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Le Mot du Président

Il y a quelques semaines, j’imaginais que ce dernier message serait l’occasion de nous féliciter de la bonne santé de 
la Ligue Bretagne de Voile, bien campée sur ses deux jambes :

 Le secteur sportif où les résultats exceptionnels de nos bretons en voile olympique et en course au large 
masquaient une érosion faible mais continue, à l’exception de certains départements, des licences sportives.

 Le secteur économique pour lequel les résultats fi nanciers de nos structures étaient, une fois encore annon-
cés en progression malgré une économie touristique morose ; mais le nombre de passeports, après l’année record 
de 2015, était en retrait d’environ 5 %.

 L’AFFAIRE du certifi cat médical a été, selon les mots d’un journaliste, la goutte d’eau qui a fait déborder le 
vase de la grogne de nos centres nautiques essentiellement – mais pas que – ciblée sur la Fédération Française de 
Voile, mais s’adressant également aux corps intermédiaires (Ligue et Comités Départementaux) accusés de ne pas 
avoir obtenu de ladite fédération les réponses à leurs légitimes demandes.

 Conscients de l’urgence à trouver une solution, nous nous sommes fortement mobilisés, exerçant une pres-
sion constante sur l’autorité fédérale et activant nos contacts politiques pour que les choses changent.

 Le chantier est en cours et si des avancées signifi catives ont pu d’ores et déjà être annoncées au réseau, le 
point bloquant (certifi cat médical) n’a pas, à ce jour trouvé de solution.

 Nous sommes engagés dans un processus électoral (Comités Départementaux, Ligue et FFVoile). 

 Nous devons profi ter de cette opportunité pour obtenir des engagements fermes de la part de ceux qui dès 
le mois de mars (AG FFVoile le 25 mars) porteront les attentes du mouvement voile. Les candidats à la présidence 
fédérale affi  chent tous deux leur volonté de mettre le club au centre, au cœur de la Fédération. Cet engagement doit 
se retrouver dans les programmes en cours de parution et dans les hommes et femmes qui porteront ces actions.

 Il faudra utiliser ses bulletins de vote avec discernement. Les choix de ce mois de mars 2017 engageront les 
quatre années des mandats.

 Je suis engagé à 100 % pour obtenir les réponses et engagements que nous attendons.

 Michel KERHOAS

  



Médailles 12 10 7 11

Total 3 956 3 023 3 076 3 129

Pole France 3 3 3 3

Spots Nautiques 36 36 34 51

Pole Espoir 2 2 2 2 
CLE  4 4 4 4

Les Chiffres Clés de la Voile en Bretagne

Mis à jour le 15/02/2017Mis à jour le 15/02/2017

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.com

2013 2014 2015 2016

Label Ecole Française 90 88 88 90
Club Sport Loisirs 62 67 35 73
Ecole de Compétition 39 37 31 37

% licences Sportives FFV 16 % 15 % 15 % 16 % 
% Passeports Voile FFV 31 % 32 % 30 %  33 %  
Licences Sportives 12 954 12 345 12 238 12 150
Dont Licences Jeunes 3 688 3 247 3 193 3 283
Licences Temporaires 5 602 6 006 5 743 4 507
Passeports Voile 57 754 60 039 64 125 62 222

Compétitions déclarées au Calendrier FFVoile
  Voile Légère 586 553 476 476
  Voile Habitable 161 292 289 275
Total 748 845 765 751
Coureurs classés aux Championnats de Bretagne
  Voile Légère 967 818 871 806
  Voile Habitable 2 989 2 205 2 205 2 323

Coureurs classés à la Coupe de Bretagne
 166 272 259 504
Championnats de France
Titres 13 20 7 6
Médailles 46 52 23 17
Championnats du Monde ou d’Europe
Titres 7 9 8 7

Les Clubs :  168 168 166 168

Les Titres Fédéraux : 70 708 72 384 76 363 74 372

La Pratique Compétitive :

La Formation des Cadres Fédéraux :

Formateurs 28 35 20 23 
Entraineurs Fédéraux - 5 11 10
Arbitres Rég. nommés 17 10 14 10
Arbitres Rég. stagiaires 24 21 10 11
Formateurs/Evaluateurs Arb. 101 80 60 60 
     

% de coureurs classés sur les 
Liste Espoir FFVoile 27 % 23 % 26 % 26,3 %
Liste Haut Niveau FFVoile 34 % 29 % 26 % 26,5 %

Sportifs de Haut Niveau et Espoirs

MF / CQP nommés 244 243 184 173 
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Les Professionnels de l’Association 
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Chargé de Mission
02 98 02 80 46 

