
 
 

  Compte rendu colloque sportif 22 
du 24 juin 2021 

 
 
 
Présents : 
Salariés de clubs : Louis VILLAIN (CN Trégastel) Hugo SOUETRE (CN Perros- ASN  Perros) ; 
Ronan LE GOFF (PN Sud Goelo) ; Matéo POUDENS (PN Sud Goelo) ; Tanguy DEROUIN 
(CMVSB) ; Sébastien BRESSON (CN ERQUY) ; Arnaud FAUTRAT (CN St Cast) Julien 
ROLLAND (BNIG) ; Arthur GUILLOUET (BNIG) Antoine LE RALEC ( CN FREHEL) ; Kevin 
BOUDEAU (CN FREHEL) ; Dorian VANNIER (CN ST JACUT) ; Guillerm WOESTYN (CN ST 
Jacut) ; Melen PILORGE (CN PORT BLANC) ; Mael DERVAUX (AAN PORT BLANC) Manon 
BONIFACE ( CN Fréhel) Yvon FURET (CDV22) ; Anne-Marie LE BUHAN (CDV22) 
 
Elus de clubs : Pierre LE BOUCHER (CDV22) Yann COLIN (SR Perros) ; Alain DECLOCHEZ 
(SR Perros) ; Patrick BERNARD (président du CDV35) ; Alexandre GRASS ( ASN perros) ; 
Christian CURTENELLE (CN St Cast) ; Anthony BILCOT (CN Plérin) ; Annick MARTIN (CNPVA/ 
CDA22); Pierre GUEUTIER (AAN Port Blanc)  
 

Elus de collectivités : Francois PLEGADES (Adjoint mairie PENVENAN)  
 
Absents/ Excusés : Pierre GAUBERT (CMVSB) 
 
 

 
Programme : 
 
1./ Interventions sous la forme de témoignages de différentes typologies de clubs qui ont réussi 
à mener de front toutes les activités nautiques (sociales, éducatives, économiques et 
compétitives) : des modèles qui fonctionnent.  
L’intérêt et les vertus de la pratique compétitive dans ces modèles 
Les outils et la démarche pour y arriver 
 
2./Des pistes d’évolution de la structuration sportive départementale afin d’accompagner de 
nouveaux projets compétitifs au sein des clubs. 
 
• Une restructuration des ressources financières disponibles adaptées à ce projet de relance de 
la pratique compétitive (ressources départementales issues des subventions, des partenariats 
privés et de la ligue) 
 
• Une communication revisitée concernant la promotion des activités compétitives 
 

 
  



 
Tour de table : présentation de chacun. 
 
1./ Interventions sous la forme de témoignages de différentes typologies de clubs : 
 
CN Port Blanc :  
Le centre nautique municipal de Port Blanc fonctionne avec une association en parallèle pour le 
volet sportif. 
Avis des Entraineurs : la section optimist constitue un vivier de jeunes qui permet d’alimenter le 
centre nautique en compétiteurs et en moniteurs dotés d’un vrai sens marin. C’est également un 
épanouissement personnel de l’entraineur de pouvoir travailler sur du long terme. 
Un petit groupe à gérer de 5 D3 et 5 D2 ce qui facilite les déplacements sur les régates. 
Le volet compétitif contribue également à la notoriété du club. 
Contraintes de la pratique compétitive : travail le week-end en plus de l’activité scolaire de la 
semaine. Cout du sportif lors des déplacements, mais épanouissement pour les coureurs. 
Avis de l’élu de la commune : Bon équilibre entre le centre nautique municipal qui gère l’activité 
scolaire et l’Asso qui s’occupe de l’activité compétitive. Le scolaire alimente également l’activité 
compétitive.  
 
 
CN Trégastel :  problématique du club ? 
Pas d’activité compétitive dans le club auparavant, ce n’était pas inscrit dans le projet de club, 
uniquement de la pratique en loisir le mercredi et samedi avec des supports dériveurs et planches 
à voile.  
Pratique tournée essentiellement vers les ados et les adultes. 
Souhait pour l’avenir : accueillir dès le plus jeune âge afin de créer un vivier de jeunes pratiquants 
au club et créer une section compétition. 
La pratique compétitive à Trégastel n’est pas dans les habitudes du club actuellement. Souhait 
de faire évoluer tout cela. 
 
