
 
 

 

Présentation : 

A l’occasion du Nautic de Paris, dimanche 8 décembre sur le stand Bretagne, les 

Côtes d’Armor ont dévoilé ce programme exceptionnel d’événements nautiques 

2020 en présence des organisateurs, des élus des territoires concernés et de 

nombreux coureurs.  

Des plus jeunes au plus haut niveau national et international, de la voile à l’école 

au multi 50 en passant par l’optimist, le 420, le diam 24, le J80 ou Le Figaro, un 

florilège d’épreuves jamais vu dans notre territoire ! 

 

Le programme : 

• L’Ecole Toutes Voiles Dehors sur tout le département du 18/06 au 2/07/2020 – Dossier de presse 

• L’Européen J80 à St Cast du 4/07 au 11/07/2020 – Dossier de presse 

• La Coupe Internationale d’été Optimist à Plérin du 11/07 au 17/07/2020 – Dossier de presse 

• Etape du Tour de France à la Voile à Erquy du 10/07 au 12/07/2020 – Dossier de presse 

• Coupe Nationale 420 à Trégastel du 13/07 au 16/07/2020 – Dossier de presse 

• Le Trophée des Multicoques 50 - Baie de St Brieuc à St Quay-Portrieux du 21/08 au 23/08/2020 – Dossier de 

presse 

• Le Départ de la Solitaire Le Figaro à Saint-Quay-Portrieux du 26/08 au 30/08/2020 – Dossier de presse 

 

https://www.etvd22.com/images/dossier_presse_etvd_2020.pdf
https://www.centre-nautique-saint-cast.fr/PRESSE_europ%C3%A9en_2020.pdf
https://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/fileadmin/DP_AMBITIONNAUTIQUE2020_RESEAUX.pdf
https://www.tourvoile.fr/fr/parcours-general
https://www.cdv22.com/images/DP_Tregastel_V3.pdf
https://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/fileadmin/DP_AMBITIONNAUTIQUE2020_RESEAUX.pdf
https://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/fileadmin/DP_AMBITIONNAUTIQUE2020_RESEAUX.pdf
https://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr/fileadmin/DP_AMBITIONNAUTIQUE2020_RESEAUX.pdf


 
 

 

Les Côtes d’Armor, un territoire engagé dans le nautisme : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Chiffres Clés de la plaisance en 
Côtes d'Armor 

• 350 Kilomètres de côtes 

• 32 450 bateaux immatriculés 

• 14 850 places d’accueil  

• 122 entreprises liées au nautisme 

• 437 emplois directs 

• 49 millions d’Euros de chiffre 
d’affaires 

 

Les activités nautiques 
 en Côtes d’Armor  

(Tous prestataires confondus : voile, kayak, 
plongée, char à voile, voile traditionnelle, surf, 
loueurs, balade nautique,..)  

• 115 prestataires 

• 171441 Clients  

• 732 Emplois  

• 23,3 M €  de Chiffre d’affaires  

 

La voile en Côtes d’Armor  
• 38 clubs affiliés dont 27 ayant une activité à l'année 

• 2ème sport de notre département 

• 16520 licenciés 

• 80 évènements sportifs par an  

• 130 emplois permanents 345 contrats de travail, 275 moniteurs saisonniers  

• 2879 places embarquées  

• 38 506 stagiaires initiés durant l’été  

• 20 000 scolaires initiés  

• 56894 personnes accueillies sur l’année  

• 119129 séances / stagiaires réalisées l’été  

• 12,1 Millions de chiffres d’affaires réalisés  

• De nombreux champions issus du territoire : Yann Elies, Fred Duthil, Anthony Marchand, 
Pierre Le Coq,…. 

 



 
 

Des partenaires impliqués : 

 

Contact presse : 

Comité Départemental de Voile  
Maison des Sport – 18 rue Pierre de Coubertin – 22440 PLOUFRAGAN 
Tél : 02.96.76.25.41 mail : contact@cdv22.com site : www.cdv22.com 

 

mailto:contact@cdv22.com
http://www.cdv22.com/

