
 

 

 
 

Compte rendu de la commission Voile à l’école  

Du 29 septembre 2021  
 

 

 

 

 

Ordre du jour 

 

1./Point règlementaire sur la voile scolaire et les classes de mer 

2./Relance ETVD 

3./ Relance EVI 

4./ Suivi Transat Jacques Vabre 

5./Point d'info sur le projet national FFV 

 

 

 

1./ Point règlementaire :  
 

Le Protocole sanitaire en vigueur dans les écoles, collèges et lycées depuis le 02 septembre 2021 
est de niveau 2 (niveau jaune). 

A partir du lundi 04 octobre, le protocole sanitaire applicable dans les écoles, collèges et lycées 
sera de niveau 1 (vert) dans les départements dont le taux d’incidence a été inférieur au seuil de 
50 pour 100 000 habitants sur une période de 05 jours. 

Consultez la carte de France mise à jour chaque semaine 

 

Consultez le protocole sanitaire et mesures de fonctionnement 

 

Le non brassage est requis et quand cela n’est pas possible des regroupements sont fait par 
niveaux. 

Disparité entres classes car les fonctionnements sont différents selon les écoles. 

 
  

Présents : Hervé Nivet (CN Port Blanc) ; Pierre Le Boucher (CDV) ; David Revolte (IA22) ; Thibaut Le Bolloch 

(DDEC/UGSEL) Anne Marie Le Buhan (CDV) ;Yvon Furet (CDV) Olivier Glaziou (PN Loguivy) Fréderic Prouff (Leff 

Armor Communauté) Gildas Le Stum (CN Plouer), Dorian Vannier (CN ST Jacut), Ronan Le Goff (PN Sud Goelo), 

Arnaud Stephan (USEP), Antoine Le Ralec (CN Frehel), Christophe Le Cotten (CDV), Sebastien Allard (CN 

Plerin) 

 

 Excusés :  Christophe Ooghe (Ev Trébeurden) ,  Cédrick Hamon (CN Pléneuf) Ghyslain CLAVE (CN Brehec), 

Sebastien Bresson (CN erquy) 

https://www.education.gouv.fr/covid19-quel-protocole-sanitaire-s-applique-pour-les-ecoles-et-etablissements-de-mon-departement-325535
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257


 

CONTACTS EQUIPE EPS 22 
2021-2022 

Katell Parant est la nouvelle inspectrice référent EPS nomination par l'IA 
 
 

Prénom NOM/circo Tél. portable Tél. bureau Adresse électronique 

Muriel BENISTY 

CPC EPS Lannion  

06.08.54.63.34 02.96.37.01.35 

02.21.08.00.36 

cpc.eps.lannion@ac-rennes.fr    X       

ce.ien22.lannionsud@ac-rennes.fr 

Franck JAN 

CPC EPS Paimpol 

06.88.27.77.76 02.56.42.00.16 

02.56.42.00.19 

franck.jan@ac-rennes.fr  X       

ce.ien22.paimpol@ac-rennes.fr  

Emmanuelle LE ROUX 

CPC EPS 

Guingamp Nord 

06.37.43.96.36 02.96.40.20.60 

02.96.40.20.64 

cpceps.guingampnord@ac-

rennes.fr X 

ce.ien22.guingampnord@ac-

rennes.fr 

Estelle DUMEIGE 

CPC EPS Loudéac 

06.79.48.18.93 02.96.28.02.82 

02.96.28.04.86 

cp.eps.loudeac@ac-rennes.fr   

ce.ien22.loudeac@ac-rennes.fr 

Pascal RONCERAY 

CPC EPS  

St-Brieuc Est 

07.87.55.57.06 02.96.75.91.31 

02.96.75.91.33 

cpceps.sbest@ac-rennes.fr X    

ce.ien22.stbrieucest@ac-

rennes.fr 

Jean-Marc 

 

TURBAN 

CPC EPS 

St-Brieuc Ouest 

07.89.22.33.72 02.96.75.91.41 

02.96.75.91.44 

cpceps.sbouest@ac-rennes.fr X 

ce.ien22.stbrieucouest@ac-

rennes.fr 

Sébastien CHAVANON 

CPC EPS 

Guingamp Sud 

06.22.24.94.43 02.96.43.74.00 

02.96.43.74.99 

cpceps.guingampsud@ac-

rennes.fr X 

ce.ien22.guingampsud@ac-

rennes.fr 

Frédéric GRANDGIRARD 

CPC EPS 

Lamballe 

06.34.95.03.27 02.96.50.54.40 

02.96.50.54.43 

frederic.grandgirard@ac-

rennes.frX 

ce.ien22.lamballe@ac-rennes.fr          

Laurence  NOTRE 

CPC EPS 

Dinan Nord 

06.30.64.45.71 02.96.39.80.13 

02.96.85.62.34 

cpceps.dinannord@ac-rennes.fr   
X             

ce.ien22.dinannord@ac-rennes.fr   

Frédérique  AUTRET-

LEBALLEUR 

CPC EPS 

Dinan Sud 

06.11.12.19.25 02.96.39.15.00 

02.96.85.62.30 

cpc.eps.dinan@ac-rennes.fr X   

ce.ien22.dinansud@ac-rennes.fr  

David REVOLTE 

CPD EPS 

06.34.59.60.09 02.96.75.91.12 

 

david.revolte@ac-rennes.fr  X 

ce.cpd.eps22@ac-rennes.fr 

Arnaud STEPHAN 

Délégué USEP 

Invité aux 

réunions 

06.32.63.04.88 

 

