
 

Compte rendu de la commission Sportive 22 du  

30 juin 2016 

Présents : Edwige Diacono, Camille Chas et Sébastien Allard (CN Plérin), Anne Marie Le Buhan (CDV), Thierry Ouvrard (CN 

Perros) Alan Diverres (ASN Perros Guirec), Yvon Furet (CDV), Alan Richard et Pascal Giannantoni (LCC), Ronan Le Goff (PN 

Sud Goelo), Pierre Gueutier  et Melen Pilorge (CN Penvenan), Cédrick Hamon Marilyn Le Breton et Vincent Roudot 

(CNPVA), Antoine Le Ralec (cn Erquy) ; Pierre Gaubert et Jean Noel Landes (CMVSB) 

Excusés   

 
 

1.- Attribution des Lasers Ailes Marines 

Selon les critères définis lors des précédentes commissions et suite à la commission sportive du 30 juin, nous venons 

de nous apercevoir que nous avons attribué 8 lasers or il n’y en a que 7. Il a donc été décidé de n’attribuer qu’un 

seul laser sur les coureurs « accédant » au lieu des 2 initialement prévus : 

-Attribution d’1 laser ailes marines au coureur “accédant 

 (Priorité aux coureurs ayant participé à un championnat de france optimist) : 

Caroline Sonneville PN Sud Goelo 

- Attribution d’1 Laser Ailes Marines pour le premier coureur D1 laser 4.7 du Championnat de Bretagne 2016 

restant en 4.7 pour la saison 2016/2017.  

Romain Gibet LDS CN Pleneuf 

- Attribution d’1 laser Ailes Marines pour le meilleur coureur laser radial issu du “Pôle Espoirs” sur le 

championnat de France espoirs 2016. 

Tom Boustouller BNIG ou Maël Garnier PN Sud Goelo  
(Selon résultat au Championnat de France 2016) 

 

- Pour les laser radial garçon hors pôle espoirs, attribution de 2 lasers Ailes Marines pour les premiers coureur 

D1 laser radial “ hors Pôle Espoirs” du Championnat de Bretagne 2016  

Antonin Diacono  CN Plérin et Paul Paturel PN Sud Goelo 

 -Attribution de 2 lasers Ailes Marines pour les premiers coureurs du championnat de Bretagne 4.7 2016 accédant 

au laser radial. 

Alexander Lyne LDS CN Pleneuf et Matéo Provost Poudens PN Sud Goelo 

Un courrier sera adressé aux coureurs ci-dessus pour leur proposer l’attribution d’un Laser sur la prochaine saison 

sportive, en cas de refus de leur part le Laser pourra être affecté à l’issue du Championnat d’automne. 

  



 

 

2 Attribution des Optimist Ailes Marines 

Selon les critères définis lors des précédentes commissions :  

Proposition accèdant : Attribution de 2 optimists ailes marines pour les 2 premiers benjamins (fille ou garçon) 

du Championnat départemental de printemps 2016 accédant à la catégorie minime performance sur la saison 

2016/2017 

Proposition ancien: Attribution de 8 optimists ailes marines : Dotation des 5 ou 6 premiers minimes garçons D1 

du Championnat de Bretagne 2016 et des 2 ou 3 premières minimes féminines D1 du Championnat de 

Bretagne 2016 

1. Léandre Le Gall - PN Sud Goelo 

2. Mathis Denis - CN Plérin 

3. Titouan Giannantoni  - LCC 

4. Théo Masse - LCC 

5. Titouan Boulanger - LCC 

6. Mael Cornic - ASN Perros 

7. Malo Lajoux  - LCC 

8. Klara Letissier - PN Sud Goelo 

9. Solveig Laurent - ASN Perros 

10. Jeanne Collet - LCC 

 

Un courrier sera adressé aux coureurs ci-dessus pour leur proposer l’attribution d’un optimist sur la prochaine 

saison sportive, en cas de refus de leur part, l’optimist pourra être affecté après l’automne. 

