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Le Mot du Président
Chers amis,

La passion qui nous unit est mise à rude épreuve depuis un an maintenant !
Une année sans toutes ces belles régates qui animent nos plans d’eau !
Une année presque sans stage ni déplacement qui forment nos jeunes autant à la pra  que de notre sport qu’à  la vie en 
société...
C’est autour de ces valeurs, essen  elles pour moi, que je tenais à ouvrir ce  e assemblée générale… car, c’est uni autour de nos racines, 
autour du projet d’éduca  on par la mer dont nous sommes les héri  ers, que nous devons bâ  r le futur de la voile en Bretagne !
Durant ce mandat, face à de nombreuses incer  tudes, notre ambi  on est toujours restée portée par l’intérêt général, guidée par la 
passion et mo  vée par un projet éduca  f, spor  f et social dans lequel nous avons toutes et tous pris notre part !
Bien entendu tous les compteurs ne sont pas au vert, les incer  tudes, qu’elles soient d’ordre économiques, sociales ou plus 
récemment sanitaires sont nombreuses et rendent di   ciles les approches prospec  ves.
Je suis persuadé que de ce fonc  onnement à court terme nous allons bientôt en sor  r et pouvoir nous projeter dans un mode de travail 
et de collabora  on autour de projets aux objec  fs partagés par tout le monde, c’est en tout cas mon souhait le plus cher !
Nous n’avons cependant pas à rougir, nos principaux indicateurs restent tout à fait honorables, sur les licences jeunes par exemple notre 
baisse excep  onnelle en 2020 de 8 % reste inférieure à la moyenne na  onale qui est de -10,6 %, et pour les passeports, autre indicateur, 
nous restons stables tandis que la FFVoile enregistre une baisse na  onale moyenne de près de 6 %. 
Notre situa  on est en revanche plus di   cile pour les licences adultes avec une baisse de 24 % mais, l’annula  on ou la 
recon  gura  on de nos grands évènements de voile habitable expliquent largement ce  e baisse.
D’ailleurs avant ce  e année excep  onnelle sur les trois années de ce mandat nous avions progressé autant sur les passeports que sur 
les licences annuelles.
Dans ce contexte, vous avez toutes et tous su faire preuve d’inven  vité et d’engagement, je dois saluer en par  culier les réseaux 
des Ecoles Françaises de Voile et des «Spot Nau  que» qui enregistrent des chi  res records de fréquenta  on avec près de 20 % de 
progression durant la saison es  vale ! 
La voile plait, la voile a   re, la pra  que de voile est une superbe réponse à la crise actuelle !
Quand à nos résultats spor  fs, même si tous les championnats n’ont pu avoir lieu, les podiums aux épreuves qui ont servi de support 
aux championnats de France o  rent à la Bretagne de nombreuses médailles, nous plaçant ainsi au deuxième rang des ligues Françaises !
Les présidents des di  érentes commissions vous en donneront les détails mais c’est un résultat que les clubs, très soutenus par leur CDV, 
ont raison de valoriser avec  erté !
Pour ce qui concerne le fonc  onnement de la Ligue nous avons tenu solidement la barre en maintenant un équilibre économique fragile 
mais désormais consolidé, que tous les membres du Conseil d’Administra  on soient remerciés pour leur engagement dans ce  e tâche 
parfois ingrate mais au combien essen  elle !
Si des désaccords peuvent exister au sein du Conseil d’Administra  on, ils ne portent ni sur le projet ni sur l’ambi  on mais plutôt sur la 
forme. 
Ce premier mandat vécu avec enthousiasme, m’a permis de renforcer ma proximité avec vous tous et toutes qui, au 
quo  dien, partagez votre passion avec les habitants de la Bretagne et je veux vous dire combien je suis  er de vous représenter et de 
vous défendre dans toutes les instances.
Nos rela  ons avec la FFVoile sont parfois un peu tendues, il est normal d’avoir des avis di  érents, ils perme  ent le débat, et  souvent 
contribuent à l’émergence d’un projet partagé. 
Je veux vous dire combien je regre  e ce  e rela  on parfois à sens unique… Nous aurons à cœur de 
corriger ce  e rela  on pour le prochain mandat, personne n’a à gagner de ce  e situa  on !

Je vous remercie encore pour tout ce que vous faites dans l’intérêt de la Bretagne et de la voile en 
par  culier.
Avant de conclure, je  ens à remercier l’équipe de la Ligue, les salariés en par  culier et nos 
principaux partenaires, la région Bretagne, les départements, le CROS, Jacqueline PALIN en 
par  culier qui a accepté de tenir le rôle de scrutatrice, mais aussi la Banque Populaire Grand Ouest, 
tous ont démontré une solidarité exemplaire que l’on doit saluer !