25% Mission Ligue

Yvon FURET

Assistante Administrative
02 98 02 83 46

Pauline HAMON
Assistante Comptable

02 98 02 83 45

Jehanne ISAAC

Chargée de Mission Sport
02 98 02 83 47

Sophie ROBINEAU

Directeur Administratif
02 98 02 83 42

Dominique LE BROUSTER

Cadre Technique Fédéral
02 98 02 83 47 

30 Jours Mission Ligue

Boris GALOPIN

Administration

Formation entraîneurs

Développement  - Formation

Conseiller Technique Sportif
Coordination ETR

02 98 02 83 41

Pierre NOESMOEN

Conseiller Technique Sportif
02 98 02 19 43

Yves LEGER

Conseiller Technique Sportif
02 98 02 83 47
45% Mission Ligue

Philippe NEIRAS
Conseiller Technique Sportif

02 98 02 83 47 
20% Mission Ligue

Nicolas LE BERRE

Conseiller Technique Sportif
02 98 02 80 46 

50% Mission Ligue

Philippe DELHAYE

Conseiller Technique Sportif
02 98 02 83 47 

40 % Mission Ligue

Stéphane KRAUSE

Sport



Développement - Voile à l’école

Élu :
Pierre Le Boucher

Techniciens :
Yvon Furet
Pierre Noesmoen
Philippe Delhaye
Dominique Le Brouster

C

Un réseau de 89 Ecoles 
Françaises de Voile (EFV) 
abellisées qui ont délivré 
58 184 passeports.

39 EFV ont été auditées 
conformément au référentiel 
AFNOR.

Ce réseau emploie près 
de 1 500 professionnels 
permanents ou saisonniers
qui encadrent plus de 
200 000 clients cumulés 
(scolaire, sport et touristique).

12 Coachs Plaisance FFVoile.

C  C

Dans un contexte particulier (attentats, état d’urgence, grèves, 
Brexit,...) et compte tenu du raccourcissement des vacances 
scolaires et de la baisse de la fréquentation touristique générale, nous 
pouvons nous satisfaire du maintien voire de la progression des diff érents indicateurs de 
performance des EFV : plus de chiff re d’aff aires, plus de clientèles et stabilité en 
passeports. Même si depuis près de 30 ans les Ecoles Françaises de Voile en Bretagne 
rencontrent de belles réussites et relèvent de nombreux défi s pour s’adapter aux attentes 
d’une clientèle exigeante, il faut être vigilant sur l’adéquation de ce réseau avec les 
besoins du terrain, de façon à maintenir sa pertinence.

L     s s  2016 2016
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amandine Picard®-CRTB

Réorganiser la vie du réseau à tous les échelons (départemental, régional, national) pour 
répondre aux attentes des clubs et ancrer nos pratiques dans le paysage économique, 
social et éducatif de nos territoires. Répondre aux attentes de la clientèle en revisitant 
nos services, nos formats de produits. Acquérir de nouvelles compétences pour élargir 
nos domaines d’intervention grâce à un accompagnement modernisé et individualisé 
dans un contexte où les modes de gestion et de gouvernance évoluent.

 L    : L    :
• Plus de 58 000 passeports vendus dans un contexte diffi  cile et après une année 

exceptionnelle 2015 grâce au travail de nos professionnels dans les centres nautiques. 
• La montée en puissance du nouveau réseau « Spot Nautique » : une plus large 

implantation et + 20 % de chiff re d’aff aires en 2016.
• La mise en place d’une boutique en ligne sur le site Internet de la Ligue pour faciliter la 

gestion des retours passeports vers les clubs.
• La mise en place d’une démarche d’accompagnement de nouveaux produits avec 

notamment l’expérimentation sur le windsurf Foil.

  L    ’  :  L    ’  :
Une commission développement de printemps sur les axes suivants :
• Rappels réglementaires avant la saison,
• L’évolution du réseau « Coach plaisance »,
• Présentation de l’espace club/spot nautique sur le site de la Ligue,
• Les leviers de la fi délisation (travaux colloque national FFVoile),
• Innovation (exemple du windsurf Foil),
• Présentation opération USEP/FFVoile.
Une Commission « Bilan de Saison » :
• Un bilan par département et par club autour des 3 principaux indicateurs que 

représentent le nombre de licences délivrées, le nombre de séances stagiaires 
réalisées et le chiff re d’aff aires générés.

Un accompagnement du nouveau réseau de location « Spot Nautique » :
• Mise en place des actions de promotion,
• Audits du réseau,
• Bilan de saison et évaluation des actions.
Organisation d’un colloque régional pour alimenter le projet de la prochaine man-
dature sur les thématiques suivantes :
• La gouvernance -> la vie du réseau (organisation, maillage, les ressources), l’acte de 

la licence (ses retours).
• L’organisation et la structuration de la pratique compétitive (objectifs, moyens, 

constats…).
• Fidélisation : comment maintenir l’activité hors saison (formats, supports).