 
CN St Jacut :  
Activité compétitive depuis 5 ans le mercredi et samedi 
Activité j80 qui débutera en septembre 
4 coureurs sélectionnés au France 
Topaz 14 , sl 15.5 et 5.2 – cata 
Planche le samedi après-midi 
Projet de participer à un championnat Départemental D3 catamaran dès son lancement. 
Création d’une activité kite en club le mercredi après-midi avec le projet d’une section compétition. 
 
 
ASN Perros : gros creux au niveau des pratiquants en compétition, relance en cours juste avant 
le covid. Le club a 80 pratiquants loisirs à l’année, difficulté à former un groupe en optimist par 
exemple, les jeunes ne sont pas attirés par la compétition notamment en PAV. Travail sur une 
offre compétition à l’année dans le club. 
Dans le cadre de la convention qui lie l’ASN et le CNPG sur les moyens humains du CNPG mis 
à disposition de l’ASN pour l’encadrement de l’activité compétitive, l’ASN regrette un manque de 
volume horaire (seulement 400heures actuellement de temps de travail entraîneur). 
 
 



SR Perros :  
Club habitable 150 adhérents, bénévoles et propriétaires de bateaux 
Moyenne d’âge du club 70ans, difficulté à rajeunir le club 
Achat de 2 j80 pour faire naviguer des jeunes, encadrements avec 2 salariés d’autres clubs + 
quelques bénévoles de la SRP. Constat : c’est un lourd investissement humain du club pour 
arriver à faire fonctionner cette section J80 mais objectif atteint en termes de rajeunissement 
des pratiquants. 
 
CN Erquy :  
Déclin de l’activité optimist suite au départ du salarié entraineur opti,  
Pratique sportive en planche à voile (slalom) et en char à voile  
Recrutement d’une nouvelle personne en espérant relancer l opti et le RS feva 
Intéressé par la D3 Cata 
Lancement d’une section windsurf Techno Foil 130 à la rentrée (Support monotype foil) 
Bon fonctionnement de la section planche. 
 
St Cast :  
Pratique compétitive en habitable J80 
Démarrage de la filière par la planche à voile, en individuel c’est plus facile  
Nécessité d’avoir une offre à l’année et multi-activités pour accrocher les jeunes. En faire des 
water men dès le plus jeune âge. 
Adapter l’offre en fonction des plans d’eau et des moyens humains. 
L’activité compétitive, un moteur pour la pratique à l’année. 
 
CN Fréhel :  
La pratique compétitive est inscrite dans le projet du club (club associatif), elle participe 
pleinement à la vie du club et facilite le recrutement des moniteurs l’été. C’est également un 
moyen de communication pour assurer la notoriété du club à l’extérieur et elle favorise la pratique 
à l’année. 
Entraineur optimist : 9 jeunes en D3  
Principe du club : pas d’annulation de séances, proposer autre chose selon la météo. Possibilité 
pour les plus jeunes de naviguer en autonomie selon les niveaux. 
Au début, un seul salarié dans le club, difficulté à cumuler le scolaire et le sportif. 
Maintenant 2 personnes au club donc plus de possibilités lors des déplacements de régates. 
Le club a financé du matériel pour contribuer au développement de la pratique compétitive 
(minibus, bateaux,….) 
 
Plérin : changement en cours, avec un centre nautique qui devient municipal et structure 
associative à côté. (idem Port Blanc) 
Arrêt de la compétition ces dernières années, maintenant souhait de la relance par le club asso. 
Souhait de relancer une activité adulte encadrée par des bénévoles de clubs le dimanche matin. 
 
St Brieuc :  
Club planche à voile essentiellement, navigation des jeunes tout le temps en fonction de la météo. 
Support changeant 
Création d’un groupe d3 optimist en septembre avec une relance en Cata D3 également. 
 
(intervention par mail de Pierre Gaubert, absent au moment de la réunion) :  



La structure CMVSB est engagé dans le sport et soutient par définition tous les projets de 
compétition quel que soit le sport. C'est la démarche et la finalité que nous soutenons car c'est 
beau et ça représente une grande valeur à nos yeux. 
  
