Compte-rendu Commission Voile à l’école
Mercredi 05 octobre 2022

Présents : Hervé Nivet (CN Port Blanc) ; Pierre Le Boucher (CDV) ; Thibaut Le Bolloch (DDEC/UGSEL) Anne Marie
Le Buhan (CDV) ; Olivier Glaziou (PN Loguivy) Fréderic Prouff (Leff Armor Communauté) Ronan Le Goff (PN Sud
Goelo), Arnaud Stephan (USEP), Christophe Le Cotten (CDV), Sébastien Allard (CN Plerin) Sébastien Bresson (CN
erquy) Audeline Cavalier (CDV) Anne Coupannec (IA22)

Excusés : Christophe Ooghe (Ev Trébeurden) , Cédrick Hamon (CN Pléneuf) Ghyslain CLAVE (CN Brehec), Gildas
Le Stum (CN Plouer Dorian Vannier (CN ST Jacut), Yann Marquer et Ronan Delacroix (EV Merdrignac) Jean Luc
Brunet (CN Evran), Frederic Daniou (Cn Locquemeau), David Gapillou (CN Trégastel), Hélène Basset (Cn Plestin)

La réunion débute par une pensée pour David Révolte CPD EPS, disparu brutalement en septembre. Il a
œuvré pendant plus de 15 ans au sein de cette commission voile à l’école.

22 journées organisées
16 sites
74 classes – 1868 élèves

Bilan de l’édition 2022
Tour de table des clubs présents :
CN PENVENAN : 2 rencontres d’organisées avec une réunion de mise en place en amont
1 activité à terre => Koh lanta (activité relais sur la plage)
1 activité sur l’eau => Cata

CHATELAUDREN : 2 rencontres organisées (dont 1 avec Ugsel)
Rencontre en amont pour organiser la journée. Désistement d’une école puis remplacement par une autre
école qui avait oublié les inscriptions.
EVI (Ecole de Voile Itinérante) : Les écoles qui pratiquent sur les plans d’eau intérieurs ont la possibilité de
participer lors des rencontres sur une des journées de bord de mer selon nos possibilités.
Certaines écoles nous ont fait part d’une absence d’informations avant la rencontre.
BINIC : 2 journées organisées (dont 1 annulation cause météo)
Des difficultés de mises en place en l’absence du CPC.
LOGUIVY : 1 journée organisée
1 réunion organisée en amont, les enseignants motivés dans l’organisation.
Idée des enseignants sur une rando GR34 avec lecture de paysage.
Ateliers nautiques classiques
Composition des équipes en amont.
CN PLERIN : 2 journées organisées (dont 1 UGSEL)
1 atelier navigation / 1 atelier à terre
Des difficultés pour obtenir des réponses de la part des enseignants
Prise en charge du projet à terre par un enseignant qui est aussi élu au centre nautique…
2 journées organisées début juillet, semaine où les CQP IV sont arrivés pour la saison, donc du renfort sur
l’eau…
CN ERQUY : 1 journée UGSEL
Dispositif sur l’eau géré par le centre nautique
Atelier à terre géré par Thibaut Le Bolloch (Ugsel)
Réunion organisée en amont
Thibaut Le Bolloch (UGSEL)
4 rencontres programmées : 10 écoles – 369 élèves (du CE2 au CM2)
1 réunion organisée en amont sur chaque site avec responsable du centre nautique et les enseignants
présents.
Partage d’infos sur les outils utilisés pour un remplissage en ligne des tableaux de composition d’équipes.
EV MERDRIGNAC : pas de rencontre organisée en 2022 mais volonté du club de pouvoir intégrer le
dispositif en 2023

CN BETINEUC : 2 journées organisées
Activité sur l’eau (Topper/opi/kayak)
Activité à terre (jeu ludique et relais kayak)
Bon retour des enseignants mais difficultés de mise en œuvre pour organiser une réunion.
CN PLOUER : 1 rencontre organisée
2 ateliers sur l’eau : sauvetage en mer et marin
2 ateliers à terre : La rose des vents et course d’orientation

Intervention de Mme Coupannec (inspecteur de l’éducation nationale en charge du premier degré crico de
Lamballe) pour nous préciser que la Direction Académique reste partenaire de l’opération mais il est
préférable d’impliquer davantage les enseignants à l’organisation des rencontres plutôt que de compter sur
la présence des CPC EPS qui sont pris sur d’autres dossiers.

Relance 2023
L’opération se déroulera du 22 juin au 04 juillet 2023.
Relance prochainement auprès des clubs pour savoir qui peut accueillir des rencontres ETVD.
Réponse jusqu’au 09 Novembre.

Les demandes de participation des écoles se feront en ligne, sur le site www.etvd22.com à partir du lundi 14
Novembre jusqu’au Mardi 22 Novembre.
La commission voile à l’école se réunira le mercredi 14 décembre pour effectuer la répartition des classes et
travailler sur les outils d’accompagnements de ces rencontres (fichier partagé ect…)
Les documents de présentation d’ETVD vont être remis à jour en mettant l’accent sur l’implication des
enseignants dans l’opération pour la conduite des ateliers à terre.

Voile scolaire : quid de la continuité en pratique loisirs ou
sportive

Poursuite du travail sur les vidéos de présentation dans la
voile scolaire.
Par manque de temps nous n’avons pas pu aborder ces deux derniers sujets.
Nous les reportons à l’ordre du jour de la prochaine commission voile à l’école qui se déroulera le mercredi
14 décembre sur la journée.

Fin de réunion à 12h

