
Compte rendu succinct de la commission sportive 22 du 24/11/2009 
 
Présents :  Patrice Gault (BN Ile Grande), Frédéric Le Goff (CN Paimpol-Loguivy), Christophe 
Ooghe (EV Trébeurden), Ronan Le Goff (Binic Loisirs Nautiques), Sébastien Allard (CN Plérin), 
Pierre Gueutier (CN Port-Blanc), Eric Reitzer (C.N Plérin), Nicolas Beaufils (CN Pléneuf), Chantal 
ferris (ASN Perros), Hervé Nivet (CN Port Blanc), Pierre Le Boucher (CDV), Martin Lauras (CN 
Plérin), Dominique Le Roux (BN Ile Grande), Yvon Furet  (CDV) 
Excusés : Arnaud Trossat (CN Pléneuf), Gilles Hervé (trégastel) 
 
Ordre du jour :  

- Bilan Automne D1-D2, Point sur la pratique PAV et D3 
- Bilan stages toussaint  
- Effectifs D1 printemps,  
- Organisation et suivi collectifs départementaux 
- Problèmes de dates 
- Questions diverses 

 
 
• Bilan Automne D1-D2  
 
Optimist :  
Des remarques ont été faîtes par plusieurs clubs et entraineurs quant à la taille 
des parcours, leur longueur, leur durée, de la dureté des manches dans le vent. 
Toutes ces remarques sont recevables, merci de m’en faire un retour par écrit (par 
mail) pour que cela puisse être abordé en commission, et qu’elles deviennent 
pourquoi pas des recommandations dans notre règlement.  
Un constat simple s’impose, nous avons une population de coureurs que l’on peut 
diviser en plusieurs parties, les très bons D1, les bons D1, les bons D2 et les D2 
qui arrivent de D3. Tout va bien jusqu’à 15 nœuds après cela se corse. On peut 
voir qu’il y a un problème de niveau flagrant. On s’y attendait depuis la nouvelle 
organisation de ligue et de cdv en automne. Il ne nous reste alors que deux 
possibilités quand il y a du vent :  

- faire naviguer ceux qui sont capables de tenir et laisser les autres à terre ou 
bien sur des sécurités pour observer (les entraineurs ont alors la 
responsabilité de faire naviguer ou non les coureurs  qui pourraient 
connaitre des difficultés)  

- adapter les parcours (lieux d’implantation, durée des manches) en fonction 
du niveau moyen des concurrents 

- annuler ou reporter. 
 
Laser : 
Pas de problème particulier. Proposition d’incorporer les deux régates de 
l’automne D1 D2 dans le calendrier du trophée Voile Légère afin d’avoir plus de 
concurrents : écho favorable des personnes présentes avec 1 régate à l’ouest et 1 
à l’est. A voir en 2011 
 
Planche à voile : 
Bassin ouest : Trébeurden : 1 course 
Bassin saint Brieuc : plusieurs manches. Fin des manches début décembre. 
Bassin est : Lancieux, pas de résultats 

 



 
• Bilan stage Toussaint  
 
Stage D3 de port blanc (2 jours) 
Bonne initiative des encadrants et surtout d’Arnaud (chatelaudren) d’avoir fait un 
petit compte rendu très instructif. Merci à lui. 
Il faut systématiser ce genre de choses.  
Stage D2 de pléneuf (régate + entr) 
Pas de compte rendu de fait. Ce serait bien que l’un des entraineurs présents le 
fasse : clubs concernés (perros, pléneuf, plérin et binic). 
Régate + entr pas très adaptés, plutôt plusieurs jours de stages, au moins 3 jours. 
 
2 réflexions ressortent suites aux discussions : 
- état des lieux des dériveurs doubles dans les clubs, relance de la filière double  
- Absence de régate en novembre des optimist (hors date de réserve), proposition 
d’en mettre une l’année prochaine en 2010, sa forme reste à définir selon l’objectif 
(cohésion du collectif départemental) que l’on se donnerait : soit une régate seule, 
soit une régate avec le 35, stage sur un weekend avec les D1 du printemps + 
benjamins ? 
 
• Effectifs D1 printemps   
Optimist :  
CN Paimpol Loguivy : Le Campion Solen, Léon Morgane, Resche Maël, Le Corre 
Arthur 
CN Plérin : Guézennec Aude, Compain Tristan 
BN Ile Grande : Queyroux Loic, Marin Michel, Le Roux Valentin, Roger Corentin,  
Arthur Le Guern  
ASN Perros : Le Penven Renan et Léo, Péran Maelis, Malédant Romane, Julien 
Vialat, Molinier Marion,  
CN Pléneuf : Kaelig Le Mener 
Lancieux : ????? 
 
