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1. RAPPORT MORAL 

Chaque année,  l'Assemblée Générale du Comité Départemental de Voile du Finistère est un moment 

important. C'est la période où nous faisons le bilan des choix de politique sportive et de gestion de la 

structure. 

 

En 2014, j'ai pu apprécier le dynamisme et le sérieux des élus ; j'espère que chacun a trouvé sa place 

et je compte sur eux pour représenter  le CDV sur l'ensemble du département et continuer à soutenir 

les dossiers départementaux. 

J’envisage, en 2015, une réorganisation des commissions et souhaite vivement la création d’un poste 

de directeur au CDV. Pour cela , une discussion sera à mener avec NEF pour que nous puissions au 

plus vite nous organiser. 

Il est possible que dans les mois qui viennent, il y ait une évolution du schéma du nautisme dans le 

Finistère, il faudra que nous soyons vigilants et force de propositions. 

 

L’année dernière, nous avions mis en évidence le manque de communication, avec parfois une 

mauvaise diffusion de l’information au sein de la structure, mais également vers les clubs et les 

coureurs. Pour remédier à cela des outils sont mis  en place : base de données interne réservée aux 

ayants droits, refonte du site internet pour la gestion des stages, des calendriers, des championnats 

et pour la diffusion des informations officielles  et par le maintien de la dynamique des réseaux 

sociaux pour l’information en direct. 

 

L’année 2014 a conforté le CDV dans le choix du support Open 5.70 pour l’habitable. Une forte 

dynamique existe sur l’ensemble du département avec une présence de ce support sur l’ensemble 

des bassins. 

 

Je tiens à remercier les clubs qui animent les épreuves des divers championnats. Le dynamisme des 

bassins représente un axe fort. Le nombre important de coureurs laisse envisager un bel avenir, sous 

réserve de mieux gérer les passages vers les niveaux supérieurs. Je reste favorable aux trois niveaux 

de compétition dans le département malgré le manque de coureurs dans certaines séries. 

Malheureusement  il est possible que nous soyons dans l’obligation de revoir ce schéma sportif. Nous 

le ferons avec l’ensemble des clubs. Ce schéma sportif  doit s’harmoniser avec le schéma de Ligue et  

nous devons l’ajuster chaque année lors des  commissions sportives des mois de juin et septembre. 

 

Avec 4211 licences sportives à la FFVoile, nous enregistrons une hausse  de 2,6% du nombre des 

licenciés. La hausse des licences jeunes est de 1,8% alors que celle des adultes est de 2,6% .Ces 

chiffres  nous encourage à maintenir les efforts sur la jeunesse mais également à continuer le travail 

sur le développement de la voile adulte à travers des propositions originales (Raid en Cata, 

promotion de la régate en habitable, voile sportive en club). Notons également la hausse des 

« Passeports Voile » de  5,3% (19582 passeports). Merci aux clubs ! 

Je rappelle le lien étroit entre le nombre de licences et l’attribution des subventions. 

 

Le pourcentage des licences féminines est de 22,5%  soit une augmentation de 1.3%. 

Nous avons la chance d’avoir au sein du Comité Directeur, la présidente de la Commission Féminine 

de la FFVoile qui saura nous conseiller  pour faire évoluer le sport  voile au féminin. 
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Les clubs finistériens au premier plan en terme de résultats : 

 

 

 
En 2015, le travail du CDV 29 s’orientera sur le renforcement de la dynamique des centres 

d'entraînement et le suivi de nos coureurs lors des compétitions. 

Nous souhaitons maintenir les labels des Centres labélisés d'entraînement en windsurf, laser 4.7 et 

Open 5.70. 

Un retour de la série double en 420 est constaté et nous suivons l’évolution de cette pratique afin d’y 

apporter un éventuel soutien. 

 

Nous allons travailler sur l'ouverture du sport  "voile" aux adultes sur les supports voile légère et 

habitable. Je fais confiance aux commissions du CDV 29 pour travailler sur des idées innovantes et 

j'espère que nous aurons de bons résultats dans une à deux saisons. 

Il ne faut pas oublier le travail de fond du CDV 29, avec la mise en place de formation d'arbitres et 

d'entraîneurs. La mise à niveau initiale et la formation continue de nos cadres sont des missions 

essentielles, garantes de notre savoir-faire. 

 

J’envisage de rencontrer dans les semaines  qui viennent un certain nombre de présidents et 

responsables de structures afin de repréciser le rôle du CDV 29 d’une part mais également pour être 

à leur écoute et nous permettre de préparer une grande journée de dialogue et de travail réunissant 

l'ensemble des clubs du Finistère d’autre part. (Date envisagée en octobre 2015) 

Afin d’augmenter les liens dans le département, je propose  également d’inviter les présidents des 

trois bassins aux réunions du Comité Directeur.  

 

 

Lors des Assemblées Générales des clubs, le sujet du non renouvellement  des bénévoles est abordé 

régulièrement. Pour répondre à cela,  il faudrait que tous nos clubs soient des lieux d’accueil, 

d’échanges pour les sportifs, les parents, les élus et l’ensemble des bénévoles. 

 

 

La situation financière du CDV 29 est saine, grâce à l'effort de chacun, mais attention, soyons 

vigilants, les aides et subventions  2015 seront à la baisse et nous devons bien réfléchir aux choix que 
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nous ferons afin d’optimiser  les actions. Cela pourrait se traduire par une diminution des aides et 

une réduction des actions (suivis sur les stages, les championnats...) 

 

 

Des équipages finistériens sont déjà dans la préparation des jeux de Rio en 2016, nous leurs faisons 

entière confiance et nous apporterons tout le soutien nécessaire. Il faut également préparer l’avenir 

et regarder vers 2020 et 2024. Le département du Finistère doit valoriser et confirmer son savoir-

faire dans l’organisation des épreuves de haut niveau. En cas de candidature de la France pour les 

Jeux de 2024, le Finistère devra avoir  un rôle important à jouer. 

