Compte rendu de la commission Sportive 22
du 16 juin 2020 - En visio
Présents : Ronan Le Goff (PN Sud Goelo), Pierre Le Boucher (CDV), Yvon Furet (CDV),
Pascal Giannantoni – (LCC), Julien Rolland (BNIG), Anne Marie Le Buhan (CDV), Antoine
Le ralec (EV Frehel) Maël Dervaux (AAN port Blanc), Pierre Gueutier (CN Penvenan)
Hugo Souetre (ASN Perros) Vincent Roudot (CNPVA) Yves Leger (Ligue) , Didier Thomas
(CNPL)
Absents/ Excusés : Alan Richard (LCC) – Alexandre Thuillant (CN Trégastel) – Jean-Pierre
Cosson

1./ Calendrier Départemental de L’automne.
En Raison de la crise sanitaire toutes les régates du printemps ont été annulées.
•

Championnat départemental de printemps Optimist D3/D2
o
o
o
o
o

•

21/03/2020 ASN Perros-Guirec
02/05/2020 AAN Port-Blanc
23/05/2020 EV Trébeurden
13/06/2020 PN Sud Goëlo (Base Binic)
20/06/2020
CN Fréhel

Championnat départemental annuel planche à voile glisse D2
o
o
o
o
o
o

22/03/2020
19/04/2020
03/05/2020
14/06/2020
11/10/2020
08/11/2020

CMV St Brieuc
CN Lancieux
AAN Port-Blanc
EV Trébeurden
AAN Port-Blanc
CMV St Brieuc

Ajouter une date au calendrier fin septembre. Solliciter un des clubs organisateurs du printemps.

•

Championnat départemental d’automne optimist benjamin et minime D2/D1
o
o
o
o

27/09/2020 CN Fréhel
11/10/2020 BN Ile Grande
08/11/2020 AAN Port-Blanc
22/11/2020 Loguivy Canot Club

Le LCC sollicite la commission pour échanger la régate du 22/11 avec celle de Port Blanc du 08/11,
afin que le LCC soit disponible le week-end de la coupe départementale habitable à st Cast.
Régate du 11/10 à ile grande : Souhait de l’ouvrir aux autres départements bretons, pour avoir plus
de confrontation avant les Frances de la Toussaint.

•

Championnat départemental d’automne optimist benjamin et minime D3
o
o
o

•

10/10/2020
23/10/2020
7/11/2020

BN Ile Grande
Port-blanc
AAN Port-Blanc

Championnat départemental d’automne laser/420/Feva D2/D1
o
o
o
o

27/09/2020 ASN Perros-Guirec (TAVL)
24-25/10/2020 Challenge d’Automne PN Sud Goëlo -St Quay-Portrieux
08/11/2020 BN Ile Grande (TAVL)
22/11/2020 EV Trébeurden (TAVL)

Le Pôle Nautique Sud Goëlo reporte le Challenge d’Automne à l’année suivante afin de ne pas être en
concurrence avec les Championnats de France qui se déroule cette année à la Toussaint.
Le Pôle Nautique Sud Goëlo organise une SIL Laser les 10 et 11 octobre, elle permettra une
confrontation régionale avant les Championnats de France.
Voir avec la Ligue si une autre date est possible pour un regroupement Laser dans un autre
département.
Un stage départemental toutes séries est programmé du 21 au 23 octobre à Port-Blanc

•

Championnat départemental funboard slalom D2/D1 – 2020/2021

Septembre 2020 à juin 2021 : Toutes les régates de clubs déclarées au calendrier FFVoile et organisées dans
les différents bassins de navigation du département sont prises en compte avec le même coefficient
(Emeraude Fun Cup, WARP, défi Trébeurden,....)

•

Trophée d’Armor Voile légère 2020
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

19 avril 2020
3 mai 2020
14 juin 2020
27 juin 2020
2 août 2020
8 août 2020
15-16 août 2020
27 septembre 2020
08 novembre 2020
22 novembre 2020
06 décembre 2020

Régate des Veaux
Challenge du Dé
Captain's girls
La régate du phare
Les 8 heures du Val André
Régate de St Jacut
Les régates de Port-Blanc
Trophée des Sept Iles
Le Challenge du Roi Arthur
Trans Baie de Lannion
Les Pieds Gelés

CN Rance Frémur
CN Trégastel
BN Ile Grande
PNSG (St Quay-Portrieux)
LDM Pléneuf Val André
CN St Jacut
CN Port-Blanc
ASN Perros-Guirec
B.N Ile Grande
EV Trébeurden
S.R Perros-Guirec