Nous utilisons le sport pour valoriser notre image locale et rayonner au-delà . 
Accueillir les sportifs qui ont des projets (on ne le recherche pas ils viennent à nous pour notre 
image et ce qu'ils savent de nous), n'est pas notre but unique. Nous comptons bien former des 
jeunes et parce que les jeunes d'ici ne sont pas différents des jeunes d'ailleurs, nous estimons  
que dans nos générations il y a toujours un ou plusieurs sportifs à profil JO. Nous essayons de 
les former au mieux et si possible aussi bien que les pôles et si possible mieux. Ce choix nous 
permet de faire monter le niveau et de garder une dynamique forte sur chaque entraînement. 
  
Le choix du support de formation correspond à une affinité avec les supports de glisse qui vont 
vite, mais aussi et surtout notre choix résulte de notre fonctionnement associatif, subventionné 
par la ville de Saint Brieuc mais dans une certaine limite.  
Nous choisissons donc les supports qui permettent un amortissement rapide du matériel et des 
supports qui sont soutenables financièrement par les familles. 
  
En effet, nous fournissons le matériel aux minimes mais au-delà les familles achètent le matériel. 
Ce choix de club permet d'aider plus ceux qui mettent en place une véritable démarche de 
formation et d'entraînement en versant des aides en fin d'année. Ces aides sont adossées à des 
critères (dynamique de club, entraînement, performance, projet, articles de presse). Dès lors la 
compétition ne coute rien pour un très bon sportif,  et un peu plus cher à quelqu'un qui n'est pas 
très dynamique ou sérieux. 
  
Avec le foil nous pensons que notre système ne marchera plus aussi bien, donc nous relançons 
une filière optimist qui sera probablement sur les mêmes bases de soutien que le windsurf. 
  
Enfin l'arrivée du Wing foil nous pose problème, car cette révolution technologique (facile, 
pratique, ludique) va capter une partie de notre public windsurf et kite. Nous allons donc 
accompagner cette nouvelle pratique jusque dans le sport et les compétitions. 
  
 
 
Ile Grande :  
Volonté du club d’être présent sur l’activité compétitive depuis de nombreuses années et de 
rendre accessible cette pratique. 
Navigation à l’année, Opti D3/D2/D2, Laser, relance du RS Feva 
Recrutement des coureurs l’été par un repérage des jeunes. 
Groupe moussaillon à l’année pour alimenter la D3 
Volonté de travailler en bassin avec les autres clubs du Trégor afin de mutualiser les moyens 
humains pour l’entraînement et le suivi des coureurs sur les différentes séries. 
Alimente le Haut Niveau régulièrement avec des coureurs qui intègrent le Pôle Espoirs à Brest. 
Subvention de la mairie de 4000€ reversée pour 3500€ aux familles en aide au déplacement. 
Utilisation mixte des bateaux sur le scolaire, les stages d’été et la D3 afin de réduire les coûts. 
Le club propose les créneaux vides sur les stages d’été aux jeunes du club à l’année, dans le but 
qu’ils puissent changer de supports. 
L’activité compétitive permet d’avoir des moniteurs compétents disposant d’un vrai sens marin. 
Elle permet également d’étoffer le groupe des bénévoles grâce aux parents de coureurs, certains 
allant même s’investir dans l’équipe dirigeante de l’association. 



PN Sud Goelo :  
Projet sportif issu d’un projet associatif il y a de nombreuses années. 
Agrandissement du club sur 3 ou 4 ans. En 2012, projet avec la communauté de communes et 
fusion entre binic et st quay, les élus ont validé le projet sportif et la formation des jeunes en CQP 
En 2017, passage à l’agglo de st brieuc, avec maintien de la pratique compétitive. 
Pool de jeunes coachs, pour encadrer la section sportive, 5-6 sections différentes 
Investissement : coques du CDV22 opti et laser et des investissements du club tous les ans pour 
augmenter sa flotte. 
Les coques D3 servent sur le scolaire également. 
Le club va chercher ses coureurs sur le scolaire ou lors des stages d’été. 
Asso de parents, qui permet de financer les déplacements 
  



 
2./Des pistes d’évolution de la structuration sportive départementale afin d’accompagner de 
nouveaux projets compétitifs au sein des clubs. 
 

