Compte rendu de la commission Habitable
Du 17 octobre 2019

Présents :

CN Paimpol : Alain Le Breton – Didier Thomas
SR Perros : Yann Colin – Alain Declochez
SNSQP : Lionel Legrand
YCVA : Rene Couapault - Gwen Le Cam
LCC : Pierre Yves Bernard – Alan Richard
PN Sud Goelo : Jean Pierre Cosson
CN St Cast Maxime Rousseau
CDV : Pierre Le Boucher , Anne Marie Le Buhan , Yvon Furet

Excusés:

Annick Martin

Bilan des Trophées « Habitable Côtes d’Armor » 2019
•
•
•

Nombre de régates programmées : 18 (4 ou par bassin)
Nombre de régates courues : 16
Nombre de bateaux classés au niveau départemental : 115
Nombre de bateaux classés par bassin en 2019

Grande
Course
Course
Total

Bassin
Trégor
18

Bassin
Paimpol
10

13
31

27
37

Bassin St
Brieuc
23

Bassin Côte
d’Emeraude
15

8
31

Total
66

14
29

62
128

En 2018
BASSIN
Trégor
Paimpol/Bréhat
Baie St Brieuc
Côte d'Emeraude-Rance
Total

Grande Course

Course
15
8
22
11
56

Total
8
18
14
12
52

23
26
36
23
108

Evolution nombre de bateaux classés
2011

2012

2013

2014

2015

2016

129

138

121

120

116

83

2017 2018 2019

Nombre
de
bateaux
classés

Année
Nbre
licences

2010
834

2011
784

2012
837

2013
766

2014
737

2015
705

2016
658

128

108

2017
646

115

2018
612

2019
617

Moins d’annulation de régates par rapport à l’année 2018

Un tour de table des clubs présents :
SR Perros : une petite déception sur l’ensemble de l’année, malgré de nouveaux bateaux présents, certains
bateaux « institutionnels » du club n’ont pas ou peu régaté cette année. Toutefois, on constate un petit
coup de jeune au niveau des coureurs du club.
CN Paimpol : 2 régates cette année, 12 participants par régate. Peu de renouvellement.
LCC : 2 régates dans l’année : APOC avec 16 bateaux et les lilas blancs avec 28. De nouveaux bateaux sont
apparus dans les régates, des régatiers issus de résidences secondaires, utilisation plus intense de la page
facebook du club. Celui-ci a offert une licence temporaire par bateau pour la régate, le samedi étant
reservé à une formule « prologue » au cours de laquelle tous les jeunes sont pris en charge au niveau
licence.
YCVA : 27 bateaux aux 3 jours d’Armor / 12 pour les 40 miles de dahouet / la duo annulée.
Le club se pose la question d’être plus présent au niveau communication : facebook etc…
SNSQP : pas de régate cette année.
St Cast : Grand prix de st Cast : régate uniquement en J80/open 5.7 (35 bateaux dont 18 J80), OSIRIS
annulé. Trophée CCI à 10 bateaux environ.

Au niveau de l’arbitrage : Il manque des comités de course sur certaines régates. Les clubs doivent inciter
certains de leurs adhérents à se former afin d’avoir les ressources en interne.
1 personne sur deux n’a pas abouti sa formation…
Prochaine session : en janvier 2020

Coupe départementale 16/17 novembre à st Cast
Sélection bassin Trégor
1er Ailes Marines= Frédéric Nadaud SR Perros
1er CCI= Antoine Biarnes SR Perros
Sélection bassin Paimpol
1er Ailes Marines= Jérôme Pierre LCC
1er CCI= Alan Richard LCC
Sélection bassin Baie de St Brieuc
1er Ailes Marines= Vincent Berthelot YC Val André
1er CCI= Christophe Michaut SN St Quay-Portrieux
> Sélection bassin Côte d'Emeraude
1er Ailes Marines = Jean-Yves Martin CN St Cast
1er CCI= Eric Mazodier CN St Jacut