D     :D     :

• 
7 réunions régionales.
3 réunions nationales.
1 colloque national.

F



Formation des moniteurs 
saisonniers

Élu :
Patrick Bernard

Techniciens :
Philippe Delhaye
Boris Galopin

C

Travail autour d’une Equipe 
Régionale Technique 
Pédagogique.
Fort engagement des forma-
teurs de formateurs :
Ronan Guillet
Sylvain Jehanno
Christophe Ooghes
Philippe Neiras
Boris Galopin
CTS Ligue

F

36 Organismes de Formation 
habilités auprès de la Ligue.

173 personnes ont obtenu 
le diplôme de Certifi cat de 
Qualifi cation Professionnelle 
de Moniteur de Voile.
 
23 nouveaux formateurs 
régionaux formés.

Chiff res des évaluateurs : 29
• 12 en Catamaran
• 12 en PAV
• 5 en Dériveur

10 nouveaux Entraineurs 
UCC4e 

Participants windsurf à foil : 
23

C  C

Les moniteurs saisonniers accueillent et encadrent près des 2/3 
des clients des EFV. L’évolution des contenus d’enseignement 
ainsi que les exigences renforcées des clientèles nous imposent de 
consolider la dynamique de structuration et de démarche qualité avec 
un fort soutien des départements. En 2013, nous avions atteint avec un an d’avance les 
objectifs quantitatifs fi xés ! Cela permet d’accélérer le déploiement du plan d’actions sous 
son angle qualitatif.

L  

Après l’identifi cation de près de 400 profi ls sur leurs compétences techniques et/ou 
pédagogiques, ont été organisées 4 sessions de formation continue des évaluateurs 
de niveau FFV sur les familles de pratique en dériveur, catamaran, planche à voile et 
habitable. 

L’off re de formation régionale est portée par les CDV et la Ligue.

• 2 stages de formation des formateurs régionaux. Evolution dans son contenu pour 
consolider l’activité de tuteur des formateurs régionaux. Une troisième session 
programmée sur le début de saison n’a pu avoir lieu faute de candidat.

• 2 stages de formation des entraîneurs à l’UCC4e et présentation à l’UCC5e.
• Expérimentation sur de nouvelles pratiques nautiques : le Windsurf à Foil. En 

concertation avec les commissions Développement et Pratique Compétitive, 2 sessions 
organisées sur Fouesnant et St Malo.

• Consolidation et harmonisation des dossiers d’habilitation au CQP avec une ERTP 
renforcée avec les 4 CDV.

• Gestion rigoureuse par la Ligue et les CDV des livrets CQP AMV avant présentation au 
jury. Consolidation des exigences à l’entrée en formation (UCT).

• Une page dédiée sur la formation et l’évaluation des niveaux sur le site internet de la 
Ligue.

Pour 2017 :
Objectif pour la Ligue de l’intégration des livrets au CQP AMV sur des jurys nationaux 
« transversaux » à d’autres disciplines sportives.

Consolider l’off re de formation auprès des cadres de structure et faciliter l’aspect 
administratif du fi nancement.
Proposer des commissions régionales de travail sur les sujets de la formation.
Expérimentation de la dématérialisation des livrets de formation et travail sur le règlement 
du CQP AMV pour 2018.

P     ’  2012/2015P     ’  2012/2015
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Le Schéma Sportif 2016/2017
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Pratique de Compétition 

Voile Légère

Elu : Philippe Meunier 

Techniciens : 
Yves Léger, 
Philippe Neiras, 
Aurélien Le Métayer,
Nicolas Le Berre, 
Pierrick Wattez,
Boris Galopin.

C

Championnat de Bretagne :
1 046 coureurs classés.

Championnats de France : 
250 bretons sur 
1 372 soit 18,22 %.
21 médailles soit 
26 % des médailles.

Coupe de Bretagne des 
Clubs : 
560 coureurs, 
51 clubs représentés.

C  C

Fin d’olympiade où le palmarès des championnats  de France reste le 
meilleur indicateur de la santé de la voile sportive bretonne.  
En 2016, nous sommes la 2ème Ligue de France sur  le plan des 
résultats.
Un nouvel élan doit nous guider sur les formes de pratiques qui évoluent ; sur la 
transversalité nécessaire pour faire de nos jeunes bretons des régatiers adaptables. 
Les formes de la voile changent, dans sa lisibilité et dans sa communication ;  à nous 
d’anticiper.

Championnats régionaux : 
• Tendance à la baisse partout en eff ectifs. Le regroupement de plusieurs séries sur un 

site est demandé par les clubs. Le format de l’inter-série doit s’implanter pour permettre 
de s’ouvrir à la voile adulte. La présence des cadres régionaux est appréciée sur le 
circuit régional tant du côté des organisateurs que des arbitres. 

• Création d’un championnat Foil et Vagues.