 

3. Attribution des Optimist Conseil Départemental 

 

Ils conservent le bateau :  

1. Arthur Le Marchand (CN Erquy saison prochaine) 

2. Titouan Tassel  ASN Perros 

3. Malo Tabourin ASN Perros 

4. Margaux Le Gay (PN Sud Goelo) 

5. Rosalie Rebillard (PN Sud Goelo) 

 

Attribution de nouveaux bateaux : 

1. Raphael Allain (CN Erquy saison prochaine)   6. Arnaud Eeman AAN Port Blanc 

2. Ewen Leseney BNIG      7. Lucas Tranchant AAN Port Blanc 

3. Gaelen Guennec ASN Perros     8. Louis Quinio PN Sud Goelo 

4. Inaya Tassel ASN Perros     9. Albane Plurien PN Sud Goelo 

5. Tristan Jaouen BNIG     10. Gabriel Lothore PN Sud Goelo 

 

 

Un courrier sera adressé aux coureurs ci-dessus pour leur proposer l’attribution d’un optimist sur la prochaine 

saison sportive, le reste des bateaux sera mis en attente au CDV. 

 

 



 

 

4. / Cofinancement Windsurf Ailes Marines 

1 Flotteur Ailes Marines en dotation pour 3 flotteurs achetés par le club. 

Les investissements de septembre 2015 à septembre 2016 seront pris en compte. 

Confère document pdf « Critères Ailes Marines 2016 » pour consulter la liste des engagements du club 

 CMVSB : Acquisition à l’automne 2015 = ok 

 Port Blanc : pas assez de coureurs 

 Erquy : acquisition en janvier 2016 = ok 

 Trébeurden : aquisition automne 2015 (à consulter abs réunion) 

 Lancieux et St Cast : à consulter abs réunion 

 

Attribution aux clubs de 2 flotteurs Ailes Marines en fonction du classement : 

- Championnat de Bretagne RDD120 : Mathis Dinane CN Lancieux (sous réserve de l’engagement du club) 

- Championnat Départemental Bic 293D : Victor Gaubert CMVSB 

 

5. Bilan des stages départementaux de Pâques 

Stage optimist D2/D3 base nautique Ile Grande :  
5 ENTRAINEURS (BNIG, CNPB, ASNP, SUD GOELO) ; 28 ENFANTS DE 7 CLUB répartis en 5 groupes de niveaux :2 OPTI 

D1/2 (8 et 5 enfants) et 3 groupes OPTI D3  (de  5 enfants). 

Et un groupe autonome (juste qlqs courses ensemble) de polonais de 8 enfants, 1 entraineur + 2 accompagnatrices mais 

peu d’échange à cause de la barrière de la langue. 

 

6. Bilan printemps 2016 du circuit départemental  
 

Opti D2/D3 : Ronan : La dernière régate est positionnée un dimanche alors que toutes les autres sont 

habituellement le samedi. Proposer un changement la prochaine saison. 

 

Melen : proposer de mouiller les parcours plus tôt, afin qu’ils soient visibles de la plage avant le briefing 

coureurs, dans la mesure du possible. 

 

Pour la prochaine commission de mars : Flécher une régate départementale au printemps pour la D1 avec un 

départ spécifique. 

 

Règlement sportif : copier/coller à la rentrée si aucune intervention 

 

 

7./ Confirmation des stages d’automne  
 

 Optimist D2/D3 : 24 au 26 octobre à Perros, hébergement PEP22, transfert des coureurs hébergement / 

centre nautique avec les minibus de clubs. 

 Dériveurs doubles et Planches en commun à la Toussaint, voir à la prochaine commission sportive de 

septembre pour l’accueil du stage par un club 

 

Championnat d’automne Laser : 4 départementales + 2 Interligues 

Enlever du championnat la régate du 25 septembre de Perros, la laisser uniquement dans le TAVL 

Modification du règlement sportif : les 3 régates comptent. 



 

 

 

8. Questions diverses 
 

Calendrier de régates : Lors de la réunion nous avons évoqué une Inversion entres clubs de la régate 08 octobre 

et du 22 octobre, afin d’avoir les bateaux déjà sur place pour le stage optimist à Perros, le 24 octobre. 
 

Cette inversion n’aura pas lieu, L’AAN Port Blanc a concentré ses 2 régates le même week end 

Championnat de bassin Optimist Ouest D3 :   Championnat Départ opti D2-D1 : 

- 22 octobre : régate AAN Port Blanc   - 23 octobre : régate AAN Port Blanc 

- 08 octobre : régate ASN Perros 

 

 

Enquête : Le CDV va adresser aux clubs en juillet une enquête sur des différentes activités, ceci afin de préparer 

des réunions par territoire qui se dérouleront en septembre en présence des techniciens et élus de clubs et des 

élus de communes et communauté de communes. 