 

Je souhaite terminer en remerciant ceux qui participent au fonctionnement du Comité 

Départemental de voile, les membres élus du Comité Directeur pour leur travail : les débats sont 

toujours ouverts et animés, ce travail dans les commissions est essentiel et sert de lien entre les clubs 

et le bureau du CDV 29. 

 

Remerciements : 

 

Merci à l'équipe de NEF (Alice, Aude, Valérie et Olivier) qui assure sa mission avec  sérieux et 

compétence.  

 

Merci également à l'équipe d'entraîneurs qui assure avec brio le suivi de nos coureurs.  

 

Je tiens à remercier les élus du CDV 29 présents dans les instances fédérales, Ligue et Fédération. 

 

Merci à Nautisme en Finistère pour son aide indispensable au fonctionnement du CDV 29. 

 

Merci à la ligue de Bretagne de voile  et à la FFVoile pour leur soutien. 

 

Merci aux clubs et en particuliers ceux qui sont impliqués dans la compétition, élus, salariés, arbitres, 

entraîneurs et bénévoles. 

 

Merci à l’Ecole Navale pour la mise à disposition de bateaux via une convention entre NEF et le  CDV. 

 

Remerciements bien sûr à nos partenaires, le conseil Général du Finistère, la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale, le Comité Départemental Olympique et Sportif, Brest 

Métropole Océane et le Crédit Agricole. 

 

Pour 2015, amusez-vous  et faites nous rêver !!! 
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2. RAPPORT VOILE LEGERE  

 2.1 RAPPORT VOILE LEGERE  

Pour rappel, le schéma de la Ligue de Bretagne de Voile repose sur une saison sportive voile légère 

divisée en deux périodes, la première de septembre à décembre, avec un circuit départemental 

permettant l’évaluation des compétiteurs, puis de mars à juin avec des finalités différentes en 

fonction des niveaux et projets sportifs. Cette organisation permet à chaque club d’orienter ses 

coureurs vers un niveau de régate en rapport avec leurs compétences. 

 

 

 

Les pratiques sportives de bassin : 

 

Le schéma des pratiques sportives de premier niveau sur 3 bassins repose sur 3 principes validés par 

les clubs du Finistère :  

 Limiter les déplacements des pratiquants à une trentaine de kilomètres maximum lors des 

compétitions 

 Favoriser l’utilisation des supports écoles de voile  

 Simplifier les parcours et favoriser l'apprentissage des règles en adaptant progressivement le 

niveau d'exigence au cours de la saison. 
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L’entraînement et l’organisation des régates de bassin sont pris en charge par 27 clubs répartis sur 

les 3 bassins :  

 Voile en Pays de Brest  

 Voile Baie de Morlaix  

 Voile Sportive en Pays de Cornouaille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pratiques sportives départementales : 

 

Les régates des Championnats du Finistère :  

 

La pratique de niveau départemental en 2014 c’est environ 35 régates, organisées par les clubs 

finistériens pour 8 séries différentes, réunissant au total environ 160 coureurs. 

 

Cependant cette pratique de niveau départemental est en perte de vitesse, malgré les 

aménagements prévus dans le règlement 2013 et poursuivis en 2014 : 

 « Passerelles » de niveaux en 

cours d’année permettant à un coureur 

de monter d’un niveau en cours 

d’année. Cette passerelle a permis en 

2014 de garder des effectifs intéressant 

notamment dans la série Optimist au 

printemps. 

 Mise en place d’un circuit avec 

matériel à disposition sur les sites de 

régate afin de favoriser le maintien du 

nombre de pratiquants. 

 Organisation d’épreuves Interbassin pour permettre aux meilleurs de chaque bassin de se 

confronter sur 3 épreuves avant la coupe du Finistère des bassins. 
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Les Centres d’Entrainements Départementaux (CED) 

 

L’objectif des Centres d’Entrainements Départementaux (CED) est de regrouper les meilleurs 

coureurs finistériens sur un même site pendant un temps donné afin d'améliorer leurs performances 

et d’amener à terme à la formation d’une Équipe du Finistère pour préparer les championnats de 

France ou autres grandes épreuves. 

 

Cette structure d’entraînement repose sur le maintien du coureur dans son club et des 

entraînements itinérants sur un rythme d’un week-end par mois environ. Les entraîneurs 

(prestataires, cadre de clubs détachés ou bénévoles) sont recrutés chaque saison sur la base d’un 

entretien de motivation. 

 

Les supports entraînés en CED sont :  

 Optimist benjamin et minime 

 T293 minime et espoir 

 Laser 4.7 et Radial 

 Open 5.70 et Longtze 

 Catamaran espoir 

 Miniji 

 Funboard 

 

Certains de nos CED sont labellisés CLE : Centre labellisés d'entraînement reconnu par l’état DRJSCS 

ce qui implique au début de chaque saison quelques contraintes supplémentaires pour ces coureurs 

(dossier médical...). 

 

Différentes actions sont possibles : entrainements, stages, suivis de régate. Pendant l’automne un ou 

plusieurs stages ouverts sont organisés. Pendant le printemps, d’autres stages ou week-ends 

d'entraînements ouverts ou fermés (collectifs) sont organisés. Pour Pâques les équipes du Finistère 

sont formées. 

 

Les actions dites fermées (collectifs) sont proposées à un nombre réduit de coureurs sur invitation. 

 

Le CDV29 et Nautisme en Finistère aident financièrement l’organisation de ces actions à hauteur 

d’environ 70% du cout réel du stage. Cela permet aux coureurs de participer à moindre frais à ces 

regroupements. Le nombre de coureurs présents lors de ces stages démontre bien l’intérêt des 

coureurs à participer à ses rassemblements notamment sur les stages ouvert organisés pendant les 

vacances de printemps ou de la Toussaint. 

 

Lors de la Toussaint 2014 LE CDV a regroupé pas moins de 113 jeunes Finistériens dans les séries 

suivantes : 

 9 en Lasers 

 26 en B293  

 15 en Funboard 

 16 en Cata 

 47 en Opti 
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Ces stages permettent aussi de travailler des 

points précis tels que les règles de courses ou 

d’autres spécifiques techniques grâce à 

l’intervention d’arbitres, de coureurs de haut 

niveau et/ou de techniciens. 