Championnats de France : 
2ème derrière PACA qui fait la diff érence sur le nombre de titres. Nous devons acquérir 
la culture de la gagne pour nous adapter au format des fl ottes collectives minimes et 
peut-être à l’extension sur toutes les séries.  

Coupe de Bretagne 2016 :
Club Vainqueur : USAM  Brest. 
• Le CN Rennes : 1er club breton Dériveur Solitaire
• L’USAM Voile : 1er club breton Dériveur Double
• La SN Locmariaquer : 1er club breton Catamaran
• Le CN Lorient : 1er club breton Planche à Voile
• La SR Vannes : 1er club breton Handivalide 
• Le CN Lorient : 1er club breton Open 5.7 Inshore 
• Le CN Relecq Kerhuon : 1er club breton Voile Radio Commandée 

L  

L     s s  2016 2016

Réfl échir à la polyvalence des coureurs pour s’adapter aux variations des supports et des 
formats de course.

Proposer une vraie plus-value sur nos stages de Ligue soit en intervenants soit en 
contenu.
 
Proposer un vrai projet régional d’accompagnement des minimes. 

Une soirée des champions de Bretagne en 2017.

L    

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.com



Pratique de Compétition

 Voile Habitable

Elu : 
Bruno LE BRETON

Techniciens : 
Boris GALOPIN
Stéphane KRAUSE
Entraîneurs Clubs/CDV/CLE/
Pôle Inshore

C

Représentants élus et 
techniciens des clubs, CDV, et 
de la Ligue.
3 réunions
4 février à Lorient avec 
un temps de travail des 
entraîneurs.
20 juin et 12 octobre à 
Ploufragan.

F

279 compétitions déclarées

Grade 5C : 94 compétitions 
déclarées.
Grade 5B : 56.
Grade 5A : 83.
Grade 4 : 18.
Grade 3 : 5.
Grade 2 : 3.

Championnat de Bretagne :
1 953 équipiers classés.

Osiris : 904 équipiers sur 9 
épreuves.
IRC : 366 équipiers sur 5 
épreuves.
Monotype : 575 équipiers sur 
4 épreuves.
Open 5.70 : 108 équipiers sur 
4 épreuves.

C  C

L’activité voile habitable en Bretagne repose principalement sur 
l’organisation par les clubs d’un grand nombre de régates. 
Le Championnat de Bretagne de voile 
habitable prend en compte le classement 
individuel en Osiris, IRC, Monotype et Open 5.70. L’entraînement est assuré par les 
clubs, le CDVH 22 de St Quay Portrieux (Pôle Espoir Inshore), les CDV, L’ENVSN et par 
le Pôle France de Port La Forêt.

La pratique des « adultes » de la voile habitable en Bretagne reste toujours très ac-
tive. La pratique des « Jeunes » se concrétise par la préparation et la participation aux 
Championnats de France Espoirs : « Glisse » en Open 5.70, « Equipage » en fl otte 
collective et « Match-Racing ».
Championnat de Bretagne :
Michel TARSIGUEL a établi les classements individuels et supervise le calendrier, le tout 
placé sur le site web de la Ligue Bretagne de Voile.
Le nombre d’épreuves déclarées est en baisse, avec des résultats remontants à la 
FFV en hausse. Il reste une proportion importante d’épreuves de grade 5A. Le nombre 
de participants sur les championnats est à la baisse, mais cela s’explique par des 
épreuves IRC d’importance sans classement pour cause de conditions météorologiques 
défavorables (- 419 classés IRC, - 53 %). On observe en contrepartie le nombre de 
classés en Monotype multiplié par deux (+ 286, soit + 99 %). Le nombre de clubs 
représentés (116) reste stable. 
Championnats de France Espoirs :
• CFE Glisse : sans sélection sur Open 5.70 à Marseille, fi nancement par la Ligue de 3 

entraîneurs, 7 équipages sur 29, 2 médailles (or et bronze), 5 bateaux dans les 10.
• CFE Equipage : sur sélection, couru en fl otte collective par poule à Martigues, aide de la 

Ligue à l’entraînement, le suivi et l’inscription. 3 équipages sur 15 engagés, 1 médaille 
d’argent, 3 équipages dans les 10.

• CFE Match-Racing : pas de skipper qualifi é, 1 invitation FFV avec une place de 7ème 
sur 10 participants.

Temps de travail des encadrants habitables :
L’expérience de l’année passée a été reconduite début février. Ce temps de 
travail et d’échange a mobilisé un peu moins de participant mais à intégrer de nouveaux 
entraîneurs de clubs dans la dynamique. Au-delà des échanges sur la structuration de 
l’activité les travaux ont portés sur les aspects de l’analyse techniques de la navigation.

