitres .Sur l’ensemble des clubs organisateurs d’épreuve 
à peine une dizaine de clubs n’ont pas encore d’arbitres. 
 
- Suivi  du  plan départemental d’arbitrage des régates du 22  et désignation des 
arbitres. Elle fait le lien entre les arbitres et les clubs lorsque ceux-ci n’ont pas 
trouvé d’arbitres pour leurs épreuves. 
 
- Désignation des arbitres sur les régates grade 5B, 5C  
 
- Distribution en lien avec la  CRA des nouveaux  livrets de règles à la voile à tous 
les arbitres régionaux du CDV 22. 
 
- Distribution aux clubs organisateurs de régate et  en lien avec le CDV des fiches 
plastifiées permettant l’affichage des IC type pour les régates grade  5. 
 
 - Dans le   stage  départemental Laser de Perros-Guirec, il y a eu l’intervention 
d’arbitres  afin de donner aux jeunes stagiaires les bases des RCV et procédures 
de réclamation. 
 
- Réussite de l’intervention des juges référents qui ont permis de régler dans la 
semaine suivant  une épreuve deux litiges non résolus  le jour même . 
 
 - Informations envoyées sur la fonction jeune arbitre auprès des clubs. A ce jour 
3 jeunes arbitres du CDV sont inscrits. Ils seront aidés et suivis dans leur 
parcours arbitral par des arbitres régionaux volontaires qui ont accepté d’être 
leurs référents. 
 
- Enfin 3 nouveaux arbitres formateurs interviennent dans les sessions formation 
arbitre. Merci à eux et merci également à Monsieur Richomme qui a formé tous 
nos CC régionaux  jusqu’à cette année. Il a pris sa retraite de formateur. 

 

Correspondants  
 
Elue :  
 
Annick Martin 
 
Commission  
 
Ghislaine Dubouil 
Allard Sébastien  
Laurent Brégeon 
Claude Dubouil  
Pierre Le Boucher 
Roland Le Tertre  
Gilles Martin  
 
Formateurs 2013  
 
Juge : 
 
Denis Fayein 
Annick Martin  
 
Comité de course :  
 
Pierre Le Boucher 
Olivier Bovyn 
 
Chiffres clés  
 
L’équipe départementale 
d’arbitrage compte : 
37 CC 
23 Juges 
7 jaugeurs 
6 umpires 
3  stagiaires : 
(1 jaugeur, 1 juge ,1 CC) 
 
Formation  
 
Début  2013,  2  juges 
ont suivi une formation. 
Ont été nommés arbitre 
régional : 3 comités de 
course  et 2 juges. 
Fin  2013 a débuté une 
formation suivie par 8 
personnes.  

 
 
 

  Réflexions et projets  
 
- Continuer à informer sur la fonction jeune arbitre. 
- La fonction de « Commissaires aux résultats » est reconnue, chacun d’entre 
eux pourra désormais, comme pour les arbitres, s’inscrire comme tel sur les 
régates. 
- La liste précise en sera faite après information auprès des clubs. 
- Beaucoup de Club ont fait inscrire via la CRA des arbitres de club sur le site 
fédéral. Force est de constater que la plupart d‘entre eux n’ont jamais arbitré, 
ce sont souvent des inscriptions de principe. 
- Une information sera faite auprès des clubs pour mieux déterminer la fonction. 
- Des stages de formation pour ces arbitres de club seront réalisés. 
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Le contexte  
 
Cette année 2013 est l’année de lancement de la grande réforme des 
rythmes scolaires. Celle-ci prendra du temps, mais il faut dores et déjà que 
les permanents de nos clubs participent aux PEDT (Projet Educatif de 
Territoire) afin d’être représenté, car même si la voile peut faire partie du 
temps scolaire dans le cadre de l’EPS, ce qui a priori ne provoquera pas de 
modifications de nos activités, il faut toutefois travailler nos propositions sur 
les Temps d’Activité Périscolaire (TAP).  La commission voile à l’école des 
Côtes d’Armor qui regroupe depuis une vingtaine d’années, les 
professionnels des clubs, les représentants de l’éducation nationale, aura à 
suivre ce dossier et d’autres en 2014. 
 

Commission voile à l’école 
 

Elus  : 
  
Hervé Nivet 
 
Techniciens :  
 
Yvon Furet 
Marylin Lyne 
Anne-Marie Le Buhan 
(ETVD) 
Fred Daniou (EVI) 
 
Commission  
 
Hervé Nivet 
David Révolte, CPD 
Franck Couturier, CPC  
de Paimpol 
 
Les professionnels des 
centres nautiques selon 
les groupes de 
production en cours. 
 