 

 

 

 

Les principaux axes du Projet sportif départemental : 

 

 Développer une pratique sportive de masse chez les jeunes et les adultes, centrée sur les clubs, 

la convivialité, la régate plaisir à moindre coût. 

 Favoriser l’émergence d’une future élite sportive, à la fois vitrine et « locomotive » de notre 

sport. Fonctionnant en amont du Pôle France avec notre système de centres d’entraînement 

basés sur :  

- les CED (stages et regroupements ponctuels)  

- le Pôle Espoirs (Centre d’entraînement permanent et sport-études pour la tranche d’âge 

lycée). 

  Priorité au soutien à l’activité sportive jeune dans les clubs :  

- Championnats de bassin et départementaux  

- Stages et regroupements départementaux ouverts. 

- Circuits sportifs en catamaran et dériveurs avec matériel sur site. 

- Valorisation et formation des coureurs (formations moniteur et/ou entraîneur). 

Bilan Championnats de France Espoirs et Minimes 

 

Avec 102 participants en 2014, (97 en 2013) sur les 5 championnats, les Finistériens obtiennent cette 

année 12 médailles (8 en 2013, 12 en 2012). 

 

Ce nombre de concurrents identique à l’année dernière s’articulent autour de deux axes :  
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Le changement de contexte fédéral :  

o Laser 4.7 mixte au Championnat de France, toujours pas de catégorie féminine 

o Disparition de plusieurs titres de Champion de France, traditionnelles sources de 

médailles pour le 29 : 

o Titre RSX au Championnat de France glisse 

o Titre Formula jeunes 

 

Schéma sportif départemental fortement perturbé par l’avancée en saison de la Coupe de Bretagne 

(exigée par FFVoile) amenant ainsi une remise en cause de la succession des 3 Coupes qui créait 

beaucoup de motivation chez les clubs (Départementale D3, puis Départementale D2, puis Régionale 

D1).  

 

Un appauvrissement général de la pratique de clubs :  

o De moins en moins de clubs pratiquent la compétition au niveau régional et national 

o Diminution de la masse de coureurs capables de briller au championnat de France. 

o Les clubs se déchargent de plus en plus sur les centres d’entraînement CDV-Ligue 

(CLE) 

o De moins en moins de clubs représentés dans chaque série de centre 

d’entraînement. Phénomène qui voit certains clubs se spécialiser dans une série de 

D1 

o Les structures d’entraînement sont moins efficaces, notamment du fait de la baisse 

de la masse de coureurs de niveau régional. 

o Situation moins favorable au sport : suite à l’application de la convention collective 

sur les métiers du sport, certains cadres sont moins disponibles le weekend. 

 

 

 

 

 

 

Le Haut Niveau voile Olympique dans le Finistère :  

 

Les coureurs finistériens en Equipe de France ayant mis le Cap sur les Jeux olympique de RIO 2016 

sont :  

 Marie Riou en NACRA 17 (USAM - catamaran mixte) 

 Camille Lecointre en 470 (SR Brest - Dériveur double) 

 Nicolas Le Berre (CN Plouguerneau - Dériveur double) 

 Thomas Le Breton en Finn (SR Brest - solitaire) 

 Bruno Jourdren en Sonar (Quillard équipage) 
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Les coureurs finistériens en délégation France ayant un objectif Olympique à plus long terme :  

 Aloise Retornaz et Maelenn Lemaître (EV Locquirec) 

 Amélie Riou (EV Locquirec) 

 Vincent Guillarm (USAM) 

 

 
 

Ces coureurs, en préparation olympique, se sont entraînés en alternance sur les stages Equipe de 

France et sur le Pôle France Voile de Brest et de Quiberon (handisport), Le Pôle France de Brest 

accueille par ailleurs 4 autres coureurs du département.  

 
 4 Titres de champion de France : Camille Lecointre (SR Brest 470), Alice Ponsar (SR Brest MR), 

Anne-Claire Le Berre (SRBrest MR) ; Nicolas Le Berre ( 470 masculin, CN Plouguerneau) 

 2 Titres de champion du monde : Marie Riou (USAM NACRA 17) Bruno Jourdren (CN 

Carantec, SONAR) 

 1 troisième place sur la coupe du Monde de Match racing féminin : Alice Ponsar et Anne 

Claire Le Berre (SR Brest, MR)  

 Vainqueur du Test Event de Santander : Marie Riou (USAM NACRA 17) 

 

Les Pôles France et Espoirs de Brest sont maintenant une association Loi 1901 indépendante de la ligue de 

Bretagne de Voile. La directrice Faustine Merret, associée au Bureau de l’association, s’efforcent 

aujourd’hui de donner un nouvel élan et une nouvelle dynamique d’entraînements basés sur la continuité 

du projet sportif et le volume  

Cette dynamique est passée par le recrutement de nouveaux entraîneurs, recrutement rendu possible par 

l’aide financière apportée par Nautisme en Finistère. 
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 2.2 RAPPORT PLANCHE A VOILE FUNBOARD 

 

Penn Ar Bed Fun Cup 

La série RRD 120 (support pour les - de 17 ans) est maintenant ancrée dans le circuit départemental 

funboard. Une nouvelle série fédérale est prise en compte depuis septembre 2014 la F31 (moins de 

20 ans). 

Très peu d'épreuves validées à cause de la météo, mais une bonne dynamique des clubs pour 

prendre l'organisation des épreuves. 

Stages sportifs 

Depuis 2013 mise en place à la Toussaint et aux vacances d'hiver de stages sportifs 

interdépartementaux (29-56) pour détecter et préparer les jeunes funboardeurs aux vues de la 

participation aux championnats Penn Ar Bed ainsi qu'aux sélectives pour le France Espoir. Une 

dynamique qui commence à porter ses fruits, puisqu'une vingtaine de jeunes Finistériens y 

participent.  

 

 

 

 

 

Pour la suite...  

