Compte rendu de la commission Habitable
Du 17 mars 2021

En Visio Conférence :
SR Perros : Yann Colin – Alain Declochez
SNSQP : Christophe Laurange - Véronique Bazin
LCC : Pierre Yves Bernard
CN ST Cast : Arnaud Fautrat - Christian Curtenelle
CDV : Pierre Le Boucher - Anne Marie Le Buhan - Yvon Furet
CN Paimpol Alain Le Breton – Didier Thomas
YCVA Rene Couapault
Absents : YC Trebeurden , Cn St Jacut

Ordre du jour :
1./Vérification du calendrier habitable 2021 (modifications, ajouts,…)
2./Tour de table par club sur les expérimentations, les projets, les actions à mener (cela doit alimenter
les actions de la commission habitable)
3./Intégration de la voile traditionnelle dans les actions de cette commission
4./Point sur les régates inter-clubs
5./Questions diverses
Début de réunion à 18h

1./Vérification du calendrier habitable 2021
Préfecture maritime : pas de délivrance d’autorisations pour le moment…
Procédure d’annulations : Nous maintenons le calendrier actuel, les régates seront annulées 10 jours avant la
date.
Nous procédons à une vérification des dates proposées :
Trégor
▪ 08 Aout 2021 La Traou Ker - SR Perros (régate déplacée)
▪ 22-23-24 mai 2021 Trégor Léon – SR Perros/YC Trébeurden
▪ 12-13 juin 2021 Le Trophée Trégor/Goelo SR Perros/SNSQP
▪ 26 juin 2021 Solo Duo nauti-breiz SR Perros
▪ 24 -25 juillet 2021 Le tour des 7 iles -trophée Schmidt– SR Perros
▪ 08 Août 2021 La Buzulzo – YC Trébeurden
▪ 21-22 août 2021 Trophée le Junter - Bretagne Marine– SR Perros

o Paimpol/Bréhat
▪ 22-23-24 mai 2021 Régate inter-entreprise APOC – Loguivy CC
▪ 5-6 juin 2021 Régate SNSM – CN Paimpol
▪ 24-25 juillet 2021 Trophée Norisko – CN Paimpol
▪ 28-29 Aout 2021 Les lilas blancs -Loguivy CC
o Baie de St Brieuc
▪ 13-14-15 mai 2021 Les 3 jours d’armor -YC val andré (pas d’escale à jersey, contacts avancés vers Granville)
▪ 12-13 juin 2021 Le Trophée Trégor/Goelo SR Perros/SNSQP
▪ 21 août 2021 Les 40 milles de Dahouet – YC Val andré
▪ 18-19 septembre 2021 Duo d’Armor – YC val André – SNSQP
o Côte d’Emeraude/Rance
▪ 30 avril - 02 mai 2021 Grand prix de St Cast
▪ Régate des Zèbres – SNB St malo
▪ 1er août 2021 La Juvamine – CN St jacut
▪ 25 septembre 2021 Le Tour des ébihens – CN St Jacut
▪ 16-17 octobre 2021 Régate d’automne – CN St Cast
Coupe départementale habitable à St Cast sur J80 27-28 novembre 2021

2./Tour de table par club sur les expérimentations, les projets, les actions
à mener (cela doit alimenter les actions de la commission habitable)

SNSQP : info Trégor Goelo : parcours perros /st quay, 1 jour + tour dans la baie le lendemain
Lancement d’une section handi voile, sport santé, formation effectuée avec l’ARS éducateur
handivoile
Projet en cours, prise de contact avec les structures handisport et sport adapté.
CN Paimpol : régate en juin et juillet…Problème au sein du club pour obtenir des comités
courses lors de ses organisations de régates. Des Formations arbitrage vont démarrer
prochainement avec 2 personnes du club.
CN St Cast : pratique régate en monotype, et volonté de s’ouvrir en osiris et en IRC
Sortie en groupe, démarchage sur les pontons, petite émulation et envie d’aller régater ensuite.
SR Perros : rapprochement avec une asso de jeunes « un peu moins sportive », pour essayer
d’accrocher de nouveaux participants
Pas de naviguation en J80 pour le moment, les jeunes naviguent en dériveur à port blanc
Très peu d’entrainements en J80 en l’espace d’un an, cela risque d’être compliqué pour une
relance.
Discussion autour des handis, le S.N.S.Q.P travaille pour accueillir ce public, le CN st Cast
travaille déjà avec un centre des 4 vaulx, difficulté de mixer les groupes et d’intégrer au groupe
valide, car il faut parfois s’adapter aux conditions météo et rentrer pour un groupe alors que
d’autres personnes resteraient sur l’eau.

3./Intégration de la voile traditionnelle dans les actions de cette
commission
L’idée est de trouver une passerelle entre les différents bateaux et assos de voile traditionnelle
comme le grand lejon, la pauline, le st quay…
Plusieurs bateaux naviguent sur le secteur de paimpol mais ils sont gérés par des sociétés
privées.
Cnpl : depuis 2 ans, le club est en contact avec le Yacht Club Classique la rochelle, pour un
ponton classique . Organisation en juin du défi avec ces bateaux, une vingtaine de bateaux
classique sont attendus. La ville a signé une convention.

St Cast :le club a fait une demande au port pour pouvoir regrouper sur un même ponton les
« Bateau en Bois » pour créer une dynamique, créer un échange et ensuite amener les gens
à la régate ou à l’envie de sortir naviguer en même temps.
La CCI n’est pas réceptive pour le moment.

Pierre Le Boucher intervient sur les difficultés que chaque club peut rencontrer avec son port
d’attache.
il est important de faire le point avec tous les ports du département, notamment la CCI, nous
avons une convention avec eux.
Le CDV peut accompagner chaque club pour rencontrer son port d’accueil.
Paimpol est dans le flou avec l’arrivée de la SPL
Arnaud demande un regroupement sur les pontons par catégorie de bateaux afin de créer de
l’animation… Une phase de test est demandée.

Nous demandons à chaque club de faire un retour par mail sur ses difficultés et les
problématiques de chacun notamment dans le cadre de la mise en place de la SPL afin que le
CDV puisse en tant que tête de réseau intervenir auprès du département ou de la CCI…

4./Point sur les régates inter-clubs
St Quay /Perros : travail en cours
Trébeurden / Paimpol : projet en cours
YCVA / St-Quay : duo d’Armor

5./Questions diverses
•

La semaine avant du GP de St Cast , le club proposera un entraînement pour les
monotypes les open 5,7 et les j80 . Soit du lundi 26 au jeudi 29 avril. Gratuit si inscription
au GP.

•

La Finale de la coupe habitable 2020 de novembre avait été reporté en mars….
Cette finale ne pourra avoir lieu, compte tenu du contexte sanitaire.
Le CDV va prévenir officiellement les 6 concurrents de l’annulation de l’épreuve

•

Contact Arnaud Fautrat, responsable commission Voile Habitable
a.fautrat@gmail.com

Fin de réunion à 19h30