Programme : avec 4 bateaux du club
Samedi 16 novembre 2019 :
• 10h-11h00 : Confirmation des inscriptions.
• 11h00 : Briefing pour l'ensemble des concurrents au club house du CN St Cast.
• 12H30 : Signal d'avertissement pour les équipages sélectionnés à partir de la catégorie « Course ».
(Objectif 3 manches de 30 minutes)
• 14h30 : Changement d'équipage.
• 15H15 : signal d'avertissement pour les pour les équipages sélectionnés à partir de la catégorie « Grande
Course ». (Objectif 3 manches de 30 minutes)
• 17h30 : Retour à Terre.
Dimanche 17 novembre 2019 :
• 9h30 : Briefing petite finale (place 5 à 8)
• 10h30 : signal d'avertissement petite finale
• 12h30 : Retour au port et changement d'équipage.
• 13H30 : Signal d'avertissement de la Finale (place 1 à 4)
• 16h30 : Retour au port
• 17h00 : Remise des prix

Retour sur l’enquête proposée dans l’année :
Forte demande pour des rallyes mais pour des publics autres que les régatiers déjà recensés. Un nouveau
Côtes d’Armor Tour ?
D’autres types d’épreuves à créer comme les Zèbres ou les régates de St Jacut s’appuyant sur des
associations de classes ?
Les demandes diffèrent selon les publics « rallyes » et « régatiers », adapter les épreuves ?
Trophée 2020
Il faut continuer de proposer des dates.
Un nouveau projet de régate entre la SR perros et SNSQP en mai 2020 associant du rallye en itinérance.
Proposition de St Cast de transformer la finale en challenge d’automne OSIRIS avec un club plus centré sur
le département pour favoriser le déplacement des bateaux.
L’idée de faire la finale en monotypie sans déplacement de bateaux plait, puisqu’aucun désistement
annoncé. Nous conservons cette formule pour le moment.

CALENDRIER TROPHEES HABITABLE CCI 22
PORTS DES COTES D’ARMOR 2020
Trégor
•
•
•
•
•
•

25-26/04/2020 La demeure Océane -SR Perros
8-9-10/05/2020 Régate inter clubs SR Perros/SNSQP
30-31 mai -1/06/2020 Trégor Léon – SR Perros/YC Trébeurden
21/06/2020 Solo Duo nauti-breiz
22-23/08/2020 Le tour des 7 iles -trophée Schmidt– SR Perros
05-06/09/2020 Trophée le Junter - Bretagne Marine– SR Perros

Paimpol/Bréhat
• 20-21/06/2020 Régate SNSM – CN Paimpol
• 30-31 mai -1/06/2020 Régate inter-entreprise APOC – Loguivy CC
•
•

18-19/07/2020 Trophée Norisko – CN Paimpol
29-30/08/2020 Les lilas blancs -Loguivy CC

Baie de St Brieuc
•
•
•
•

21-22-23 /05/2020 Les 3 jours d’armor -YC val andré
Les 40 milles de Dahouet – YC Val andré
septembre 2020 Grand prix de la baie de st brieuc – YC La godille
septembre 2020 Duo d’Armor – YC val André

Côte d’Emeraude/Rance
•

•

01-02-03 mai 2020 Grand prix de St Cast
juin 2020 régate des Zèbres – SNB St malo
août 2020 La Juvamine – YC St jacut
Régate SNSM – Cn St Cast proposer une nouvelle date au yc st jacut

•

10-11 octobre 2019 Régate d’automne – CN St Cast

•
•

Coupe départementale habitable à St Cast sur J80 les 21-22 novembre 2020

Une discussion a eu lieu autour du maintien ou non de la régate sélective ou du retour au classement par
bassin pour accéder à la finale « coupe départementale ». Après un tour de table, il est décidé de choisir le
modèle « Les premiers des classements de chaque bassin (grande course et course) seront sélectionnés à
la coupe ». La communication sera faite en ce sens.
Il est également demandé d’harmoniser les règles sur le nombre de manches retenues, afin que cela
devienne une règle départementale et non plus selon les avis de course des clubs.
Celle-ci sera rédigée dans le prochain règlement 2020.
Retirer une course à partir de 3 courses courues pour les régates d’une journée
Retirer une course à partir de 4 courses courues pour les régates de deux jours ou plus.