• Un premier niveau de pratique sans déplacements de bateaux 
 

✓ Une D3 catamaran sous la forme d’un tournoi interne au club avec une finale 
départementale en fin saison 

✓ Une D3 optimist sans déplacements de bateaux (ou très peu) avec des formats et des 
lieux de régates adaptés 

✓ Première régate dans un club qui peut prêter tous les optis ainsi que les sécus 

✓ Au moins une régate à l’automne positionnée sur un plan d’eau sécurisé (Jugon, Trieux,…) 
qui permet un bon déroulement quelle que soit la météo. 

✓ Impliquer davantage les entraîneurs et les parents dans l’organisation des régates 

✓ Créer au sein des clubs une section « mousse » ou « D4 » qui permette d’alimenter la D3 

✓ Rester sur des voiles écoles (Voiles Ailes Marines en fin de vie) afin de rendre accessible 
la pratique D3 

✓ Un challenge Inter-clubs sous la forme de Match entre clubs. Toujours sans 
déplacements de bateaux, un club reçoit un autre et ça donne une feuille de match avec 
un résultat (support libre à l’appréciation des deux clubs concernés par le match) 

✓ Un challenge GPS en windsurf 

 

• Un deuxième niveau de pratique ou l’on reste sur le schéma actuel D2 en ouvrant 
certaines séries à faible volume aux départements voisins ou simplement 22-35. 

 
✓ Prêt de matériel aux clubs qui se lancent dans l’opti D2 (amorçage) avec une mise à 

disposition des 30 coques (Conseil Départemental + Ailes Marines)Parrainage des 
nouveaux clubs sportifs par un autre club plus aguerri (échange des bonnes pratiques) 

 

• Un 3ème niveau de pratique (D1) organisé en CED par série chapeautés par un 
entraineur référent. 

 
Objectifs : 

 

✓ Créer des collectifs identifiés de coureurs dans les séries sélectionnées, chapeautés par 
un entraineur référent de la série afin de proposer un programme d’entrainement et de 
suivi de régates complémentaire aux actions menées par les Clubs. 
 

✓ Les CED doivent faciliter l’accès des jeunes coureurs Départementaux au Championnat 
de Bretagne et permettre à certains une sélection aux Championnats de France Espoirs. 
 

✓ Ces structures d’entraînement permettent aussi de mutualiser les frais et les organisations 
lors des déplacements de régates. 

 

Description : 
 

✓ Un niveau de pratique (D1) organisé en CED par série chapeauté par un entraineur 
référent. 



✓ Un programme d'entraînements, de stages et de régates pour un collectif sélectionné de 
5 à 10 coureurs par série issus des différents clubs concernés. 
 

✓ Une mutualisation des déplacements de régates. 
 

✓ L'entité « Equipe Départementale » activée uniquement lors des déplacements du type 
France. 
 

✓ Une ETD (tous les entraineurs du dispositif CED) qui se retrouve 1 à 2 fois par an pour 
une formation et des échanges. 

 
Le CED ne se substitue pas aux clubs il vient proposer une activité sportive complémentaire 
à un collectif de coureurs départementaux identifiés. 

 

 
Une utilisation des ressources financières disponibles adaptée à ce projet de relance de 
la pratique compétitive (ressources départementales issues des subventions et des 
partenariats privés) 
Réorienter une partie des budgets vacations et Equipe Départementale vers les CED (prévoir 
une valorisation financière plus importante pour les entraîneurs) 
En liaison avec la Ligue trouver un système de valorisation financière des clubs impliqués dans 
la dynamique compétitive 
Maintenir les cofinancements ou les dotations de matériels sportifs à partir des budgets liés aux 
partenariats 

 
 
 
 

 
Trouver des solutions pour éviter les coupures hivernales :  
« Ne pas annuler de séances mais adapter les séances selon les conditions météos » 
 Activités proposées par la SR perros : Etude de cartes, réglages de bateaux 
 Activités proposées par le PN Sud Goelo : Prépa physique 
 

Intervention d’Annick Martin sur l’arbitrage. 
Promouvoir l’arbitrage au sein des clubs, afin que chaque club puisse être autonome dans 
l’organisation de sa régate. 
 
 
 
 
Fin du colloque : 20h45 