Le circuit 2014/2015 est lancé avec une grosse implication des clubs et des partenaires techniques, 

un blog permet en plus du site du CDV29 de suivre l'actualité du circuit : http://pennarbed-

funboard29.blogspot.fr/ 

Un niveau de pratique des coureurs qui laisse réellement espérer des résultats sur le France Espoir 

Extrême Glisse. 

Une nouvelle discipline sur le championnat de Bretagne "VAGUE" : le Finistère  

 place provisoirement 2 Finistériens sur le podium : 1er   et 3ème . 
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2.3 RAPPORT HANDIVALIDE – SUPPORT MINIJI 

ACTIONS MENEES 

Régates 

 2 régates comptant pour le championnat de Bretagne  ont été courues dans le Finistère durant cette 

saison : 

• Port-la-Forêt en juin 

• Brest en septembre  

11 coureurs finistériens ont participé au championnat de Bretagne. 

 

Journées découvertes 

Deux week-ends de découverte ont été organisés en juin (Port-la-Forêt) et septembre (Brest) 

permettant à une dizaine de pratiquants de découvrir la pratique du MINIJI. Trois d'entre eux se sont 

lancés vers la régate et seront présents sur le circuit en 2015. 

 

 

Championnat de France 

Quatre coureurs Finistériens ont fait le 

déplacement à Antibes pour le 

championnat de France. 

 

Résultat : 

• Jeannick  LE MOAL: 9ème (handi) et 

3eme féminine 

• Olivier ROUDEVITCH : 5ème scratch 

• Laurent GOURVES : 4ème (handi) 

• Michel TALBOT : 19ème (handi) 

 

PERSPECTIVES 2015 

Régates : 

Trois régates sont prévues dans le Finistère cette année : 

• Roscoff en mai (Interligue) 

• Port-la-Forêt en juin (championnat de Bretagne) 

• Brest en septembre (championnat de Bretagne) 

 

Stage 

Un stage d'une semaine est prévu pendant les vacances de pâques à Quiberon à l'ENV pour les 

coureurs bretons, les finistériens y seront très présents : 50% de l'effectif. 

 

Championnat de France 

La proximité du lieu (La Rochelle), permet d'envisager une forte participation des coureurs 

finistériens. 
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MINIJI 
 

 
 

Journées découvertes en 2015 

Trois week- end de découverte sont programmés : 

• Saint-Pol-de-Léon en mai 

• Port-La-Forêt en juin 

• Brest en septembre 

 
 
 
 

3. RAPPORT HABITABLE 

 3.1 Centre d’entrainement départemental  habitable 

 

Après la vente des 3 Firsts 7.5, le centre d’entraînement départemental habitable axe désormais son 

activité sur la série Open 5.70, deux bateaux financés  par Nautisme en Finistère sont directement 

gérés par le CDV. 

 

Les objectifs sont  

 

 Offrir aux jeunes sportifs un support permettant la compétition au plus haut niveau ; 
 Assurer la transition après la pratique en voile légère vers l’habitable ;  
 Créer un esprit « Equipe du Finistère » ; 
 Accéder aux podiums des grandes épreuves de la série et des championnats de France ;  
 Permettre aux coureurs de participer comme équipiers ou skippers aux grandes épreuves en 

habitable (Tour du Finistère, Tresco, …) 
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 L’année 2014 a été marquée par des entraînements itinérants et la participation de certains de nos 

équipages aux épreuves majeures du circuit Open 5.70. 

 

Une quinzaine d’opens 5.70 sont recensés sur le département, les entrainements regroupant en 

moyenne 7 à 8 bateaux. 

 

Pour la saison 2015, après présentation du projet  et demande de candidatures vers tous les clubs du 

département, les  2 bateaux de Nautisme en Finistère, gérés par le CDV 29 ont été attribués aux 

équipages d’Elodie Bonafous (EV Loquirec) et Diane Dhomé (SR Concarneau). 

 

Pour le premier semestre 2015, 7 week-ends d’entrainement sont programmés, ils seront dirigés par 

Gael Le Cléac’h. 

Ils se dérouleront sur les 4 bassins de pratique : Baie de Morlaix ; Rade de Brest ; Crozon–Morgat ; 

Concarneau et Port-la-Forêt. 

 

Les championnats de France en 2015 : 

 

 Championnat de France des monotypes habitables : GP Ecole navale du 14 mai - 17 mai 2015 

 

 Le championnat de France Espoir Glisse : Martigues du 15 - 21 août 2015, cette épreuve est 

open (pas de qualification préalable),  

 

 Le championnat de France de Voile Espoir solitaire/équipages  se déroulera à Martigues du 

22 au 28 août 2015 sur Longtzee ; cette compétition se déroule sur une flotte collective mise 

en location auprès des équipages. La FFVoile attribue des places à chaque ligue, en 2014 la 

ligue de Bretagne  a disposé de  4 places. 

 

Les sélections se déroulent le WE du 14 et 15 Mars à Saint Quay-Portrieux. Le CDV 29 

souhaite accompagner deux équipages performants.  
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Résultats 2014 

 

Spi Ouest France : 

31 participants dont  8 bateaux finistériens  

6 éme  Bronnou Pic-  Titouan Magrey 

7 éme Nautisme en Finistère 1 – Kémo Audern 

9 éme Voile Baie de Morlaix – Maxime Abgrall  

10 éme  SR Concarneau – Diane Dhomé 

 

Grand Prix de l’Ecole Navale  - Championnat de France Espoir Monotypes Habitables : 

44 participants dont 14 finistériens. A noter sur cette épreuve : 27 bateaux de la Ligue de Bretagne. 

6 éme Voile Baie de Morlaix – Maxime Abgrall  

8 éme  Bronnou Pic-  P.Y Chauveur 

 

Championnat de France Espoirs Glisse : 

39 participants dont 5 finistériens. 

7ème Voile Féminine en Finistère  Pauline Courtois 

 

 3.2 Championnat du Finistère « habitables » 

 

Le championnat du Finistère habitable a été mis en place il y a  11 ans. 

Le suivi de ce championnat est assuré par Frédéric Courtois (USAM Voiles Brest). 

