
Commission habitable : compte rendu de la réunion du 29 septembre 

 

Ordre du jour : 

• Informations du réseau 

• Préparation du trophée habitable 2011 

• Côtes d’Armor Tour 

 

Informations du réseau :  

Le CDV et le CDVH ont lancé un appel à candidature pour l’attribution des OPEN 5.7 dans le cadre du développement de la filière 

jeunes. Deux bateaux ont ainsi été attribués pour une année au CN St-Cast et au CN Pléneuf-Val André sous réserve de signature de la 

convention correspondante. Le troisième bateau dont dispose le CDVH est maintenu en réserve au service d’un projet supplémentaire. 

Le CDVH souhaite relancer le projet de constitution d’une équipe « Côtes d’Armor Course au large » qui pourrait être constituée de 

bateaux de propriétaires ayant un projet de courses sur l’année, le CDVH mettant en place des entraînements de printemps pour ces 

équipages. La démarche va être explicitée lors des dernières régates du trophée habitable ainsi que via les clubs concernés. 

 Préparation du trophée habitable « CCI 22 ports des Côtes d’Armor 2011 » : 

L’évaluation du règlement 2010 (découpage des flottes, règles diverses) sera mise en œuvre après le fin du trophée 2010, soit au mois 

de février/mars prochains. 

Le projet de calendrier suivant est adopté : 

1. 16/17 avril :   challenge « La demeure océane »  SR Perros 

2. 30 avril/1
er

 mai :   grand prix de St-Cast   CN St-Cast 

3. 22 mai :    régate SNSM    Cercle Nautique Paimpol 

4. 2/3/4 juin :   trois jours d’Armor    YC Val André 

5. 11/12 juin :   régate APOC interentreprises  Loguivy Canot Club 

6. 25/26 juin :   trophée des Iles    SN St-Quay Portrieux 

7. 14/15 août :   Les 40 milles de Dahouet   YC Val André 

8. 27/28 août :   Trophée Le Junter*    SR Perros 

9. 3/4 septembre :   Régate des lilas blancs   Loguivy Canot Club 

10. 24/25 septembre :   Trophée du casino    SN St-Quay Portrieux 

11. 6/9 octobre :   régate de St-Cast    CN St-Cast 

12. 23 octobre et 6 novembre :  trophée Herflux    SN St-Quay 

13. 18 décembre :   régate des pieds gelés   Cercle Nautique de Paimpol 

 

*La SRP étudie la possibilité de stopper le trophée Le Junter à Loguivy pour la partie des bateaux intéressés par le trophée 

départemental. 

 

Côtes d’Armor Tour : 

 

Le groupe de travail qui avait validé le principe de cette nouvelle régate a été suivi par le comité de directeur de juin. L’opération 

« Côtes d’Armor Tour » aura donc lieu du 9 au 14 juillet prochain. 

Rappel du principe :  

• Une épreuve à l’échelle d’un ½ département qui alterne chaque année entre l’Est et l’Ouest (exemple : année 1 : 

Trébeurden/ St-Quay, année 2 : Le Trieux/ St-Cast…). 

• Une épreuve sur un format de 4- 5 jours maximum 

• Une épreuve comprenant à la fois une régate (classements) et un rallye (croisière)… 

• Des animations sur les étapes gérées par des associations locales selon un cahier des charges 

Un appel de candidature a été lancé auprès des ports costarmoricains au cours de l’été. A ce jour, ont répondu favorablement les ports 

suivants : Le Légué (CCI), St-Quay port d’Armor, Paimpol, Dahouet. 



Compte tenu de ces réponses, il est proposé de construire l’édition 2010 de la manière suivante : 

- 9 juillet : jour de ralliement vers le port départ (Le Légué) 

- 10 juillet : chaine d’inscriptions, prologue, repas des équipages 

- 11 juillet : étape Le Légué – Dahouet 

- 12 juillet : étape Dahouet – St-Quay 

- 13 juillet : étape St-Quay – Lézardrieux* 

- 14 juillet : étape Lézardrieux – Bréhat – Paimpol  

 

Les ports étant partenaires, il reste à les contacter pour finaliser ce programme. Les clubs ou entités concernés pour cette première 

édition feront partie du comité d’organisation présidé par le CDV. 

 

CCI :  Olivier PERROS 

YCVA :  Henri LECLERC 

SNSQP :  François COUDRAY 

LCC :  Alan RICHARD 

CNPL :  Sylvain CLEMENT 

*Le port de Lézardrieux doit être recontacté par Alan RICHARD 

 

     Pour la commission habitable, Pierre LE BOUCHER 