L  

L     s s  2016 2016

Suite à la fermeture du CDVH22, la Ligue doit trouver des solutions pour porter les 
activités d’un Pôle Inshore en Bretagne. La réfl exion est engagée depuis juin 2016.
Championnat de Bretagne HN, IRC, Monotype et Open 5.70 et classement des clubs.
Equipe de Bretagne constituée pour les Championnats de France Espoirs Glisse, Equi-
page et Match-Racing.
Le Tour de Bretagne fête ses 20 ans en 2017 : du 26 août au 2 septembre, St Malo, 
Lézardrieux, Camaret/Mer, Larmor Plage, Baie de Quiberon, Piriac/Mer. Etape du 
Championnat de France de Course au Large 2017.

L    

Plus d’infos sur www.voile-bretagne.com



Pratique de Compétition 

Arbitrage

Annick Martin : CDA 22
Roland Le Tertre
Gilles Martin   
Eric Humeau : CDA 29
Gilles Guilloux
Bruno Le Breton
Jean Journé : CDA 35
Patrick Bréhier
Alain Chenebault : CDA 56
Gwen Le Roy
Guy Toureaux : Président CRA

C

Durant l’année 2016 ont été nom-
més par la CRA :
• 6 comités de course régionaux,
• 4 jury régionaux,
• 7 comités de course régionaux 

stagiaires,
• 1 juge régional stagiaire,
• 3 jaugeurs stagiaires.
Par la CCA :
• 2 jaugeurs nationaux,
• 2 comités de course nationaux,
• 1 jury national,
• 5 arbitres stagiaires « féminin »,
• 1 ex « jeune arbitre » moins de 25 

ans.
Au 31 décembre 2016 :
Nombre d’arbitres dans la Ligue
• Comités de course régionaux : 107
• Comités de course nationaux : 30
• Comités de course internationaux : 

3
• Juge régionaux : 39
• nationaux : 12
• Juge international : 1
• Jaugeurs régionaux : 5
• nationaux : 9
• Jaugeurs internationaux : 2
• Arbitres d’expression régionaux : 2
• Arbitres d’expression nationaux : 2
• Umpires régionaux : 4 
• Umpires nationaux : 3
• Umpires internationaux : 2
• Jeunes Arbitres : 8
• Contrôleurs d’équip. au large nat : 7

En formation régionale
• Comité de course stagiaire : 18.
• Jury stagiaire : 12.

En formation nationale
• Stagiaires nationaux : CC : 7.
• Juge : 2.
• Jaugeurs : 4.

C  C

La « Commission Régionale d’Arbitrage », avec l’aide des 
« Commissions Départementales d’Arbitrage », est chargée sous 
l’autorité de la « Commission Centrale d’Arbitrage » de faire appliquer 
les RCV lors des régates et de s’assurer que le règlement sportif de la 
FFV, celui de la Ligue et  ceux des comités départementaux soient bien respectés durant ces 
manifestations.
La CRA et les CDA sont chargées également de la formation des arbitres régionaux, de 
leur nomination et de leur désignation sur les régates (grades 5A, 5B, 5C) ainsi que du 
suivi de leur « carrière ». La CRA a également en charge l’inscription et la gestion des 
arbitres de club désignés par les présidents de club.

La particularité de la CRA Bretagne est qu’elle est la seule, au niveau de la FFV, à travailler 
avec quatre CDA, ce qui permet une bonne gestion des aff aires dont elle a la charge.
En 2016, chaque CDA en liaison avec la CRA, a organisé sa réunion d’information aux 
arbitres, des séances de formation, un suivi des « jeunes arbitres », participé à trois 
réunions de la CRA et assumé le quotidien.
Dix formateurs de la Ligue sont allés passer deux week-ends à la FFV à Paris pour se 
former au nouveau système de formation des arbitres, SPIRAL.

L  
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La principale action de la CRA et des CDA en 2017 sera l’application du système 
« Spiral » pour la formation des nouveaux arbitres.
Ce système de formation en ligne permettra à tous les candidats arbitres de pouvoir 
étudier de façon individuelle, chacun à son rythme, chez soi, mais toujours avec un 
formateur pour le suivi.
La mise en place de ce type de  formation débutera en mars 2017, avec l’application des 
nouvelles RCV (règles de course à la voile) 2017-2020.
Une large information sera faite auprès des clubs afi n que chacun d’entre eux puisse 
avoir en formation au moins un arbitre régional (Comité de course, jury ou jaugeur) dans 
son club.
L’objectif étant que chaque club organisant une ou des régates ait ses arbitres, de niveau 
régional, en interne.
Il est rappelé aussi l’importance qu’au niveau de chaque club, soient bien formés les « 
arbitres de club » désignés par les présidents pour qu’ils puissent gérer les régates de 
grade 5C.
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Voile Handisport

Élu :
Jeannick Le Moal

Technicien :
Yves Léger

C

Championnat de Bretagne :
•  23 coureurs,
•  8 clubs,
•  4 féminines, 
•  1 jeune.