 

Il nous fait part des difficultés qu’il rencontre  comme chaque année pour recevoir les résultats , il est 

obligé d’aller à la recherche de ces derniers en relançant les clubs , nous rappelons l’importance 

ceux-ci  pour le classement annuel des skippers et coureurs qui est diffusé sur le site de la FFVoile. 

 

Les organisateurs d’épreuve doivent veiller à ce que le commissaire aux résultats transmettent 

d’une par le fichier WDZ vers Frédéric  Courtois:  frederic.courtois@hotmail.fr et  d’autre part le 

fichier résultat vers la FFVoile : il y a bien deux actions à effectuer  

 

Calendrier des épreuves 

Chaque club qui organise une épreuve doit effectuer deux démarches importantes et obligatoires : 

la déclaration de manifestation nautique auprès du quartier des affaires maritimes et la 

déclaration au calendrier fédéral  sur le site de la FFVoile. Michel Tarsiguel (USAM Voiles Brest) est 

chargé de valider les épreuves de la ligue de Bretagne  

On constate un manque de rigueur, sans doute par méconnaissance, dans l’attribution du grade aux 

épreuves principalement les choix entre 5 A – 5 B – 5 C, hors, ceci est très important pour les 

classements des coureurs, une épreuve classée en 5A rapporte plus de points qu’une 5B et celle-ci 

plus de points qu’une 5C. 

mailto:frederic.courtois@hotmail.fr
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Pour information les épreuves comptant pour le championnat de Bretagne  sont des épreuves 

classées en  5A. 

Les régates en rade de Brest comptant pour le championnat du GCI (groupement des croiseurs 

d’Iroise)  et du Finistère sont en 5B. 

 

Extrait du règlement FFVoile http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/procedure_calendrier.asp 

Le titre 2014 revient à Gérard Liardet du YC de la rade de Brest à bord de « Xavier Bourhis Assureur 

Plaisance ». 

 

Réunion des clubs ayant une activité habitable 

Une réunion des clubs Finistériens ayant une activité habitable s’est tenue au Faou le 26 novembre 

2014. 

Il  est regrettable de constater que seul 2 clubs (en plus de ceux représentés par les membres de la 

commission) ont répondu présent. 

 

On peut s’étonner, s’interroger sur les actions du CDV dans le domaine de l’habitable, mais sans la 

participation des clubs à cette réunion d’information et de débats il n’est pas évident de 

progresser. 

 3.3 Le Tour du Finistère à la Voile 2014 et 2015 

 
Organisé par Nautisme en Finistère et le CDV 29,  le tour du Finistère  2014 s’est déroulé dans 
d’excellentes conditions ; 102 bateaux ont participé à l’épreuve soit plus de 600 coureurs. 
 
Après avoir enregistré une baisse de fréquentation en 2013  nous (NEF - CDV) avions mené quelques 
réflexions  
Pour l’édition 2014, nous avons réduit d’une journée la durée de l’épreuve et l’avons centrée sur une 
semaine du lundi  au samedi. 
 
Autres mesures mises en places :  

- Ouverture aux bateaux jaugés en IRC et en OSIRIS France habitable 
- Création d’un classement jeune  

 
A noter que le CDV a engagé et financé  un équipage composé à 100 % de  jeunes Finistériens,  skippé 
par Maxime Abgrall (YC Morlaix). 
 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/pratique/procedure_calendrier.asp
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Pour la 30ème édition,  qui se déroulera du 3 au 8 aout 2015,  le Tour partira de Roscoff et fera escale 
à l’Aber Wrach, Lanildut, Douarnenez, Concarneau et Port la Forêt. 
 
A noter que  sur le même modèle que le classement Jeune qui a rencontré un succès avec une 

quinzaine de bateaux en 2014, le Tour encourage la participation féminine. Chaque équipage dont la 

moitié au moins est composée de femmes fera la course au nouveau trophée en parallèle du 

classement général. 

Une autre nouveauté 2015, Les Armagnac invités au départ : 
C’est un joli cadeau d’anniversaire qui est réservé aux Armagnac cette année ! Un mécène les invite 
au Tour du Finistère. Les frais d’inscription seront remboursés à ceux qui s’aligneront sur la ligne de 
départ sur ce voilier. Une dizaine de bateaux est attendue  
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4. RAPPORT ARBITRAGE – COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE  

Compte rendu d’activité 2014 

 La Commission Départementale d’Arbitrage a pour principales missions : 
  -D’assurer la formation des Arbitres et des Commissaires aux Résultats; 

-De suivre les désignations des arbitres sur les régates; 
-D’assurer un soutien aux Arbitres; 
-D’assurer un soutien aux clubs pour l’organisation des régates; 
-De veiller au maintien des règles lors de l’organisation des épreuves; 

-D’assurer le lien entre la Commission Départementale d’Arbitrage, la Commission Régionale 
d’Arbitrage et la Commission Centrale d’Arbitrage. 

  

La Commission Départementale d’Arbitrage 

La Commission Départementale d’Arbitrage du Finistère est membre de la Commission Régionale 
d’Arbitrage de la Ligue Bretagne de Voile et participe de ce fait aux décisions issues de ce groupe de 
travail. 

  

Bilan des compétences de la CDA du Finistère 

La Commission Départementale d’Arbitrage du CDV 29 est forte de 83 arbitres (y compris jeunes 
arbitres et stagiaires), 35 commissaires aux résultats pour 164 compétences (hors arbitre de club) 
réparties comme suit : 
  
Comités de Course : 

 Comité de Course Honoraire :      1(1) 
 Comité de Course Régional :   30(28) 
 Comité de Course National :   18(14) 
 Comité de Course National stagiaire:    1(1) 
 Comité de Course Régional stagiaire :      9(7) 
 Comité de Course régional VRC:      1(1)    
 Formateur comité de course     5(5) 
 Évaluateur comité de course   14(14) 

 
Jaugeurs sur épreuve : 

Jaugeur Mesureur international :   1(1) 
Jaugeur National :     3(3) 
Jaugeur National stagiaire    1(0) 
 Jaugeur Régional :    3(4) 
 Jaugeur Régional stagiaire :   1(0) 
 Formateur jaugeur régional   1(0) 
 Évaluateur      2(4) 
 Contrôle équipement course au large stagiaire 2(0)      

