
Compte rendu de la commission Sportive 22 
du 26 juin 2019 

 
Présents : Ronan Le Goff (PN Sud Goelo), Pierre Le Boucher (CDV),  Yvon Furet (CDV), 
Pascal Giannantoni – (LCC), Camille Chas (CN Plérin); Julien Rolland (BNIG), Anne Marie 
Le Buhan (CDV), Antoine Le ralec (EV Frehel) Pascal Devoldere (AAN port Blanc), 
 Thierry Le Penven – Hugo Souetre (ASN Perros), Pierre Gaubert (CMVSB) 
Jean Pierre Cosson (PNSG) 
 
Absents/ Excusés : Pierre Gueutier (CN Penvenan) ––Sebastien Bresson (CN Erquy) 
Lionnel Legrand (SNSQP) 
 

 
 
1./ Attribution des Bateaux D1 Performance Ailes Marines 
 
Selon les Critères proposés en début de saison pour les Optimists :  
Attribution de 5 optimists ailes marines pour les 5 premiers benjamins (fille ou garçon) du 
Championnat départemental de printemps 2019 accédant à la catégorie minime performance sur 
la saison 2019/2020 (Décision définitive de la commission en fonction du projet et de la motivation 
de chaque coureur) 

1. Thimothé DENIS (CN Plerin) 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 

 
 
Attribution de 3 optimists ailes marines : Attribution de 3 optimists ailes marines : Dotation aux 3 
premiers benjamins (Filles ou garçons) nés en 2009 du Championnat départemental de printemps 
2019 classés dans les 10 premiers du championnat sinon réattribués aux premiers benjamins de 
2008 ou de 2009  de l’automne 2019.   
 1.Titouan Le Gay (PNSG) 
 2.Pablo Vautier-Larrey (PNSG) 
 3.Thibault Le Tacon (ASN Perros) 
 
 
Attribution de 2 optimists ailes marines : Dotation de la première minime D1 filles et du 1 premier 
minime garçon du Championnat de Bretagne performance 2019 
 1.Gabriel Lothore (PNSG) 
 2.Ewen Leseney (BNIG) 
 
 
Demande de Dérogation : 
Demande du PNSG qui sollicite l’attribution d’une coque pour Soig Rolland (né en 2009). Bonne 
saison pour le coureur, bonne motivation, il est aussi le suivant sur la liste des attributions et nous 
avons attribué 1 seul bateau sur les 5 du Championnat Performance 
 



 

Proposition de la commission à valider par le Conseil d’administration du CDV du 02 juillet 2019 
 

1. Thimothé DENIS (CN Plerin) 
2. Titouan Le Gay (PNSG) 
3. Pablo Vautier-Larrey (PNSG) 
4. Thibault Le Tacon (ASN Perros) 
5. Gabriel Lothore (PNSG) 
6. Ewen Leseney (BNIG) 
7. Soig Rolland 
8. Attribution après le Championnat d’automne 
9. Attribution après le Championnat d’automne 
10. Attribution après le Championnat d’automne 
 

 
 
 
 

Selon les Critères proposés en début de saison pour les Lasers :  
 
Attribution de 2 lasers ailes marines aux deux premiers coureurs du classement opti du championnat de 
Bretagne 2019 accédant au laser 4.7 et de 2 lasers ailes marines au 2 premiers coureurs du Championnat 
de Bretagne 2019 4.7 restant en 4.7 pour la saison 2020 
 1.Maud Desbiolles (BNIG) 
 2.Léandre Legal (PNSG) 

3. Titouan Tassel (BNIG) 
 4. Anais Fours (ASN Perros) 
 
 
attribution d’1 laser Ailes Marines pour le premier coureur Costarmoricain figurant dans les 5 premiers 
du championnat de Bretagne 4.7 2019 accédant au laser radial. 