Laser 4.7 : 
CN Plérin : Hansie Reitzer, Capucine Vitel 
CN Pléneuf : Mathilde Doyen-Portal, 
ASN Perros : Pierre Louenn 
EV Trébeurden : Tugdual Maze 
 
Laser Radial : 
CN Plérin :Wilhelm Reitzer, Vincent Benslimane, Camille Chas, Yves Dumergue, 
Eric Reitzer, Morgan Leroux, Pascal Claeyssens, Pierre Simonet 
CN Pléneuf : Marie-Lou Durand, Damien Chabannes 
EV Trébeurden : Thomas Reusse, Marine Riou 
CN Trégastel : ????? 
ASN Perros : Jérémy Mortamet, Paul Svilarich, Olivier Maledant 
 
 
 
Laser Standard : 
CN Plérin : Lauras Martin 



 
Planche à voile : 
CMVSB St Brieuc : Cadoudal Arthur, Reaubourg Marin, Triffart Etienne, Joly 

Philippe, Le Pautremat Philippe, Reaubourg Jade , Daurat Jules, Ruffault 
Thierry, Minier erwan, David Cras, Pierre Le Coq 

CN Trégastel : Olivier Billard 
CN Lancieux :??? 
CN Erquy : ??? 

 
 

• Organisation et suivi collectifs départementaux  
Calendrier du printemps 
Laser : 
Sébastien s’occupe de son club sur tout le printemps, il est d’accord de s’occuper 
des autres sur l’eau. 
Planche à voile :  
Pas d’infos, si pierre peut nous en faire parvenir 
Optimist : 
18 à 20 coureurs, 4 clubs.  4 entraineurs 
Programme : 4 SL, 2 SIL dont la coupe de Bretagne, 1 CIP, 1 CIE selon les 
projets des clubs 
 
 

• Problèmes de dates  
2 dates posant problèmes : le 21 mars et le 23 mai 
Pour la première, Chantal Ferris (présidente de l’ASN Perros) est d’accord 
d’avancer la régate division 2 optimist au 14 mars. Suite à un tour de table 
rapide, la proposition est validé par la commission sportive, elle sera 
entériné par le CA du 2 décembre 2009. 
Pour la deuxième date, le problème est qu’il y a 4 régates sur le week end, 
une Sil optimist du 22 au 24 mai, une D3 le 22, une D2 le 23 ainsi qu’une 
manche du trophée voile légère. Il est compliqué d’être à plusieurs endroits 
à la fois pour certains clubs. La demande a été faîte à Pléneuf (qui accueille 
une D2 optimist le 23) pour voir si on pouvait déplacer la date, mais cette 
régate est couplée au cdv 35. La question leur sera également posée. Une 
décision sera prise dès que nous aurons plus d’éléments.    
 
 

• Questions diverses  
 
 
 
 
 
Fin de réunion à 21h 

Le Président de la commission sportive 
Frédéric Le Goff 

 
Annexe : 



 
Bilan du stage D3 optimist 

   au Centre nautique de Port blanc les 24 et 25 octobre 2009 
 
 

- très fédérateur pour développer l’esprit de groupe propre à une série(autant pour les 
stagiaires que pour les encadrants) ; 

 
- le niveau assez hétérogène en début de saison ne doit pas amener des objectifs trop 

élevés, d’où l’importance de proposer des situations de navigation ludiques afin de 
privilégié le plaisir d’être sur l’eau ; 

 
- bien utiles que les entraineurs se coordonnent en amont ( objectifs, adaptation du 

programme, gestion du matériel, échange d’informations, connaissance du site, outils 
pédagogiques) ;  

 
- importance de la gestion de la vie collective et affective ainsi que du respect des règles de 

vie (sommeil,alimentation) ; 
 

- judicieux de ne pas naviguer le samedi matin : présentation en douceur, petits ateliers en 
salle ; 

 
- intérêt de prendre des photos ( autant en navigation qu’à terre ) et que chaque club 

puisse repartir avec le fichier( cle USB).Merci à Ludwig d’avoir amené son portable ; 
 

- le taux d’encadrement était bien adapté( 4/5 pour 19) surtout quand il n’y a personne sur 
la structure :facilité de se répartir les tâches ; 

 
- intéressant d’élargir le champ des connaissances ( météo, sécurité, environnement du 

site) ; 
 

- un bémol pour le repas du dimanche midi pas prévu pour les entraineurs ;  
 

- le site choisi pour des pratiquants de ce niveau a parfaitement permis de s’adapter malgré 
des conditions plutôt ventées. 

 
 
 
Bilan tout à fait positif pour ma part. Enfin un grand merci à toute l’équipe du Centre nautique 
de Port-blanc et particulièrement à Olivier pour sa gentillesse et sa disponibilité.  
La palme de l’entraineur le plus ronfleur est attribué à………………………….. 
Bon vent à tous. 
 
Arnaud Le Jeune 

 
 