 
Nous comptons aussi un certain  nombre de mesureurs qui interviennent au profit et/ou à la 
demande des classes, 
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Comités de Réclamations : 

 Juge Régional :    10(9) 
 Juge Régional stagiaire :   4(1) 
  Juge National :   4(6) 
  Juge international :  1(1) 
 Formateur juge    3(4) 
 Évaluateur juge    7(6) 

 
 
 
Autres qualifications :  

 Juge National d’Expression :  1(2) 
 Juge régional d’Expression :  0(2) 
 Juge Régional Vague stagiaire :  0(1) 
 Umpire régional:   3(3) 
 Commissaires aux résultats:  35(26) 
 Jeune arbitre    3(2) 

 
 
Nominations 2014: 
 

Comité de Course Régional :   4(4) 
Comité de course Régional stagiaire : 5(4) 
Comité de course National:  4(0) 
Comité de course National stagiaire 1(4) 
Juge régional    0(3) 
Juge régional stagiaire   3(1) 
Jeune arbitre    1(2) 
Juge régional Vague   0(1) 
Jaugeur National stagiaire   1(0) 
CECL Stagiaire    2(0) 
 
 
 

Total : 21  nominations contre 19 l’année passée. 
 

Les données en (gras), sont les chiffres de 2013.  
Il peut y avoir quelques différences en comparant les chiffres 2013 à ceux de 2014 en prenant en 
compte les nominations de l’année, en raison d’arbitres prenant leur licence en 2014 dans le 29, alors 
qu’en 2013 ils étaient licenciés dans un autre département. 

 

 4.1 Formation  

Formation  initiale 

Arbitres 

Début 2014, sept personnes ont suivi le tronc commun au mois de Janvier et Février plus deux 
stagiaires qui nous ont rejoint en cours de session. Ce tronc commun a été complété par des stages 
spécifiques sur différentes épreuves tout au long de l’année 2014. 
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Je voudrais remercier ici, l’ensemble des clubs et des arbitres ayant accueillis des stagiaires tout au 
long de l’année sur les régates dans les clubs, sans qui les formations n’auraient pas été possible, du 
moins pas dans le format actuellement proposé. 

A l’issue de la période de formation, un premier questionnaire d’évaluation a été réalisé courant Mai 
permettant la nomination de 4 stagiaires. Un second questionnaire a eu lieu en début d’automne 
validant 4 stagiaires supplémentaires soit une nomination de 8 sur les 9 personnes ayant entamé la 
formation, le dernier stagiaire ayant préféré se diriger vers la fonction d’arbitre de club plutôt 
qu’arbitre régional.  

Au vu de ce taux de réussite (pour la nomination en tant que stagiaire pour le moment) très 
satisfaisant, les modifications dans le cursus de formation mise en place l’année passée, semble 
porter leurs fruits. Pour rappel, nous avions décidé l’an passé : 

- de sensibiliser en amont les futurs candidats à la nécessité d’aller au terme de la formation ainsi 
que sur le travail individuel à fournir en plus de la formation dispensée 

- d’utiliser les supports actualisés de formation fournis par la CCA dans le cadre de la formation 
régionale harmonisée 

-  de rallonger le cursus de formation 

-  de mettre à disposition les supports de formation en format papier 

- de diversifier les intervenants en sectorisant les interventions sur les compétences respectives de 
chacun. Nous sommes 7 personnes à intervenir sur les formations d’arbitres 

Les retours que nous avons eu des candidats sont également positifs notamment sur le fait de fournir 
les supports de formation. 

La session 2015 a débuté fin janvier sur les mêmes bases que l’an passé. 6 personnes sont 
actuellement en formation pour devenir arbitre (3 candidats comité, 2 juge et un jaugeur) 

Commissaires aux résultats 

Tout comme pour les arbitres, en 2014 la formation pour les commissaires aux résultats a été 
modifiée en rajoutant aux deux journées de formation initiale, une troisième journée où les 
commissaires aux résultats déjà formés,  pouvaient y effectuer une piqure de rappel. 

Depuis deux ans maintenant, Christine Courtois et Guillaume Le Mer sont en charge de ces 
formations, qui accueillent de plus en plus de stagiaires. En 2014, 18 personnes sont venues en  
formation initiale auxquelles sont se sont ajoutées 7 personnes pour la piqure de rappel. 

Il est envisagé de mettre en place un système d’évaluation/de suivi comme pour les arbitres avant la 
nomination en tant que commissaires aux résultats, la fonction étant désormais officiellement 
reconnue au niveau national. 

Pour 2015, au vu des plannings très chargés des formateurs, nous avons décidé de repousser la 
formation des Commissaires aux résultats au mois de Septembre 2015. Parallèlement, le nombre de 
stagiaires sera limité à une dizaine de personnes. Si besoin, nous verrons à programmer plusieurs 
sessions. 

La fonction de commissaires aux résultats est encore amenée à évoluer au fil du temps,  par la 
création de différents grades (de club, régional, et experts). Ceci doit se faire tout au long de 
l’olympiade (2013-2016). 

Le remplaçant de FREG, notre logiciel de classement utilisé depuis près de quinze ans, développé et 
maintenu à jour depuis, par Robert Bramoulé, est en cours de test sous le pilotage de la FFV. Ce 
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nouveau logiciel ne permettra pas, dans ses premières versions du moins, de remplacer Freg en 
totalité, compte tenu des très nombreuses possibilités offertes par Freg. Aussi, les deux continueront 
à fonctionner en parallèle avant l’abandon complet de Freg prévu dès que son remplaçant sera 
plein pleinement opérationnel. Nous devrions avoir une première version d’ici à la fin de l’année 
2015. 

Le rôle du commissaire aux résultats demeure très important, notamment dans la remontée des 
résultats. Sur 212 régates courues en 2014, 193 résultats sont remontés, soit 90% des résultats. Sur 
les 21 régates pour lesquelles les résultats n’ont pas été reçus, 17 ont été arbitrées par des arbitres 
de club. 