5.Thibault Tabourin ( ASN Perros) 
 
Attribution de 2 lasers Ailes Marines pour les 2 premiers coureurs D1 laser radial du Championnat de 
Bretagne 2019 susceptibles de refaire une année de laser radial la saison prochaine et éligibles en termes 
d’âge à la sélection au Championnat de France radial. 
 6. Romain Gibet (LDS CN Pleneuf) 
 7. Léonard Fleury (LDS CN Pleneuf) 
 
 

 

Proposition de la commission à valider par le Conseil d’administration du CDV du 02 juillet 2019 
 

  



2./ Point sur le collectif Départemental 

OPTIMIST D3 : 

• Regrouper certains entrainements pour éviter aux petits clubs de s’entraineur seul. 

• Maintenir les stages D3 à la toussaint et à Pâques  

• Prévoir une régate à l’issue des stages 

• 1 entrainement en commun à l’automne et au printemps 

• Organiser un moment convivial à la place de la 1ere régate le 05 octobre à l’Ile grande. 
 Objectif de cette journée, impliquer et expliquer aux parents le dispositif départemental. 
Inviter des coureurs confirmés pour présenter aux plus jeunes le circuit.  

Transformer la régate du 05 octobre en « rassemblement obligatoire » pour dédramatiser 
la régate et donner l’envie pour la suite. 

OPTIMIST D2/D1 

• Proposer des entrainements commun la veille des régates sur le lieu des régates 
 Soit le 05 oct à l’ile Grande / le 16 Nov à Loguivy / le 30 Nov à St Quay 

Conserver les stages :  

• Regroupement à l’issue de la CIE 26-27-28 Aout à Plérin  

• Regroupement sur 1 week end fin janvier à Plérin  

• Conserver le stage de février dans le département (stage ligue sur sélection) 

• Mutualiser les suivis de régates et optimiser les déplacements selon les dispos de 
chacun 

 

Lecture d’un mail d’un parent de coureur transmis par Julien Rolland (BNIG) qui souhaite et propose un 
rassemblement des coureurs du 22 pendant la CIE à Plérin. Lecture du mail en fin de compte rendu. 
L’idée est appréciée de tous, un recensement des coureurs présents sera réalisé. Le CDV voit pour une 
éventuelle dotation de casquette « team côtes d’Armor » en fonction des stocks. 

 
Open 5.7 
3 clubs concernés, avec 4 bateaux : Loguivy / Pôle Nautique / YC Val André 
Il reste 1 autre bateau disponible si un club souhaite proposer un projet. 
Le Yc Val André a fait savoir qu’il recherchait un équipage pour son bateau la saison prochaine. 
 
Laser 

Nous sommes toujours à la recherche d’un 2ème entraineur, Tom Boustouller a été sollicité mais il entraine 
déjà les optis et son emploi du temps d’étudiant ne lui permet pas de se rendre plus disponible. 

Loic Queyroux a été également approché par le CDV, il nous donnera une réponse durant l’été. Julien le 
sollicite également. 

PAV 

3 clubs : CMVSB / Lancieux / Port Blanc 

Pierre Gaubert souligne la difficulté de certains minimes à passer sur les catégories supérieures en 
fonction des gabarits (Voile 6.8 m2 en minime puis 7.8 m2 en espoirs)  

Evolution possible de la planche à voile à dérive vers le windfoil en fonction du choix du prochain support 
Olympique planche à voile. 

Rs Feva : BNIG / PNSG / Port Blanc.  CN Erquy à la rentrée ?  
 L’EV Trebeurden souhaite naviguer en équipe et régate en RS Feva 
 



Formation d’entraîneur  

Une formation ucc4 entraineur est prévue en décembre 2019 dans le 22, une information sera faite à 

l’ensemble des clubs.  