02.96.94.16.08 

Cotesdarmor.com

ite.usep.org 

usep@laligue22.org  X 

 

Katell 

 

PARANT 
IEN Lamballe 

Dossier EPS 

06.20.37.32.02 02.96.31.33.64 

02.96.31.03.21 

katell.hertgen@ac-rennes.fr X 

ce.ien22.lamballe@ac-rennes.fr 

X  adresse pour contact 

Samuel LE GAOUYAT professeur d’EPS à l’INSPE rattaché à l’UBO invité aux réunions équipe 

EPS 

samuel.le-gaouyat@inspe-bretagne.fr ; 06.61.97.43.09 
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Enseignement Catholique : Thibaut Le Bolloch, référent EPS pour l’enseignement catholique, 
rappelle qu’il n’y a pas de CPC EPS du côté des écoles catholiques, le chef d'établissement est le 
seul responsable et c’est lui qui autorise les interventions dans son école. 

 

 

L’ Automne en milieu scolaire :  

 

Certains clubs annoncent des difficultés pour récupérer les conventions EPS signées des 3 parties. 

 

Les vestiaires : ils restent ouverts avec les distanciations et respect des gestes barrières. 

Importance de conserver la douche dans la pratique de l’activité quand c’est possible.  

 

 

 

2./ RELANCE ETVD 2022 
 

Nous adapterons l’organisation des journées selon la situation sanitaire du moment. C’est-à-dire 
qu’il n’y aura pas de brassage des classes si la crise sanitaire ne le permets pas, nous 
privilégierons une classe = une équipe pour tourner sur les ateliers. 

Il est important de relancer l’opération comme nous le faisons habituellement afin de bloquer les 
dates pour les rencontres dans les centres nautiques. 

 

L’année scolaire prendra fin le jeudi 06 juillet 2022. 

 

Les rencontres Ecoles Toutes Voiles Dehors auront lieu entre le lundi 20 juin et le mardi 05 juillet 
2022. 

 

Ouverture des inscriptions en ligne sur le site www.ETVD22.com le lundi 15 novembre 2021 
fermeture des inscriptions le 23 novembre. 

Nous actualisons le courrier de présentation de l’opération avec énumération des critères mis en 
place. Les classes inscrites l’année dernière seront prioritaires sous réserve d’avoir accompli leur 
cycle voile. Ce courrier sera transmis à David Révolte CPD EPS pour les écoles publiques et à 
Thibaut Le Bolloch - personne ressource en EPS pour les écoles catholiques qui se chargeront 
de le diffuser en amont de l’ouverture des inscriptions dans leur réseau respectif. 

 

L’appel à candidature dans les centres nautiques aura lieu courant octobre. 

 

 

Jeudi 16 décembre de 10h 16H : répartition des classes ETVD le matin, et après midi sur les 
travaux de la commission voile à l’école. 

 

 

 

3./Relance EVI :  
 

Il s’agit de la 30ème saison de l’EVI, (Ecole de voile itinérante), toujours avec le soutien du 
Département pour permettre aux écoles éloignées du bord de mer d’effectuer un cycle voile sur un 
plan d’eau intérieur. 

Activité d’automne du 05 septembre au 15 octobre 2021 

Activité du printemps du 20 mars au 1er juillet 2022 

. 
  

http://www.etvd22.com/


 

 

4./SUIVI REGATE JACQUES VABRE et Infos Nationales : 
 

 

 

Remise à plat des conventions avec les fédérations scolaires, USEP, UNSS, FFSSU et l'UGSEL. 

Des actions sont en programmation liées aux correspondants développement des territoires, des 
groupes de travail sur les thèmes spécifiques de l’enseignement de la voile à l’école vont être 
prochainement programmés.  

 

Gestion de la voile virtuelle : chaque année, mise en place d'une course pour les classes, ffv + 
USEP avec Virtual regatta. Cette année se sera la Transat Jacques Vabre 

Accueil - Transat Jacques Vabre - Site Officiel 

Insérer à cet endroit le lien vers le dispositif qui a été envoyé vendredi.  

Le flyer sera envoyé dans le réseau des EFV et auprès des écoles pour les inscriptions à partir du 
11 Octobre 2021. 

 

Une journée des ambassadeurs sera organisée au Havre, le 03 Novembre. Puisque cette journée 
se déroulera pendant les vacances de la Toussaint, des associations USEP normandes seront 
invitées  au Havre pour représenter le milieu scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.transatjacquesvabre.org/fr