Coupe de Bretagne des 
Clubs :
•  14 coureurs,
•  7 clubs,
•  2 féminines,
•  1 jeune.

Championnat de France 
Handi-valide – Miniji :
• 9 coureurs sur 70,
• 1 féminine sur 13,
• 5 clubs,
• 3 médailles sur 12,
• 50 % des titres.

Championnat de France 
Handi-valide double - Hansa 
303 :
• 1 coureur / un podium. 

7 clubs ont une pratique 
handi-valide en compétition.

C  C

L’activité reste stable bien qu’en recherche de développement.
Les résultats au Championnat de France Miniji montrent une bonne 
coordination régionale et un bon accompagnement des sportifs.
Le seul support de pratique utilisé en Bretagne est un frein pour 
l’accueil des jeunes, avec un contexte diff érent pour les autres ligues.
Des diffi  cultés à fi déliser de nouveaux pratiquants malgré un nombre important d’actions 
menées par le milieu Handisport.

L’organisation Handi-Valide régionale apporte des résultats par les stages et 
l’accompagnement proposés.
Un déséquilibre en terme de représentation des départements (22 et 35 / 29 et 56).
Une augmentation du volume d’entraînements régionaux (8 jours).
Ainsi qu’un développement des entraînements par bassin.

Championnat de Bretagne 
5 régates ont été organisées, dont une initialement prévue a été annulée et reportée dans 
un autre club. 
La SR Vannes est le premier club avec 4 minijistes.

Championnat de France- Miniji
La performance est liée au suivi des coureurs par groupe de niveau et à la préparation.
Podium Handisport : 
• 1er : Hervé Tourneux (10ème titre), SR Vannes 
• 3ème : Daniel Gachignard, SR Vannes
Podium Handi valide féminin :
• 1er : Chantal Labat, CN St Pol
Championnat de France – Hansa 303
1 breton – Jérôme Dard (ASPTT Port La Forêt) se place 3ème.
Coupe de Bretagne des Clubs : 
La fréquentation est en augmentation pour cette rencontre festive.
1er club : SR Vannes.

L  
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Mettre en place un correspondant de la pratique Handivoile – Handi-valide dans chaque 
CDV.
Accompagner les clubs vers la formation. Et convaincre les clubs d’intégrer cette activité 
au même titre que les valides.
Harmoniser l’off re de pratique à l’échelle de la région.
Augmenter le nombre de régates en créant un challenge d’automne Handi-valide.
Ouverture du Championnat Régional en Inter-Série.
Augmenter le volume d’entraînements.
Objectif : 18 coureurs bretons pour le Championnat de France Handi-valide  - Miniji à 
Roscoff  du 10 au 15 juillet 2017.
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Pratique de Compétition 

Voile Radiocommandée

Élu :
Gilles MARTIN

Techniciens :
Annick MARTIN (22) 
Paul-Hervé BLONCE 
(responsable calendrier)
Philippe MOREAU (délégué 
de Ligue)

C

Le délégué de Ligue s’ap-
puie sur un représentant par 
département, autre que le 
sien. Les entretiens et la 
diff usion se font surtout par 
e-mail ou lors de régates

F

- 3 arbitres.
- 19 régates.
- 4 clubs organisateurs.

30 coureurs classés : 8  
coureurs dans le top 30 du  
classement national dont 2 
dans le top 10.

2 clubs au classement 
national des clubs :
• CN Ploërmelais : 9ème en 

division D1, 
• CN Relecq-Kerhuon : 2ème 

en division D2.

C  C

La voile radiocommandée (VRC) est une discipline de voile qui 
permet, grâce à la vue complète du parcours, par les concurrents 
et les juges, de suivre, à tout instant, le déroulement d’une manche. 
Bien que nous soyons sur les berges des étangs pour faire marcher 
nos voiliers, mis à part le facteur « physique », l’implication personnelle des barreurs est 
la même que celle que l’on peut développer en voile dite « grandeur ». 
Cette implication est souvent très grande dans les domaines de conception, fabrication 
et réglage des voiliers. 
Les compétitions VRC sont soumises aux règles de course à la voile, avec quelques 
aménagements dus à l’absence d’équipage embarqué, à la dimension et à la rapidité 
relative des bateaux. 
Par exemple la limite d’engagement aux bouées est de quatre longueurs au lieu de deux 
en voile grandeur.

La section VRC a une activité importante. 30 coureurs licenciés dans 9 clubs bretons. 
Cette section a vu le nombre de skipper augmenter.
 

Elle comprend plusieurs séries : 
• La classe Marblehead ou classe M (la plus importante en nombre de coureurs).Les 19 

régates organisées l’ont été en class Marblehead.
• La classe 1m : 5 coureurs classés.
• La classe 2 mètres : 2 coureurs classés.
• La classe Laser RC : 1 coureur classé.