Chiffres clés  
 
ETVD 2013 : 
 
2790 élèves 
110 classes 
30 rencontres 
 
EVI 2013 : 
 
80 Séances 
11 écoles primaires 
1 collège 
8 sites de pratique 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

     Bilan saison 2013  
 
- 2013 : 12ème édition  de l’opération « L’école toutes voiles dehors » toujours 
autant de succès pour cette rencontre de fin de cycle voile pour les enfants des 
écoles. Nos partenaires historiques : Conseil Général, Crédit Agricole, 
Education Nationale, USEP, UGSEL, et maintenant Ailes marines répondent 
toujours à l’appel et cette année,  ce sont 2790 élèves de 110 classes qui se 
sont rencontrés lors des 30 rencontres organisées dans les centres Nautiques 
Costarmoricains.  
 
- Ecole de voile Itinérante : Frédéric a assuré cette année 80 séances avec les 
enfants de 11 écoles primaires et 1 collège sur 8 sites de pratique. Un 
engouement en hausse  pour cette activité nautique  dans l’Argoat   
 
- Cette année, la commission régionale de voile à l’école s’est à nouveau réunie 
pour travailler sur les rythmes scolaires au niveau régional avec la participation 
à  l’organisation de la journée thématique de Nautisme en Bretagne sur ce 
thème à Lorient le 13 novembre journée très intéressante tant au niveau du 
contenu que des échanges. 
- travail sur la signalétique durable de l’opération ETVD afin de faire des 
économies.  

      
     Réflexions et projets  
 
- 2014 : 12ème édition du 19 au 3 juillet 2014, le quota de classes encore un 
succès qui se dessine, soutenu cette année par un nouveau partenaire « Ailes 
Marines » qui vient s’ajouter aux « historiques » (Conseil Général, Crédit Agricole, 
Education Nationale, USEP, UGSEL). Signe prometteur, qui démontre la 
motivation des enfants et des enseignants : le quota d’inscription des classes a 
été atteint en 3 jours. 
 
- Projet de refaire une  journée d’animation pédagogique voile sur 3 sites dans les 
3 bassins (ouest, centre  & est)  si possible d’autres sites  que ceux déjà 
concernés. Les animations que l’on mettra se feront sur le temps personnel des 
enseignants volontaires (année transitoire pour la formation continue). 
-Travail sur une « boite à outil » des bonnes pratiques durant les TAP à faire en 
commission. 
- une signature de convention départementale avec le futur nouveau directeur de 
l’IA 22   sera à prévoir car le directeur  de l’IA 22, M. Pierre Benaych, part en 
retraite. 
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   Bilan 2013  
         

 Des commissions « développement » à Thème : 
 

Le 13 Mars : 
• Validation de l’offre de formation CQP par bassin 
• Intégration d’Awoo sport dans les Clubs (difficultés rencontrées) 
• Action de promotion et de développement économique 
• Elaboration du programme  formations professionnelles continues 

2013/2014 
• Accompagnement du développement du partenariat ailes marines 
•  

Le 02 Octobre : 
• Bilan saison 2013 
• Salon nautique de Paris 
• Partenariat Ailes Marines 
• Modification du règlement des labels pour 2014 
• Formation des Moniteurs CQP 
• Elaboration de la journée « projet de club » 

 
Différentes actions : 

 

• Présence lors du colloque développement national (Y SATIN) 
• Création site dédié à la formation  (Formations fédérales et formations 

continues, formation CQP) 
• Les audits EFV ainsi que l’accompagnement des clubs dans leur 

développement (Audits/conseils). 
• Veille juridique sur l’évolution réglementaire de nos activités nautiques 
• Recensement et partage des bonnes pratiques 
• Actions de promotion et de commercialisation par la mise à jour 

régulière des différents sites internet et réseaux sociaux 

   Réflexions et projets   
 
• Augmenter la lisibilité de l’offre de formation pour les moniteurs CQP 
• Profiter de l’aide de notre nouveau partenaire pour accompagner les clubs 

dans leurs projets sportifs.  
• Dévoppement.de la relation avec les élus dans la cadre des prises de 

compétence nautique 
• Aider les clubs à dynamiser leurs projets. 

Création d’un colloque évolution du nautisme  
Une ambition à partager pour les 5 ans à venir. 
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Correspondants  
 
Elus :  
Yves SATIN 
 
 
Technicien :  
Yvon Furet 
 
Commission  
 
Les Bénévoles et les 
professionnels des clubs 
impliqués dans cette 
commission. 
 