 

Des outils de structuration et de communication entre les entraineurs 22 
Des outils google à destination de l'équipe technique départementale c'est à dire tous les entraineurs de 
toutes les séries (Voir fichier joint "ETD22" qu'il faudra mettre à jour directement dans le drive). 
Mise en place d'un "drive google" qui permet le stockage, le partage et la mise à jour de documents partagés 
(accès à tous les entraineurs) 

Dossier « ressources équipe technique 22 » 

https://drive.google.com/drive/folders/1I7bO_QfiyQ0hpny6RGqy9cTiMxXeNT74?usp=s

haring 

Voici les rubriques prévues : 

• Calendriers sportifs  
• CR Commission sportive 
• Equipe technique 22 
• Formation entraîneur 
• Règlements sportifs 
• Suivis des séries 22 

o 420 
o Catamaran 
o Laser 
o J80 
o Open 5.7 
o Optimist D1 
o Optimist D2 
o Optimist D3 
o PAV Funboard 
o PAV Glisse 
o RS Feva 

 

Mise en place de mini-sites google par série permettant de gérer un "agenda google partagé". Les 

entraineurs de la série peuvent alimenter, modifier l'agenda par contre le site est public pour tous 

les coureurs ou internautes et permet donc de consulter le planning de la série concernée (Choix des 

entraineurs à qui nous confions la gestion de chaque série) 

Voilà les liens vers les 11 mini-sites: 

• PAV Glisse: https://sites.google.com/view/pavglisse/accueil  
• Optimist D1: https://sites.google.com/view/optimistd1/accueil 
• Optimist D2: https://sites.google.com/view/optimist-d2/accueil 
• Optimist D3: https://sites.google.com/view/optimist-d3/accueil 
• Catamaran: https://sites.google.com/view/catamaran22/accueil 
• PAV Funboard: https://sites.google.com/view/pav-funboard/accueil 
• Open 5.7: https://sites.google.com/view/open57/accueil 
• J80: https://sites.google.com/view/j80/accueil 
• 420: https://sites.google.com/view/420-22/accueil 
• RS Feva: https://sites.google.com/view/rsfeva/accueil 
• Laser: https://sites.google.com/view/laser22/accueil 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1I7bO_QfiyQ0hpny6RGqy9cTiMxXeNT74?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I7bO_QfiyQ0hpny6RGqy9cTiMxXeNT74?usp=sharing
https://sites.google.com/view/pavglisse/accueil
https://sites.google.com/view/optimistd1/accueil
https://sites.google.com/view/optimist-d2/accueil
https://sites.google.com/view/optimist-d3/accueil
https://sites.google.com/view/catamaran22/accueil
https://sites.google.com/view/pav-funboard/accueil
https://sites.google.com/view/open57/accueil
https://sites.google.com/view/j80/accueil
https://sites.google.com/view/420-22/accueil
https://sites.google.com/view/rsfeva/accueil
https://sites.google.com/view/laser22/accueil


 
 

Demande  du CDV 35 – Alexandre Verger, entraineur 
Il propose un regroupement 22/35 pour créer un championnat en commun afin de régater avec plus de 
bateaux. Voir son mail en fin de compte rendu. 
Plutôt qu’un championnat commun, la commission sportive 22 propose d’inviter les coureurs du 35 sur les 
régates D2-D1 de l’automne 2019 (Les coureurs du 35 seront classés en invité sur le Championnat 
départemental 22 et intégré au classement destiné à la FFVoile). 
Concernant la D3 un regroupement22/35 plus à l’est du département pourra être organisé (A voir à la 
prochaine commission sportive) 

 
 
Information suite à la régate de Perros du 22 juin : 
Il serait souhaitable à l'avenir que le centre nautique détache un cadre professionnel/entraineur pour 
épauler l'organisation et surtout pour faire l'interface entre les arbitres et les entraineurs des autres clubs. 
 
3./ Automne 2019 
 
Un stage départemental sera proposé pendant les vacances de la Toussaint, idéalement du lundi 21 au 
mercredi 23 octobre (avec régate sur le 3è jour).  
Plusieurs séries seront concernés : opti / Laser / PAV / Rs Feva. Le centre nautique de Penvenan est sollicité 
pour cet accueil, nous attendons un retour de leur part. 
 
