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De 10 à 12  ans : Benjamins 
Dans le cadre de votre club : 
participez au championnat 

départemental puis à la Coupe de 
Bretagne 

Le catamaran de 10 à 14 ans 

De 12 à 14 ans  Minime   
Dans le cadre de votre cub: 
Participez au championnat 
départemental ,au 
championnat regional et à la 
coupe de Bretagne 

Après 14 ans  :        
continuez en SL15,5 puis 
en SL16, HC16, Nacra15 
puis en Viper ou F18, puis 
en Nacra17 

Le Catamaran pour les 10 à 14 ans 
Benjamin: 10 à 12 ans : découvrez les sensations du catamaran, découvrez la régate au 
niveau départemental en  Tyka; Topaz 14; 13,5; Dragoon, Teddy , Twixxy…profitez des 
flottes collectives: (bateaux mis à disposition par les clubs). 
Minime: 12 à 14 ans: Performez sur le championnat régional: le championnat de 
Bretagne sur tout type de bateau, profitez des flottes collectives, tentez les selections 
pour les championnats de france minime… Tyka  conseillé  
 

  

Comment la saison est-elle organisée ? 

Septembre Décembre Juin Juillet 

Rentrée Ecole 
de sport et 

Equipe 
Compétition 

du club 

Proposition 
par les 

entraîneurs et le 
Comité 

Départemental 
de Voile: CDV 

pour accéder au 
Championnat de 

Bretagne  

Sélections aux 
Championnats 

de France                    
par la ligue de 

Bretagne 

Championnats 
de France 
Minime  

 

 

Chpat 
Départemental 

Championnat     
Bretagne 

Février 
Trève 

Championnat 
Départemental 

Coupe de 
Bretagne 

Stage 
Toussaints 

Stage Vacances  
Hiver 

Stage Vacances 
Printemps 

Fin juin                          
Stage Prépa France 
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Chaque département organise un championnat 
départemental: renseignez vous auprès de votre 

CDV (comité départemental de voile) pour 
obtenir le calendrier des régates 

départementales. 

Le programme choisi peut donc être 
uniquement départemental : courir le 

championnat départemental de septembre à juin 
et participer à : 

 La Coupe de Bretagne.                                                  
25 et 26 mai 2019 à ST Lunaire 

CDV 22 Côte d’Armor  
Un trophée départemental 

 Le trophée d’Armor voile légère  
Basé sur un calendrier de 12 régates sur l’année 
civile, (janvier à décembre). Classement en inter-

série temps compensé, sans distinction de 
tranches d’âge. 

Egalement: 
Des rencontres inter-clubs sans déplacements de 

bateaux (Matchs entre 2 clubs) 
Contact: Yvon Furet: yvon.furet@cdv22.com 

Egalement: Le Mini Raid Emeraude à St Lunaire 
 

CDV29 Finistère 
 Le championnat Division 3 est organisé sur 3 

bassins :  
Voile en Pays de Brest 

 Voile sportive en Pays de Cornouaille  
Voile en Baie de Morlaix  

5 régates au printemps plus la coupe des bassins 
En Division 3 (D3): Flotte collective (bateaux 

fournis sur place)  
Le championnat Division 2 est organisé à 

l’échelle du department 4 régates au printemps 
plus la coupe du Finistère 

En Division 2 (D2) : flotte collective (bateau fourni 
sur place) et flotte individuelle (on vient avec son 

bateau ou celui de son club) 
Contact: Valérie Boutet valerie.boutet@aloha-

attitude.fr 

 
CDV35: Le championnat catamaran en Ille et Vilaine,  5 régates sur 
la saison, les bateaux sont fournis, des systèmes de rotation(poules) 

sur les bateaux peuvent être organisés en fonction du nombre 
d'inscrits et les parcours sont adaptés au niveau général des inscrits. 
Deux catégories, les 12 à 14 ans qui courent selon la FK14: formule 
kid 14: régates en temps reel avec des tykas, topaze 14 et Dragoon 

et les + de 15 ans qui courent en Hobie Cat C15. Vous devez avoir une 
licence "club" FFV et un certificat médical, venir avec votre tenue de 

navigation et votre gilet. Constituez des équipages de 2 dans une 
même catégorie pour venir défendre les couleurs de votre club. Le 

calendrier est sur le site du CDV et une pré inscription auprès du club 
organisateur est demandée. 