Chiffres clés  
 
• 38 clubs affiliés dont 

27 ayant une activité 
à l'année 

 
• 21 centres nautiques 

labellisés Ecole 
Française de Voile 

 
• 5 structures 

labellisées Point 
Passion Plage 

 
• plus de 120 emplois 

permanents et 60 
équivalents temps 
plein 

 
• 280 moniteurs 

saisonniers 
 
• plus de 15 000 

stagiaires initiés en 
été 

 
• 110000 séances / 

stagiaires réalisées 
pendant l’été 

 
 

 

Commission développement et formation 

   Le contexte  
 
- Les passeports voile augmentent de 3%(après une baisse de -5% en 2012).  
- Evolution significative des nouveaux produits (hors stage 5 j, paddle, ballades). 
- 5ème année consécutive d’augmentation du nombre de licenciés 
 
Prise de compétence nautique par de nombreux territoires. 
 



 

L’activité voile des Côtes d’Armor en quelques chif fres 
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 2011 2012 2013 
Licences :    

Sportives 2159 2240 2190 
Jeunes  747 814 849 

Adultes 1412 1426 1341 
Enseignements 13554 12822 13265 

    
Clubs affiliés FFV    

Label école française de voile 20 21 21 
Label voile compétition 15   

    
Clubs affiliés au Point Passion Plage    

 7 6 5 

    
Fréquentation touristique (séances/stagiaires) été 
« individuels + groupes » 
 114000 109000 110000 
    
Coureurs D1 
Classés au championnat de Bretagne   

En voile légère 108 112 133 
En habitable 250 327 252 

    
Coureurs D2 
Classés au championnat des Côtes d’Armor 
et au trophée d’Armor voile légère 

Optimist 49 37 42 
 Planches 117 97 60 
Dériveurs 272 182 164 

Catamarans 94 89 95 

 532 405 361 

Coureurs D3 
Classés au championnat des Côtes d’Arrmor   

   

Optimist 71 68 75 

    

Total Sportifs voile légère    
 711 585 569 
 
Clubs sportifs  

   

D3 12 10 10 
D2 22 21 20 
D1 14 16 16 
    
Bateaux classés au Trophée  habitable - CCI 22    

Nbre de bateau Grande Course 70 79 73 
Course 23 21 16 

Croisière 43 38 32 
    
Formations    

Nouveau CQP AMV 52 57 73 
Arbitres    

    
 



 

Statistiques licences sportives 
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Clubs 5 6 7 8 9 10 11 12 13 % 