Création d’une nouvelle régate dans le 22 à l’automne prochain les 2 et 3 novembre au PN Sud Goelo pour 
les séries Opti Laser et Feva. 
 
 

4./ Equipe départementale sur les Championnats de France 
 
50 coureurs présents dans l’équipe Départementale 2019 
 

Optimist 
 Loick EEMAN   Loguivy Canot Club 
 Titouan VAUTRIN   Loguivy Canot Club 
 Manon GIANNANTONI  Loguivy Canot Club 
 Sarah JANNIN   Loguivy Canot Club 
 
RS FEVA 
 Briac LE BANNER  AAN Port Blanc 
 Mateo MAUPEU  AAN Port Blanc 
 Tristan JAOUEN   BN Ile Grande 
 Ewen LESENEY  BN Ile Grande 
 Victor CHERDRONNET PN Sud Goelo 
 Paul Le Moine  PN Sud Goelo 
 
BIC 293 Minimes 
 Victor Gaubert  CMV St Brieuc 
 Malo ROGUE  CN Lancieux 
 Camille LAGADEC  CMV St Brieuc 

  



 
BIC Techno Plus 
 Baptiste NICOL  CMV St Brieuc 
 Adam GEVRESSE  CMV St brieuc 
 Alissa VAUTRIN  CMV St Brieuc 
 Coline LEBRET  CN Lancieux 
 
 
420  
 Caroline SONNEVILLE  PN Sud Goelo 
 Victor LE PENVEN   ASN Perros 
 Iban CORNIC   ASN Perros 
 Mael CORNIC   ASN Perros 
 Louan BELLICAUD  BN Ile Grande 
 Alan BILLARD   BN Ile Grande 
 
 
Laser 4.7 
 Thibault TABOURIN  ASN Perros 
 Titouan TASSEL   BN Ile Grande 
 Rosalie REBILLARD  PN Sud Goelo 
 Salome REBILLARD  PN Sud Goelo 
 
Laser Radial 
 Klara LETISSIER   PN Sud Goelo 
 Romain GIBET   LMD CN Pleneuf 
 Mateo PROVOST POUDENS PN Sud Goelo 
 Léonard FLEURY   LMD CN Pleneuf 
 Yann Arthur FURET  PN Sud Goelo 
 Tristan Le Gal   PN Sud Goelo 
 
RDD120 
 Noe FAIELLO   CN St Cast 
 Pierrik AUTORS   CN ST Cast 
 Titouan BOULANGER  Loguivy Canot Club 
 
Formule 31 
 Marin COLLET   Loguivy Canot Club 
 
Wind foil 
 Romain LEMARCHAND  CN Erquy 
 
Open 5.7 
 4 équipages = 12 Coureurs 
 

 
4./ Bilan Open 5.7 de la saison écoulée et projet à venir 2019/2020 

 
4 bateaux ont navigué sur la saison, après une bonne remise en état des bateaux. 
Evolution au fil des entrainements 
Mutualisation des entrainements au départ de St Quay Portrieux 
Possibilité d’activer un 5è bateau 



Questions  et infos diverses 

 

• Projet Ligue : Organiser le calendrier sportif en créant des régates sur 2 jours, soit 3 week 
end dans l’année + la coupe BZH. Essayer en même temps de faire ces régates dans un 
même bassin. 
 Retour à faire auprès de la Ligue : il serait intéressant de sonder les gros clubs en 

amont afin d’avoir leur avis (moins de déplacements mais coût d’un hébergement) 
 Selon les tranches d’âges, deux jours de régates laissent peu de place au travail 

scolaire du week end. 
 

