
Compte rendu succinct de la commission sportive 

Voile légère 22 du 12/05/2011 

 
Présents : Ronan Le Goff (Binic Loisirs Nautiques), Eric Reitzer (CN Plérin), Patrice Gault (BN Ile Grande),Frederic Le Goff (CN 

Paimpol-Loguivy), Pierre Gaubert (CMV St Brieuc), Yvon Furet  (CDV), Vincent Roudot (CN Pléneuf Val André) , Edwige 

Diacomo (CN Plérin) , Pierre Le Boucher (CDV 22), Rozenn Compain (CN Plérin), Le Bihan Tristan (Binic Loisirs nautiques), 

Ferris Chantal (ASN Perros-Guirec), Coulon Eric (CN Trégastel), Gueutier Pierre (CN Port-Blanc), Allard Sébastien (CN Plérin). 

Excusés : Christophe Ooghe (EV Trébeurden) 

 

• Présentation du nouveau schéma sportif de ligue 

SCHEMA SPORTIF LIGUE BRETAGNE DE VOILE 2011/2012 

 
PERFORMANCE Septembre à décembre Mars à Mai Juin Eté 

Championnat de 

Bretagne 

"Performance" 

 

minime-espoir-

senior 

supports 

CFM,CFE,CFS 

et séries invitées 

 

Championnat 

départemental 

"Performance" 

 

Chpt départemental 

« Pré-Performance » 

Bretagne 

performance 

sélectionnés sur 

quotas CFM- CFE 

et invités par la 

LBV05 

 

CFM- CFE 

 

 

 
ECOLE DE SPORT Septembre à décembre Mars à Mai  

senior 

benjamin-minime-

espoir supports 

"Ecole de voile" 

Championnat de bassin ou Championnat 

Départemental  Ecole de Sport  et coupe 

départementale 

 

Coupe BZH  

Ecole de Sport 

 

 

Module spécifique de la sélection au Championnat de France Flottes 

collectives 

Championnat de 

France Flottes 

collectives 

 
COUPE DE BRETAGNE "ECOLE DE SPORT"  
OBJECTIF   Finalité de saison des écoles de sport de Bretagne 

CONDITIONS D'ACCES  Participation au championnat départemental Ecole de Sport 

Minimum technique requis quotas 

ORGANISATION   Ligue Bretagne de Voile et le CDV en charge de la mise en place logistique 

DATE    Courant juin 

LIEU    Les sites adaptés à la population "Ecole de sport" accueillie 

DISCIPLINES   Windsurf - Dériveur solitaire - Dériveur double - Catamaran 

SERIES Windsurf Open "EFV" - benjamin-minime et espoir/senior 3m et dérive temps réel 

Dériveur solitaire Intersérie Optimist "EFV" - benjamin-minime liste des bateaux acceptés 

temps réel 

Dériveur solitaire Intersérie benjamin/minime/espoir -espoir/senior groupe bateau/âge temps 

réel Open Bic/Bug ou Laser 

Dériveur double Intersérie - benjamin/minime et espoir/senior temps compensé 

Catamaran Intersérie C3 et C4 temps compensé 

 
COUPE DE BRETAGNE "PERFORMANCE" 

50% 



OBJECTIF  Evénement médiatique intégré au cursus de préparation des coureurs sélectionnés aux CFM et 

CFE 

CONDITIONS D'ACCES  Etre sélectionné aux CFM, CFE 

Invitations ligue possible 

ORGANISATION   Ligue Bretagne de Voile et le CDV en charge de la mise en place logistique 

DATE    Courant juin à une date autre de celle de la Coupe de Bretagne Ecole de Sport 

LIEU    Un site adapté à la médiatisation des courses "type Medal Race" 

DISCIPLINES   Windsurf - Dériveur solitaire - Dériveur double – Catamaran - sport boat 

SERIES    Celles des CFM et CFE dans lesquelles la représentation bretonne est significative. 
 
• Propositions d’évolution du règlement départemental pour s’inscrire dans ce nouveau schéma 

régional 

o Ecole de Sport : (Navigation principalement sur du matériel Ecole de 

Voile) 
 

Maintenir une pratique de bassin à l’automne pour les optimists  (anciennement 

D3) en conservant le samedi comme jour de régates. Mise en place d’une finale 

d’automne. Ensuite regroupement au printemps avec les optimists 

(anciennement D2) en créant 2 catégories ( bateaux « école de voile » et 

« bateaux fibres »). Sur ce championnat départemental de printemps optimist, les 

régates se dérouleraient le dimanche. 

Conserver le Trophée d’Armor voile légère dans sa version actuelle (3 interséries : 

catamaran-dériveur-PAV) mais valoriser en plus les séries bien représentées par 

des extractions de classements spécifiques, (par exemple les séries ayant au 

minimum 5 bateaux classés) 

 

Pour tous les pratiquants « Ecole de sport » possibilité de participer en juin à la 

Coupe de Bretagne des Ecoles de Sports. Pour valoriser cette Coupe de Bretagne 

il faudra peut-être la faire compter dans le championnat ou lui donner un 

coefficient… 

 

o Performance : (Navigation exclusivement sur du matériel spécifique 

correspondant aux filières du Championnat de France espoirs) 
 

Tous les coureurs ayant un objectif de qualification aux championnats de France 

espoirs. 

Des championnats départementaux à l’automne puis pour les coureurs 

sélectionnés à la fin décembre des championnats régionaux. Les optimists 

(anciennement D2) feront ce championnat d’automne avec le groupe optimist 

performance (anciennement D1). 

 

En fonction de cette première réflexion une deuxième commission sportive est 

programmée le mardi 7 juin au CDV afin de rédiger le règlement sportif 

2011/2012. 

Vous trouverez également en pièce jointe le règlement sportif  actuel au format 

word vous permettant de soumettre plus facilement des propositions d’évolution 

pour la saison prochaine. 

 



 

 

 

SCHEMA SPORTIF CDV22 2011/2012 

 
PERFORMANCE Septembre à décembre Mars à Mai Juin Eté 

minime-espoir-

senior 

supports 

CFM,CFE,CFS 

et séries invitées 

 

Championnat 

départemental 

"Performance" 

Opti (D2/D1) 

Laser 

PAV 

Championnat de 

Bretagne 

"Performance" 

Opti 

Laser 

Pav 

Dériveurs doubles 

Catamarans 

Bretagne 

performance 

sélectionnés sur 

quotas CFM- CFE 

et invités par la 

LBV05 

 

CFM- CFE 

 

 

 
ECOLE DE SPORT Septembre à décembre Mars à Mai  

senior 

benjamin-minime-

espoir supports 

"Ecole de voile" 

Championnats de 

bassin opti (coque 

Ecole de Voile)-PAV 

+ Finale d’automne 

 

TAVL 

(dériveurs/cata/PAV) 

Championnat Départemental 

Ecole de Sport  opti  (coque 

école de voile- coque fibre) - 

PAV 

 

TAVL (dériveurs/cata/PAV) 

Coupe BZH  

Ecole de Sport 

 

 

Module spécifique de la sélection au Championnat de France Flottes 

collectives 

Championnat de 

France Flottes 

collectives 

 