C N PLERIN 304 247 260 272 273 251 260 290 298 2.75 

C V B ERQUY 24 30 18 19 13 22 19 20 19 -5 

C N PLENEUF 112 107 99 89 87 109 111 97 72 -25.7 

C V DU PORTRIEUX 41 37 33 26 29 26 21 29 20 -31 

E V FREHEL 19 26 3 4 7 19 14 20 16 -20 

C N DE ST CAST 108 135 153 118 115 183 187 195 162 -16.92 

Y C ST CAST 6 17 14 11 13 21 27 30 23 -23.33 

C N ST JACUT 39 33 44 32 41 31 29 30 40 33.33 

Y C DE TREBEURDEN 51 63 57 42 30 25 18 19 18 -5.26 

C N TREGASTEL 104 101 106 110 106 140 95 106 104 -1.88 

Y C DE VAL ANDRE 35 38 46 43 75 94 72 83 88 6.02 

C N DE BINIC 36 64 54 17 16 16 15 11 0  

A. S. N.  PERROS 44 35 30 31 24 22 31 38 32 -15.78 

C N DE PAIMPOL 14 30 17 11 12 14 20 12 7 41.66 
B N ILE GRANDE 94 88 72 84 87 108 109 61 81 32.78 

A E V DE PORT BLANC 94 96 77 73 85 112 120 130 147 13.07 

C N DE LANCIEUX 64 84 97 104 112 121 137 143 126 -11.88 

C  N ERQUY 29 15 17 54 62 58 85 65 67 3.07 

E V DE TREBEURDEN 66 78 72 106 106 81 81 111 123 10.81 

A N A S TREVENEUC 11 9 11 7 8 9 9 6 5 -16.66 

C N DE BREHEC 32 11 7 10 10 12 15 13 20 53.84 

S R PERROS GUIREC 64 72 65 56 51 58 48 47 34 -27.65 

C M V ST BRIEUC 58 56 63 69 92 101 86 102 89 -12.74 

CLUB DES ALBATROS 6 6 1 7 1 6 5 9 8 -11.11 

C V DU LEFF 3 4 3 3 13 14 12 17 14 -17.64 

A N L Section Régate         28  

S N S Q PORTRIEUX 282 264 226 185 153 131 141 152 139 -8.55 

LOGUIVY C C 94 86 80 89 88 96 99 141 142 -0.71 

C N RANCE FREMUR 40 54 64 49 69 54 57 43 48 11.62 

C N M PLESTIN   1 7 12 16 7 6 10 66.6 
POLE NAUTIQUE  PAIMPOL 

GOELO 
        2  

POLE NAUTIQUE SUD 
GOELO 

      77 125 147 17.6 

C N PERROS 41 50 60 65 67 70 64 48 61 27.08 
TOTAL 2034 2052 1903 1886 1938 2112 2154 2240 2190 -2.23% 

 



 

NOM DU CLUB PASSEPORT PASSEPORT PASSEPORT PASSEPORT PASSEPORT E CART 

 VOILE 2009 VOILE 2010 VOILE 2011 VOILE 2012 VOILE 2 013 EN % 

C.N. PLERIN 828 840 839 834 1064 27.5 

C.N. PLENEUF VAL ANDRE 1165 1053 1082 1001 892 -10.8 

C.V.B. ERQUY     2  

E.VOILE DE FREHEL 401 408 358 388 368 -5.15 

C.N. ST. CAST 1124 1057 1060 1068 1120 4.86 

C N ST. JACUT 556 485 492 463 445 -3.88 

C.N. TREGASTEL 805 818 788 797 728 -8.65 

BINIC L N 250 270 330    
BASE NAUTIQUE ILE 

GRANDE 
642 777 756 791 780 -1.39 

E.V. PORT BLANC 1019 1150 1312 1178 1220 3.56 

C.N. LANCIEUX 730 738 840 820 897 9.39 

E.VOILE D'ERQUY 550 650 664 644 762 18.32 

E.VOILE DE TREBEURDEN 662 763 906 832 819 -1.56 

A.N.A.S TREVENEUC     11  

C.V. BREHEC 383 417 387 468 419 -10.47 

C.N. JUGON 30 50     

C.N.M. ST. BRIEUC 542 495 562 466 480 3 
LES HIPPOCAMPES DU MOULIN 40 29 33    

E.V. ALBATROS BREHAT 299 300 215 215 229 6.51 

C N PAIMPOL LOGUIVY 631 700 717    

C.N.M. PLESTIN 250 314 296 327 284 -13.14 

SPORT NAUTIQUE ST.QUAY 703 695 732 77 107 38.9 
C.N. RANCE FREMUR 

PLOUER 
154 144 170 154 134 -12.98 

P.N. PAIMPOL GOELO    305 471 54.42 

P.N. SUD GOELO    918 1009 9.91 

C.N. PERROS-GUIREC 810 999 1015 1076 1024 -4,83 

 12697 13152 13554 12822 13265 3,45% 

 

Statistiques licences enseignement 
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Rapport Financier exercice 2013 

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 présente les comptes pour 
l’exercice 2013. 
 
Nous vous présenterons le compte de résultats détaillé, les ventilations des subventions, le compte de 
résultats produits et charges, le bilan synthétique et le budget prévisionnel 2014 
 
En 2013, poursuite du Côtes d’Armor Tour qui contribue à l’autofinancement du CDV.  
 
Notre situation financière est stable, et permet la mise en place d’actions nouvelles comme le colloque 
formation du 07/02/2014. Il n’y a pas de difficulté particulière, malgré un équilibre toujours difficile à 
trouver. 
 
Le retour passeport est en augmentation de trois pour cent ce qui a bien entendu un effet positif sur la 
somme globale que nous reverse la Ligue. Toutefois la part reversée par passeport est restée fixe 
depuis sa création  
 
Notre technicien Frédéric DANIOU a effectué des prestations dans le domaine de l’Ecole de Voile 
Itinérante et des prestations externes. Ces activités avec les autres actions  du CDV, ainsi que les 
retours passeports, liés au dynamisme des clubs, participent  à environ 50% de nos produits. 
Tous les clubs se sont acquittés de la cotisation annuelle dans des délais administratifs convenables ce 
qui favorise notre compte client. 
 
Ce résultat global est le résultat d’une gestion quotidienne rigoureuse. Merci à Yvon Furet et à son 
équipe pour la qualité du travail réalisé en 2013. 
 
Pierre Gueutier 
Trésorier CDV22 
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