• Infos aux Clubs C.E.S.E : 
 

•  mise à disposition de la part du CDV vers les Clubs C.E.S.E d’un pack de 8 voiles 
gonflabes  
https://i-rig.com/fr-fr/ 
 

• Mise à disposition de la part du CDV vers les clubs C.E.S.E de Toyboard 

EQUILIBRE / PROPRIOCEPTION et MOTRICITE / MUSCULATION, GAINAGE et 

CARDIO. ARTICULATIONS, LIGAMENTS et POSTURE 
https://www.toyboard.fr/fr/ 
 

• Mise à disposition de la part du CDV vers les clubs C.E.S.E d’une badgeuse 
 
 
 
 

Idéal pour créer vos badges lors de 
vos évènements nautiques ou pour 
une activité avec de jeunes enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

• Mise à disposition de la part de la Ligue vers les clubs C.E.S.E d’un pack de 6 VRC  
 
 

• Course Virtuel Mini Transat  à partir du 22 septembre.  
Infos pour les classes prochainement 
 

• Stages Nationaux de détection en 2020 : voir fiche en fin de compte rendu. 
La Ligue organise un stage 100% féminin fin septembre. 

 

https://i-rig.com/fr-fr/
https://www.toyboard.fr/fr/


Madame, Monsieur,

Du 17 au 23 aout 2019 aura lieu la Coupe International d’Eté Optimist à Plérin.
Lors de cette compétition les jeunes pourront participer à la course en flotte mais 
également à la course par équipe.
Cette compétition n’a que très peu d’enjeux pour nos jeunes mais serait une magnifique 
occasion de démontrer le dynamisme, la solidarité et le fair play de nos différents 
centres nautiques et de leurs encadrements.
Afin de renforcer les liens qui nous unissent et unissent nos coureurs et dans le but d’un 
esprit d’équipe départementale, nous vous proposons plusieurs axes de réflexion.

Former une ou plusieurs équipes pour la course par équipe

- Suivant les clubs et les coureurs intéressés
- Avec pour seule obligation de mixer les clubs pour constituer les équipes

 
Ainsi les coureurs apprendraient à naviguer ensemble et solidairement. Ils pourraient 
être coacher par un entraîneur qu’ils ont parfois croisé mais qu’il ne connaisse pas et nos
entraîneurs pourraient découvrir plus en détail les coureurs du département. 

Création d’une «     Côtes d’Armor Zone     » pour regrouper les coureurs

- Tous les coureurs du département, les entraîneurs et les parents seraient 
regroupés pour préparer les bateaux mais aussi pour échanger, se rencontrer, 
s’entraider, se motiver.

Le but est de créer au travers de ses actions une grosse émulation Voile pour notre 
département. 
Ensemble tous les clubs « opti » formeront un magnifique « pool » qui sera bénéfique 
aux futurs résultats de nos coureurs ainsi qu’à leur formation de voile.

Quelle belle image de nos clubs ce serait de pouvoir travailler ensemble, quelle bonne 
ambiance et que de beaux souvenirs ce serait pour tous nos coureurs.

Je vous remercie pour votre attention et espère que ces propositions retiendront votre 
attention.
Dans l’attente de votre retour.

Cordialement et Sportivement

Cedric Chauvry parent de coureur Base Nautique de l'Ile Grande



 

 

 

 

 

CALENDRIER DES REGATES Voile légère 2019 

CÔTES D’ARMOR 

• Championnat départemental de printemps Optimist D3/D2 
o 16/03/2019 PN Sud Goëlo – Base de Binic 

o 30/03/2019 AAN Port-Blanc 

o 27/04/2019 LMD Pléneuf 

o 5/05/2019 EV Fréhel 

o 22/06/2019 ASN Perros-Guirec 

 

• Championnat départemental annuel planche à voile glisse D2 
o 31/03/2019 CMV St Brieuc 

o 14/04/2019 AAN Port-Blanc 

o 12/05/2019 EV Trébeurden 

o 23/06/2019 CMV St Brieuc 

o 6/10/2019 AAN Port-Blanc 

o 17/11/2019 CMV St Brieuc 

 

