
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION HABITABLE 22 

du 26 septembre 2013 

 

Présents : Arnaud Fautrat (St Cast/CDV, animateur de la commission), Alan RICHARD (LCC), Alain LE BRETON (CN 

Paimpol), François COUDRAY (SNSQP), , Yvon Furet (CDV), François Le Guern (SNSQP), Didier Corfec (AN Légué), 

Cédric Cerrato (AN Légué), Thierry Graftiaux ( YC Pléneuf Val André), Philippe Léna ( YC Pléneuf Val André), 

Patricia Bouvier (SNSQP), Pierre Le Boucher (CDV), Laurent Bregeon (Centre d’entrainement Habitable), Gilles 

Martin (Commission Départementale arbitrage). 

Excusé : Rolland Le Tertre  

 

Trophée habitable CCI 22 ports des Côtes d’Armor 2014 : 

 

En préambule le CN Paimpol annonce que la régate des pieds gelés dans le cadre du Trophée 2013 est déplacée 

du 22 décembre au 8 décembre 2013. A noter que cette nouvelle date chevauche le  début du salon nautique de 

Paris. Il est rappelé également que la réunion de calendrier de septembre sert justement à harmoniser les dates 

du Trophée Habitable de l’année à venir et qu’il est préjudiciable d’apporter des modifications en cours d’année 

notamment par rapport à la communication réalisée dès le salon nautique à partir des flyers et affiches. 

 

o Modifications du règlement 2014 

 

Nous constatons que sur certaines régates du trophée, une catégorie rallye est mise en place avec 

notamment des bateaux de croisière du type oceanis de plus de 35 pieds. Dans le même temps au dire 

de plusieurs clubs de nombreux plaisanciers disposant de grosses unités n’osent pas s’inscrire au 

trophée dans la catégorie grande course (notre catégorie croisière étant limitée aux bateaux dont le 

groupe HN net est inférieur ou égal à 18). Ces deux constats amènent à réfléchir sur la création d’une 
nouvelle catégorie « Grande croisière » qui permettrait d’accueillir un nouveau public sur nos régates du 
trophée. 
Par ailleurs nous constatons une baisse de la catégorie « course », une solution pour relancer cette 
catégorie et mieux répartir les bateaux pourrait consister à relever le coefficient HN de la catégorie 
Grande course. 
Un groupe de travail est créé pour mener cette réflexion, voici sa composition : 
Arnaud Fautrat (CN St Cast) 
Thierry Graftiaux (ycva) 

Alan Richard (LCC) 
Pierre Le Boucher (CDV) 
……….. 
……….. 

 

Calendrier 2014 du Trophée habitable CCI 22 ports des Côtes d’Armor (A finaliser) : 

Une promotion particulière sera à prévoir en 2014 pour les 10 ans du Trophée notamment au niveau des ports. 

 

? :    Challenge La Demeure Océane   SR Perros-Guirec 

1 au 4 mai 2014 :  Grand prix de St CAST    CN St-Cast 

29 au 31 mai  2014:  Trois jours d’Armor    YC Val André 

8-9 juin 2014 :   APOC interentreprises    Loguivy Canot Club 

20-21  juin 2014 :  Trophée des îles    SN St-Quay Portrieux 

29  juin 2014:   Régate SNSM     Cercle Nautique Paimpol 

10 août 2014:   40 milles de Dahouet    YC Val André 

30-31 août 2014:  Régate des lilas blancs    Loguivy Canot Club 

7 septembre 2014:  Grand Prix de St Brieuc    SR AN Légué 

? :    le rallye D.Le Junter    SR Perros Guirec 

20-21 septembre 2014:  La Duo d’Armor (Régate en double)  SNSQP/YCVA 

4-5 octobre 2014 :  Trophée Herflux    SN St-Quay Portrieux 

18-19 Octobre 2014 :  Régate de St-Cast    CN St-Cast 

7 décembre 2014 :  Régate des pieds gelés    Cercle Nautique Paimpol 

 

La remise des prix du trophée 2013 aura lieu le 25 janvier 2014 à 11h au carré rosengart à St-Brieuc à l’invitation 

du partenaire CCI 22. 

 



 

Côtes d’Armor Tour : 

 

La 3
ème

 édition du  Côtes d’Armor Tour qui était principalement organisée sur la partie Est du département a 

enregistré 36 bateaux contre 28 l’an passé. Cette montée en puissance devrait continuer pour atteindre la limite 

des 50 bateaux.  

Pour 2014 nous aurons plutôt un parcours situé sur la partie Ouest du département  afin de balayer tous les 

bassins de navigation. Le CDV va prendre contact avec les différents partenaires potentiels (clubs, ports, villes ) 

de manière ciblée sur cette zone géographique et ensuite nous réunirons un comité d’organisation comprenant 

les représentants des clubs correspondants. L’objectif est que cette édition soit prête dans ses grandes ligne 

pour une promotion au salon nautique avec documents de communication (journée de présentation des 

évènements nautiques Costarmoricains le 7 décembre 2013 à Paris).  

Les villes/ports qui seront sollicités dans un premier temps sont : Perros-

Guirec/Trébeurden/Tréguier/Pontrieux/Binic 

 

Championnat des clubs : 

Le principe est de mettre en place des matchs inter-club (équipes de clubs) sans déplacement de bateaux. 

L’organisation se déroulera sur 2 dates dans des clubs disposant d’un nombre suffisant de monotypes, ces deux 

régates permettant d’établir un classement. 

Le calendrier : 

• 17 novembre 2013 à St Quay-Portrieux 

• 1
ER

 Décembre 2013 à St Cast 

         NB : 5 équipages maxi par régate ( 1 équipage par club) 

 inscription au prés du club de st quay , pensez à vous inscrire le plus vite possible. 

 ( attention , inscription pour le match aller le 17/11 /13 mais aussi pour le match retour 1/12/13)  

 tarif par pers pour une régate : 20 € 

 équipage de 4 ou de 5 .p 

  