Formation continue 

Début Janvier 2015, nous nous sommes réunis entre arbitres et commissaires aux résultats 
Finistériens au Centre Nautique de Moulin-Mer pour un colloque départemental. Jean-Luc Denéchau 
(Président de la CCA) et Guy Toureaux (Président de la CRA) s’étaient joint aux quelques 50 arbitres 
et commissaires aux résultats présents. Le matin, nous avons fait un tour de l’actualité des 
principales modifications intervenues sur 2014 ainsi que détaillé quelques règles et procédure 
(briefing comité notamment animé par Olivier Le Gouic). A l’issue du déjeuner pris en commun, 
Bernard Simon, nous a fait un exposé fort intéressant sur la micro météo. Celui-ci a permis de 
mesurer l’importance de la connaissance des phénomènes météos de telle manière à pouvoir 
anticiper un changement de régime pouvant perturber les coureurs, voir conduisant le comité de 
course à annuler la course si le changement de régime n’avait pas prévu. 

 Ce colloque, en plus des différents points d’actualités et détails sur quelques règles, se voulait être 
un moment d’échange et de convivialité entre arbitres et commissaires aux résultats du 
département. 

 

 4.2 Jeunes arbitres 

Le programme « Jeune arbitre » initié il y a quelques années par la FFV a pour objectif de sensibiliser 
les jeunes coureurs à l’arbitrage avec comme slogan « Mieux connaître les règles pour mieux 
régater ». Dans ce cadre-là, deux jeunes Finistériens ont participés tout au long de la saison dernière, 
à différents stages sur des régates sous la responsabilité de tuteurs arbitres Finistériens (Olivier Le 
Gouic et Éric Bournot). Début juillet, ils ont pu mettre en œuvre les compétences et expériences 
acquises sur le championnat de France minimes à Quiberon, sur lequel ils ont été intégrés aux 
différentes équipes d’arbitrage. Une expérience similaire est prévue d’être renouvelée sur 2015, 
toujours vraisemblablement sur la même régate. 

 4.3 Intervention des arbitres sur les stages 

Depuis l’automne 2013, à la demande la CRA, sur quelques stages départementaux, une intervention 
d’un arbitre est programmée avec un thème différent à chaque fois.  
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Des interventions ont eu lieu auprès des jeunes coureurs en optimists avec un rappel des règles du 
chapitre 2 ainsi que la règle 18 « A la marque ». Le même type d’intervention a eu lieu auprès des 
laséristes du Pôle Espoir. 

Pour 2015, sur chaque Stage de Ligue, un arbitre viendra développer un thème défini à l’avance en 
coordination avec l’entraîneur référent. Les stages de Février seront axés sur un rappel des règles  
tandis que celui de Pâques mettra l’accent sur la réclamation avec mises en situation des coureurs. 

 4.4 Dotations vestimentaires 

Tout comme les arbitres nationaux qui disposent d’une veste rouge marquée « Arbitres » depuis 
quelques années, nous avons prévu de proposer aux arbitres et commissaires aux résultats 
finistériens qui le souhaitent, l’acquisition d’une veste rouge également, marquée Arbitre Voile ou 
Commissaires aux résultats avec le logo du CDV. Les vestes devraient être disponibles courant Avril. 

 

Je ne voudrais pas terminer mon intervention sans vous présenter les membres et formateurs de la 
CDA m’ayant assisté tout au long de l’année. 

- Christine Courtois Commissaire aux résultats  
- Guillaume Le Mer : Commissaire aux résultats  
- Éric Bruneteau : Comité de course spécialiste en vague 
- Jean Coadou : Comité de Course national 
- Éric Bournot : Comité de Course national 
- Frédéric Coiffard : Comité de Course national 
- Bruno Le Breton: Comité de Course national  
- Gilles Guilloux : Comité de course régional 
- Bernard Guéguen: Comité de course régional 
- Jean-Louis Jaouen : Jaugeur National 
- Georges Priol : Juge international 
- Simon Kérisit : Juge régional  
- Olivier Le Gouic : Comité de course national, plus spécifiquement sur ses 

interventions sur les jeunes arbitres. 
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5. CHIFFRES DE LA VOILE EN FINISTERE  

Classement clubs BASSINS  
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CHALLENGE J-L MAYEUR 2014 
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LICENCES VOILE EN FINISTERE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE DE LICENCES VOILE POUR LE FINISTERE 
EN 2014 

licenciés licences -18 ans adultes TOTAUX 

femmes 
sport 345 603 948 

        

hommes 
sport 779 2484 3263 

        

TOTAUX SPORT 1124 3087 4211 
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EVOLUTION DES LICENCES   
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Nombre de coureurs finistériens par niveau 

 

Championnat Régional D1 

ANNEE 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

OPTIMIST 49 32 40 36 51 26 30 20 18 20 35 36 25 

EQUIPE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

420 60 38 18 20 29 25 23 10 14 9 8 10 14 

ELIOTT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 

29ER 0 0 0 0 0 10 10 22 6 1 0 1 0 

470 6 8 11 8 6 0 1 6 6 4 10 8 8 

FINN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

LASER STANDARD 18 16 17 14 14 10 5 7 8 5 2 0 5 

LASER RADIAL 40 47 37 43 28 19 19 15 18 24 19 22 19 

LASER 4.7 0 0 0 0 0 12 10 9 9 12 24 20 16 

EUROPE 12 8 4 11 12 10 0 4 1 0 0 0 0 

RACE BOARD 4 7 8 8 30 19 15 11 5 4 14 10 15 

ALOHA puis T 293 OD 8 12 15 22 36 23 22 7 20 16 25 28 32 

EXTREME GLISSE (LD) 8 12 7 0 0 132 85 79 23 75 61 53 39 

RRD120 + SLALOM 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 17 26 

FORMULA WINDSURFING 18 21 15 12 6 0 6 5 0 0 0 0 0 

FORMULA ESPOIR 0 6 11 9 13 5 9 7 4 4 0 0 0 

CATAMARAN 35 15 23 36 25 28 23 18 16 20 10 12 19 

RAID CATAMARAN 0 0 0 0 0 63 72 68 36 62 24 33 33 

FLOTTES COLLECTIVES  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

Mini J 0 0 0 0 0 0 0 8 9 8 6 11 11 

Total CHP 29 D1 264 222 206 219 250 382 330 288 196 267 255 261 284 

 
 