Participation de 12 coureurs au Championnat de France class M.

L’EURO BREIZH REGATTA organisée par le CN Ploërmelais a de nouveau été un 
succès avec des skippers  venus de toute la France : 46 bateaux répartis en 3 fl ottes.

Participation à la Coupe de Bretagne des Clubs 2016 avec les résultats  suivants :

• 1er club : CN Relecq-Kerhuon,
• Podium de la Coupe : PH Blonce, F.Guillard et L.Bothorel. 

Le Mondial 2016 a eu lieu sur le lac de Garde et un membre du club de Ploërmel y a 
concouru.

LL  
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Continuer à intéresser de plus en plus de jeune à la VRC. La Voile Radiocommandée est 
une école d’apprentissage des règles de course à la voile et de la tactique de course.
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Pratique de Compétition 

Les CLE

Elus : 
Michel KERHOAS
Philippe MEUNIER
Techniciens : 
Nicolas LE BERRE

C

2015 :
4 CLE.
10 groupes d’entraînements.
5 séries représentées
(PAV – Cata – Laser – 420 – 
Open 5.7).
79 coureurs.
10 entraîneurs.
8 médailles aux CF (1 or).
17 top 10.
3 passages en Pôle Espoir.

2016 :
4 CLE.
8 groupes d’entraînements.
5 séries représentées
(PAV – Cata – Laser – 420 – 
Open 5.7).
69 coureurs.
3 médailles au CF.
16 top 10.

C  C

Les CLE sont des structures d’accès au Haut Niveau, mises en 
place en cohérence avec le Parcours de l’Excellence Sportive, et 
labellisés par la DRJSCS Bretagne (cahier des 
charges spécifi que pour la voile : pratique en 
semaine + WE + stages).
Les objectifs : 
Championnats de France :
• Réalisation de performances de niveau Espoir,
• Accession aux structures HN (Pôles Espoirs).
4 CLE en Bretagne, 1 par département  géré par les CDV et coordonnés par la Ligue.
Le fonctionnement et le budget varient selon le département et le support : 
• Complément et soutien  de l’activité des clubs,
• Complément et soutien des centres d’entraînement départementaux, 
• Niveau supérieur de la pratique départementale,
• Structure palliative à l’absence de Pôle d’entraînement dans la série (cata).
Cofi nancements : CDV, DRDJS (CNDS), CD, Clubs, familles, partenaires privés, 
collectivités locales.
Contribution DRDJS (baisse en 2016 : 14 000€) mutualisée par la Ligue pour l’organi-
sation des stages de Ligue et des actions Chpt France, partie intégrante du programme 
des CLE.

69 coureurs inscrits en CLE (contre 79 en 2015).
Séries représentées : PAV, Open 5.7, catamaran, 420, Laser.
Disparition des groupes laser dans le 29 et Open 5.7 dans le 22.
Toujours pas de médecin référent à la Ligue. Attention, nous ne sommes pas habilités à  
conserver et encore moins à ouvrir des dossiers médicaux.
Les CLE 56 Catamaran et PAV sont les seules structures CLE réellement actives. Elles 
sont intégrées dans leur politique sportive avec des fi nancements locaux, des entraîneurs 
dédiés et des groupes identifi és.
Les CLE 29 – 22 – 35 sont intégrés aux équipes départementales et/ou de club et n’ont 
pas de structure à part entière. 
 

Février 2016 : évaluation des 4 CLE réalisée par Yves Belliard de la DRJSCS. Réaffi  rma-
tion de la singularité du dispositif CLE en  voile, en lien avec la réalité de la pratique dans 
chaque département. Reconduction de la labellisation, prochaine évaluation en 2018.

Baisse signifi cative des résultats notamment des podiums aux championnats de France.

Diffi  cultés pour réunir les inscriptions pour la saison 2016-2017. Délais non respectés, 
dossiers incomplets.

LL  
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Dynamiser les dispositifs CLE : repenser l’utilisation du fi nancement DR afi n d’inciter et  
mieux accompagner  les CDV pour  développer cet échelon d’accès au HN.
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Voile Haut Niveau 
Finistère Course au Large

Élu :
Michel KERHOAS

Technicien :
Christian LE PAPE

C

Public du Pôle
58 navigateurs accueillis :
• 23 sportifs de haut niveau 

dont 5 classés en Elite, 16 en 
Sénior et 2 en Jeune. 

• 38 sportifs « chefs de projet 
» répartis sur quatre séries 
: 19 en monotypes Figaro, 
10 en monocoques 60 pieds 
IMOCA, 1 Ultime et 8 projets 
divers (Diam24, Class40…).

• 20 équipiers sur diff érentes 
opération de Haut Niveau.