2./ Modifications du Règlement sportif départemental de l’automne : âges et catégories.
Les tranches d’âge des différents championnats de France ont été maintenues par la FFvoile pour
l’attribution des titres, il y a juste un report de dates (Toussaint) et de lieux (voir calendrier en
annexe) . En effet les catégories sont établies sur l’année civile selon la validité de la Licence en
cours.
Cependant au niveau départemental et régional le changement de catégorie d’âge se faisait début
septembre pour une partie des coureurs D1. Ils auront donc le choix de se maintenir ou pas dans
leur catégorie d’origine (2019-2020) afin de pouvoir participer aux championnats de France à la
Toussaint 2020. Bien sûr ces coureurs pourront aussi participer aux Championnats départementaux
de l’automne afin de préparer le France.
Concernant les D3/D2 optimist les changements de catégories sont à l’initiative des clubs sachant
que les tranches d’âge se chevauchent pour ces deux divisions. Quelques clubs ont choisi de
maintenir leurs coureurs une 2ème saison dans la même catégorie.
Compte tenu de tous ces éléments il n’est pas nécessaire de modifier le règlement sportif
départemental.

3./ Budget Equipe Départementale
Le budget de l’équipe départementale est de 19000€
Subvention du Département pour le CLE = 4000€
Subvention du Département pour l’équipe départementale = 15000€
Comme cette année de nombreux championnats de France sont positionnés sur des épreuves
ouvertes à la Toussaint (seul le championnat extrême glisse dispose de sélection), nous recensons
les coureurs qui envisagent de participer et qui correspondent aux catégories d’âge éligibles sur
les championnats de France Espoirs.
C’est sur cette base que les aides seront attribuées en novembre après vérification de la
participation effective des coureurs concernés.
•
•
•
•
•

•
•

5212 € : Aide aux déplacements coureurs équipe départementale (participation France
espoirs) .
6000 € : Aide aux entraineurs qui se déplacent sur les Championnats de France Espoirs
pour assurer le suivi des coureurs éligibles en terme d’âge (sous forme de vacations à
la journée)
2050€ : Aide aux clubs en fonction du nombre de coureurs ayant participés aux
championnats de France espoirs :
888€ : Aide stages équipe départementale
1000 € : gestion administrative du dispositif
1950 € : Budget alloué à l’accompagnement des structures CLE
1900€ Coureurs en Pôle Espoirs 2019-2020, aide versée directement aux familles.
Enveloppe divisée par le nombre de coureurs inscrits dans ces structures.

Ces enveloppes budgétaires seront confirmées lors du prochain Conseil d’administration du CDV
prévu début juillet.
Le CDV a sollicité les coureurs et les clubs par le biais d’un sondage afin de connaitre les intentions
de déplacements sur les championnats de France à la Toussaint.
Yves Leger précise que la Ligue recherche un référent coordinateur sur la série Optimist pendant la
Kidibul cup, régate support du Championnat de France 2020. Une participation financière de la
Ligue est prévue pour ce coordinateur.
Suggestion : Si la Ligue ne trouve pas de coordinateur Breton, l’aide peut être versée aux 4 CDV
pour abonder l’aide aux entraineurs.

4./ Révision des critères Ailes Marines
Compte tenu de l’annulation des championnats départementaux et régionaux de printemps nous
ne pouvons plus appliquer les critères prévus. Nous proposons donc de prolonger la mise à
disposition des bateaux jusqu’aux Championnats de France de la toussaint.
Cependant une commission technique se réunira début septembre pour étudier les cas particuliers
(demandes ou restitutions du début septembre). Ce sera également l’occasion de réfléchir aux
nouvelles modalités d’attribution des bateaux pour la saison suivante.

5./ Rentrée sportive des clubs
Un tour des clubs est effectué afin de connaitre les dispositions de chacun.
Pas de rentrée sportive avancée. Plusieurs clubs nous font part des difficultés possibles à la rentrée
sur le recrutement puisqu’il n’y a pas eu de scolaire au printemps.
Fréhel : stage offert fin aout pour rattraper les séances du printemps
Les D3 restent en D3
Les D2 : manque de matériels, voir si coque Département dispo ?
ASN Perros : Coque du Département à rendre, arrêt des D3 pb de recrutement
Port Blanc :

Les D3 restent en D3
Les D2 restent en D2
3 Feva pour la prochaine saison

PN Sud Goelo : Problème de recrutement la rentrée prochaine
Localisation des coques du département
EV FREHEL
2
CN ERQUY
1
ASN PERROS
4
BNIG
3
AAN PORT BLANC
3
PN SUD GOELO
4
CDV
3
TOTAL
20

9./ Questions Diverses.
L’AAN Port Blanc se pose la question du maintien ou non de « la régate de Port Blanc » début Août
vu le contexte sanitaire. Les clubs présents encouragent au maintien, il s’agira d’une des premières
régates de « reprise » cela peut attirer les participants.

En pièce jointe :
Le calendrier des Championnats de France FFVoile