Challenge Départemental Penn Ar Bed 

ANNEE 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

FORMULA Windsurfing 20 20 28 15 14 5 3 8 6 5 0 3 0 

RACE BOARD 0 0 20 13 11 6 7 29 13 16 7 19 0 

PENN AR BED FUN CUP 0 0 0 73 77 74 45 46 33 45 31 25 20 

CATA CLASSIC 94 142 59 56 49 0 0 0 0 0 0 0 0 

DERIVEUR  64 14 22 23 20 12 21 24 18 21 11 7 0 

Total Challenge 29 178 176 129 180 171 97 76 107 70 87 49 54 20 

 
 

Championnat Départemental D2 Jeunes 

ANNEE 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

OPTIMIST 65 86 60 59 48 46 41 73 68 62 46 45 54 

420 24 8 13 13 10 2 0 0 0 0 0 0 0 

ALOHA puis T293 OD 39 36 30 37 38 41 61 46 47 42 51 43 56 

RACE BOARD 0 0 0 0 9 13 20 17 45 26 14 19 36 

EQUIPE 14 14 10 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 

LASER RADIAL 18 15 9 17 9 10 10 28 32 28 0 17 0 

FUNKIDS 40 33 29 0 0 0 32 24 0 0 32 0 0 

FORMULA JEUNES 0 0 0 0 0 13 10 14 5 7 6 6 0 

4.7 0 11 29 27 19 21 7 24 31 15 32 21 0 

CATAMARAN 22 26 69 50 50 50 58 53 22 31 18 28 14 

Total CHP 29 D2 222 229 249 203 183 196 239 279 250 211 227 179 160 
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Nombre de coureurs finistériens par niveau 

 
 

Championnat Départemental D3 

ANNEE 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

OPTIMIST 158 107 124 93 114 119 138 120 111 107 94 88 95 

OPEN BIC 0 0 0 0 0 0 26 24 27 24 23 21 16 

DERIVEUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 

PAV 108 82 85 85 92 144 132 118 127 150 104 60 90 

CATAMARAN 132 58 52 36 66 94 78 44 75 119 86 59 76 

Total CHP 29 D3 398 247 261 214 272 357 374 306 340 400 307 257 306 

 
 
 

NOMBRE DE COUREURS VOILE SPORTIVE TOUT NIVEAU 

ANNEE 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

D1+D2+D3+PenArBed 1062 874 845 816 876 1018 990 980 856 965 838 751 770 

 
 
 

NOMBRE D'ECOLES DE SPORT DIII  

ANNEE 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

ES OPTI 26 17 19 17 19 17 21 20 18 17 20 16 18 

ES OPEN BIC 0 0 0 0 0 0 5 5 6 6 5 5 4 

ES PAV 17 11 12 13 12 16 15 16 19 18 18 12 14 

ES CATAMARAN 19 7 7 5 8 10 13 8 10 14 12 9 11 

TOTAL Ecole Sport 62 35 38 35 39 43 54 49 53 55 55 42 47 
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Nombre de voix des clubs finistériens 
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Composition du Comité Directeur du CDV29 

 

Fonction des membres du comité directeur du CDV29 2014 

NOM PRENOM 
Bureau du 
cdv29 

Fonction au cdv29 
Commission 
Habitable 

Commission 
Arbitrage 

Commission 
Voile Légère 

LE BRETON Bruno 
Président 
du CDV29 

Président du CDV29       

LOREAU Gérard 
Secrétaire 
Général 

Secrétaire Général 
Membre Com. 
Habitable 

    

COURTOIS 
Christine 

Trésorière  Trésorière    
Membre Com. 
Arbitrage 

  

COADOU Jean 
Vice 
Président  

Président Com. 
Habitable 

Président  
Membre Com. 
Arbitrage 
Formateur CC 

  

HUMEAU Eric 
Vice 
Président  

Président Com. 
Départementale 
Arbitrage 

  Président    

LE MER Guillaume 
Vice 
Président  

Président Com. Voile 
Légère 

    Président 

BRUNETEAU  Eric   membre du CD   
Membre Com. 
Arbitrage 

Responsable 
extrême glisse 

COIFFARD 
Frédéric 

  membre du CD   
Membre Com. 
Arbitrage 

Com.Voile légère 
WINDSURF 

CRESPY  
Anne 

  membre du CD 
Membre Com. 
Habitable 

  
Com. Voile 
Légère 

GAUTIER 
Morgane 

  membre du CD 
Membre Com. 
Habitable 

    

GUEGUEN 
Bernard 

  membre du CD   
Membre Com. 
Arbitrage 

  

GUILLOUX 
Gilles 

  membre du CD   
Membre Com. 
Arbitrage 

Membre 
Com.Voile légère 

JACQUINANDI 
DEBRAY Stéphanie 

  membre du CD     
Com.Voile légère 
CATAMARAN 

JEGOU 
Marc 

  membre du CD 
Membre Com. 
Habitable 

    

KERISIT 
Simon 

  membre du CD 
Membre Com. 
Habitable 

Membre Com. 
Arbitrage 

  

PATAULT 
Jean-Baptiste 

  membre du CD 
Membre Com. 
Habitable 

  
Membre 
Com.Voile légère 

Prigent Denis   membre du CD     
Membre 
Com.Voile légère 

Priol Georges   membre du CD   
Membre Com. 
Arbitrage 

  

Pruvot Félix   membre du CD 
Membre Com. 
Habitable 

  
Membre 
Com.Voile légère 

Thomas Florence   membre du CD 
Com. 
Habitable 

  Com.Voile légère 

Invités 

Billy Alain   Invité du CD     
Membre 
Com.Voile légère 

Quideau Patrick   Invité du CD 
Membre Com. 
Habitable 

  
Membre 
Com.Voile légère 

 