Budget de la structure 
constant en 2016 qui intègre 
la valorisation des postes 
mis à disposition par Nau-
tisme en Finistère et le Minis-
tère des Sports, une mise à 
disposition des locaux par le 
Conseil Général du Finistère 
et le budget de fonctionnement 
des 2 monotypes Figaro de la 
fi lière d’excellence Bretagne – 
Crédit Mutuel.

C  C

Le départ du Vendée Globe 2016/2017 a été donné le 6 novembre 
2016. Pour les 10 navigateurs du Pôle engagés dans ce tour du monde 
en Solitaire, l’aventure sportive débute.Pour les cadres du Pôle, le 
travail de formation et de suivi s’achève par l’organisation du dernier briefi ng quelques 
heures avant le coup de canon de 13 heures. 
Depuis plus de 2 ans, l’Equipe du Pôle Finistère Course au Large a multiplié les stages, 
les formations, l’achat de données météo, les séquences météo en commun. Dix stages 
d’entraînement ont été organisés soit environ 35 jours de confrontation et un suivi 
de compétitions mis en place. Autour du skipper Solitaire, de multiples intervenants 
participent à une préparation de plus en plus poussée. Le Pôle doit s’adapter à cette 
évolution ou les enjeux sportifs et fi nanciers peuvent prendre une part importante sur les 
valeurs d’échanges et de mutualisation. 
Dans la série Figaro, les navigateurs du Pôle ont particulièrement brillé sur le circuit en 
remportant toutes les épreuves du circuit en solitaire et en double. 
Pour la première fois, le Pôle a aussi organisé un entraînement en ULTIME avec les 
deux skippers François GABART et Thomas COVILLE. Dans les prochains, nous 
monterons en puissance avec plusieurs séquences de formation en associant les nouveaux 
skippers du collectif : Sébastien JOSSE et Armel LE CLEAC’H. Le tour du monde en 
solitaire au départ de Brest, fi n 2019, représente l’objectif majeur de ce dispositif 
ambitieux. 
Depuis plusieurs années, à moyens humains et fi nanciers quasi constants, le Pôle 
affi  che toujours d’excellents résultats sportifs et attire toujours les médias sur une 
histoire sportive et humaine basée sur des valeurs partagées. La fi délité des partenaires 
du Pôle et la qualité du recrutement expliquent en grande partie le maintien de cette 
dynamique. Les deux derniers vainqueurs du Vendée Globe, Armel LE CLEAC’H 
et François GABART sont issus des fi lières de détection mises en place sur le 
territoire breton. Plusieurs navigateurs du circuit Figaro possèdent aujourd’hui le talent et 
l’expérience pour mener un projet IMOCA gagnant sur le Vendée Globe 2020. 
Dans ce contexte, la pérennité de la fi lière d’excellence Bretagne/CMB constitue un 
objectif majeur, indispensable au maintien du Pôle au plus haut niveau. 
Depuis plus de 20 ans, notre association bénéfi cie d’une reconnaissance de l’Etat et de 
la FFVoile comme unique Pôle France de la discipline Course au Large sur le territoire 
national. Notre structure est ancrée à Port-la-Forêt, soutenue par les institutions locales, 
départementales et régionales. Des partenaires privés nous accompagnent également 
depuis de nombreuses années. 
Notre activité et nos réussites se nourrissent de la qualité de nos navigateurs. Certains 
d’entre eux ne basent plus leur bateau sur Port-la-Forêt mais continuent à se former et 
à revendiquer leur appartenance à une structure, un encadrement qui leur permet de 
mieux répondre aux exigences de la course au large moderne. 
Ce modèle de fonctionnement associatif souple et effi  cace doit être maintenu dans une 
fi lière plus large et plus ouverte. Il est nécessaire que tous les acteurs majeurs engagés 
dans ce dispositif puissent rapidement déterminer l’avenir qu’ils envisagent en commun.

FIGARO BENETEAU 2 : Solitaire du Figaro - 1er Yoann RICHOMME, Champion-
nat de France - 1er Charlie DALIN, Le Havre Allmer Cup - 1er Charlie DALIN, 
Douarnenez Horta : 1er Charlie DALIN, Transat AG2R – La Mondiale - 1er Thierry 
CHABAGNY/Erwan TABARLY
IMOCA : The Transat - 1er Armel LE CLEAC’H, Transat New York – Les Sables - 1er 
Jérémie BEYOU
ULTIM : The Transat - 1er François GABART
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• Remporter la Solitaire du Figaro (Général + Bizuth) et la Transat Jacques Vabre.
• Maintenir un recrutement et une formation professionnelle d’Excellence pour les jeunes 

talents.
• Favoriser un environnement performant pour construire et accompagner les projets de 

demain.
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Centre d’Excellence National
 de Port la Forêt
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