Contact: Boris Galopin  comite.voile35@wanadoo.fr 06 77 55 77 01 
Egalement: Le mini raid des corsaires à ST Malo 

 
 

CDV 56 : Le championnat départemental compte 7 régates, 
réparties de septembre à juin. Le classement est fait par l’addition 
des points obtenus sur ces 6 régates à l’exclusion du plus mauvais 

score. 

Le championnat départemental est intersérie il accueille donc tout 
catamaran sans dérive d’une longueur égale ou inférieure à 14 pieds: 

soit 4,30m pour les enfants de 10 à 14 ans et les adultes. sans 
distinction de tranches d’âge. 

Vous pouvez y participer avec le bateau de votre club ou bien louer 
un bateau sur place: chaque club peut vous mettre à disposition un 

bateau: beaucoup de club sont équipés de bateaux de 14 pieds: 
Topaz 14 notamment. 

Contact: Philippe Neiras 07 87 03 32 29 
philippe.neiras@wanadoo.fr 
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Vous pouvez aller plus loin et disputer le championnat de Bretagne (12 à 14 ans) avec l’objectif de vous sélectionner pour les 
championnats de France minime. Dans ce cas, il est préférable de participer avec un TYKA qui est le bateau des championnats de 
France. Si votre objectif n’est pas le championnat de France, vous pouvez participer au championnat de Bretagne avec tout type de 
bateau. 

Les équipages jeunes qui veulent participer au Championnat de Bretagne doivent être proposés à la Ligue de Bretagne de voile par 
leur Comité départemental de Voile. 

Les comités départementaux de voile des 4 départements Bretons doivent proposer la liste des équipages pour le 15 décembre 
chaque année. Cette liste est composée par les entraîneurs de club et de CDV, réunis en décembre dans le cadre de la commission 
sportive de chaque CDV. Les équipages sont proposés par les entraîneurs et les clubs : 

sur la base de la détection (une fiche détection doit être remplie par l’entraîneur pour chaque coureur) 

- sur l’examen des résultats obtenus dans les championnats départementaux ou de bassin 

-Le classement du championnat  de Bretagne est établi par l’additions des points obtenus sur les 6 régates  régionales programmées 
entre mars et juin (à l’exclusion du plus mauvais score) 

-Ces 5 régates se déroulent sur 2 jours: samedi et dimanche, le calendrier est publié sur le site de Ligue de Bretagne de Voile,  
généralement en décembre pour l’année à suivre. 

-Pour préparer les coureurs : 4 stages sont proposés.  

-Le stage interdépartemental des vacances de Toussaint et le stage Inter départemental des vacances d’hiver vous est ouvert: 
inscription auprès du CDV56: cdv56@wanadoo.fr 02 97 42 58 39 

-Le stage de ligue des vacances de printemps est destiné prioritairement aux coureurs qui s’alignent sur le championnat de Bretagne 
puis aux coureurs départementaux (en fonction des places disponibles) 

Inscription en ligne auprès de la ligue Bretagne de Voile 

-Le stage de Ligue préparatoire aux championnats de France est réservé aux sélectionnés aux championnats de France dans les 
series: Tyka ;  SL15,5 ; SL16 ;  HC16 et Nacra15 

En catamaran, ces 4 stages se déroulent à l’ENVSN: Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques. 

-L’hébergement et la restauration sont sur place 

-Le locaux techniques permettent de bien travailler: salle de cours, salle de musculation, voilerie… 

-L’établissement est agréé pour l’accueil des mineurs. 

- L’établissement est situé dans un grand parc, très sécurisant pour l’accueil de jeunes. 

La coupe de Bretagne est ouverte à toutes  et à tous  

Les Championnats de France Minime catamaran:                                                                                                                     
sont réservés aux jeunes de 12 à 14 ans (âge au 31 décembre de l’année du championnat) et se disputent sur Tyka  

Les Championnats de France Espoir catamaran :                                                                                             
sont réservés aux jeunes de 12 à 25 ans (âge au 31 décembre de l’année du championnat) et se disputent sur :                                      

SL15,5 pour les 14 à 16 ans ; SL16 pour les 14 à 20 ans ; HC16 pour les 14 à 25 ans ;  Nacra15 pour les 14 à 20 ans  