• Championnat départemental d’automne optimist benjamin et minime D2/D1 
o 6/10/2019  BN Ile Grande 

o 20/10/2019 EV Trébeurden 

o 17/11/2019 Loguivy Canot Club 

o 1/12/2019 PN Sud Goëlo – Base St Quay-Portrieux 

 

• Championnat départemental d’automne optimist benjamin et minime D3 
o 05/10/2019 BN Ile Grande 

o 19/10/2019 EV Trébeurden 

o 9/11/2019 LMD Pléneuf 

 

• Championnat départemental d’automne laser/420/Feva  D2/D1 
o 6/10/2019 ASN Perros-Guirec (TAVL) 

o 20/10/2019 BN Ile Grande (TAVL) 

o 17/11/2019 EV Trébeurden (TAVL) 

o 1/12/2019 PN Sud Goëlo – Base St Quay-Portrieux 

 

• Championnat départemental annuel funboard slalom D2/D1 
o Septembre 2018 à mars 2019 : Régates de clubs par bassin de navigation (dont Emeraude Fun Cup et 

WARP) 

o  27 et 28 /04/2019  Défi Trébeurden extrême glisse  

o  ?/06/2019  Raid des Mégalithes YC CARNAC 

 

 

 

 



• Trophée d’Armor Voile légère 
o 14 avril 2019  Régate des Veaux  CN Rance Frémur 

o 28 avril 2019  Challenge du Dé  CN Trégastel 

o 9 juin 2019   Captain's girls   BN Ile Grande 

o 29 juin 2019   La régate du phare   PNSG (St Quay-Portrieux)  

o 10 août 2019  Les régates de Port-Blanc CN Port-Blanc 

o  ? août 2019  Les 8 heures du Val André LDM Pléneuf Val André 

o 6 octobre 2019  Trophée des Sept Iles  ASN Perros-Guirec 

o 20 octobre 2019 Le Challenge du Roi Arthur B.N Ile Grande 

o 17 novembre 2019 Trans Baie de Lannion  EV Trébeurden 

o 8 décembre 2019 Les Pieds Gelés   S.R Perros-Guirec 

 

Comité Départemental de Voile  

Maison des Sport – 18 rue Pierre de Coubertin – 22440 PLOUFRAGAN 

Tél : 02.96.76.25.41 mail : contact@cdv22.com site : www.cdv22.com 

 

Le CDV 22 est l’instance décentralisée de Fédération Française de Voile en Côtes d’Armor 

mailto:contact@cdv22.com
http://www.cdv22.com/
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3 STAGES NATIONAUX DETECTION FFVOILE 

Repérage minime: âge cible : 12 ans ;                                     
U17: âge cible : moins de 17 ans ;                                          
100% féminin : âge cible: 15 ans et plus  

Les propositions de coureurs sont faites par les entraîneurs de 
club, les entraîneurs de CED, les entraîneurs de CLÉ. Si vous 
connaissez des coureurs qui vous paraissent à potentiel, vous 
pouvez les proposer pour ces stages auprès de votre référent 
détection: les conseillers techniques de la ligue. Remplissez 
une fiche de détection pour vos coureurs. 

Stages nationaux 
détection 2020 FFVoile 
Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur enim 
elit. 

  

2020 
Fruit du travail de 
repérage des entraîneurs 
de club voici le 
programme 2020 

Des stages de 
repérage pour: 

Détecter, orienter, 
accompagner   

Une ambiance 
torride! 

Ces stages sont très 
appréciés des jeunes et 
l'ambiance est toujours 
au rendez vous 

REPERAGE MINIME 
28 juin au 2 juillet 2020 

ENVSN 

100% FEMININ  
18 au 22 mars 2020 

ENVSN 

U17 
10 au 14 juin 2020 

ENVSN 