Bruno LE BRETON



Médailles 12 12 10 3

Total 3 629 3 308 3  308 3619

Pole France 3 2 2 2

Spots Nau  ques 53 51 35 37

Pole Espoir 2 3 3 3 
CLE  4 3 3 3

Les Chiffres Clés de la Voile en Bretagne

Mis à jour le 13/03/2021
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2017 2018 2019 2020

Label Ecole Française 75 75 69 64
Club Sport Loisirs 59 53 45 55
Ecole de Sport 42 38 35 43

% licences Spor  ves FFV 16 % 16,4 % 16,6 %   15,5 % 
% Passeports Voile FFV 24,2 % 23,5 %  25,4 %*     27,2 % *
Licences Spor  ves 12 139 12 369 12 473  9 992
Dont Licences Jeunes 3 266 3 193 3 174 2 926
Licences Temporaires 4 486 4 513 9 299 1 504
Passeports Voile 39 664 38 892*  40 619*  40 691*

Compé   ons déclarées au Calendrier FFVoile
 Voile Légère 499 397 378 353
 Voile Habitable 247 259 262 226
Total 722 656 640 579
Coureurs classés aux Championnats de Bretagne
 Voile Légère 1 011 1 037 938 1055
 Voile Habitable 2 323 2 618 2 271 2564

Coureurs classés à la Coupe de Bretagne
 523 525 597 0
Championnats de France
Titres 17 13 14 8
Médailles 18 37 13 15
Championnats du Monde ou d’Europe
Titres 5 6 7 1

Les Clubs :  172 174 173 170

Les Titres Fédéraux : 51803 * 51 261 * *   *

La Pra  que Compé   ve :

La Forma  on des Cadres Fédéraux :

Formateurs 14 33 36 26
Entraineurs Fédéraux 13 12 15 3
Arbitres Rég. nommés 10 16 7 10
Arbitres Rég. stagiaires 15 19 13 3
Formateurs/Evaluateurs Arb. 52 54 48  36

Pourcentage de coureurs classés sur les  
Liste Espoir FFVoile 25,8 % 24 %  26, 4% 23 %
Liste Haut Niveau FFVoile 25,6 % 16 % 18,8 % 22 %

Spor  fs de Haut Niveau et Espoirs

MF / CQP nommés 205 377 474  244 
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* Hors associations nationales

Titres de par  cipa  on - 17 236 17 765 13 634

Ecole de Compé   on 37 28 27 26



Les Professionnels de l’Association 
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Agent de développement
Forma  on - Habitable - Sport santé

(02) 98 02 83 41

Antoine THEBAULT

Assistante Comptable
(02) 98 02 83 45

Jehanne ISAAC

Chargée de Mission Sport
(02) 98 02 83 47

Sophie ROBINEAU

Directeur Administra  f
Spot Nau  ques
(02) 98 02 83 42

Dominique LE BROUSTER

Administra  on

Equipe technique régionale

Conseiller Technique Spor  f
Pôle Sport

(02) 98 02 19 43

Yves LEGER

Conseiller Technique Spor  f
Forma  on entraîneurs

Chargé de mission territorial 56 
(07) 87 03 32 29

Philippe NEIRAS

Conseiller Technique Spor  f
Coordina  on ETR

Conseiller Spor  f territorial 29 Sud
(06) 75 62 22 78

Philippe DELHAYE

Conseiller Technique Spor  f
Pôle Espoirs Inshore

(06) 97 38 34 25

Stéphane KRAUSE

Conseiller Technique Fédéral
CDV 22

(06) 70 62 05 24

Yvon FURET

Conseiller Technique Spor  f
Pôle Sport

(06) 48 51 17 47

Pierrick WATTEZ

Conseiller Technique Fédéral 
CDV 35

(06) 77 55 77 01

Alexandre VERGER

Conseiller Technique Fédéral
CDV 29

(07) 88 37 17 66

Jean Luc LE FUR

Conseiller Technique Fédéral 
CDV 56

(06) 79 44 01 79

Jolann NEIRAS

Assistante Administra  ve et 
Forma  on 

(02) 98 02 83 46

Fabienne MONTAGUT*

(*Jusqu’au 29/06/2020)

Chargée de Missions 
Développement et 

Communica  on (en appren  ssage)
(02) 98 02 84 43

Marie LE ROUX



Développement - Voile à l’école

Élu :
Pierre LE BOUCHER

Techniciens :
Membres de l’ETR selon
les ac  ons

C

Selon l’observatoire régional 
publié dans le cadre des missions
de NEB, 160 000 élèves ont 
pra  qué une forme de 
nau  sme scolaire en 2019, 80 % 
des  ac  vités pra  quées étant la 
voile. Ceci représente 26 % des 
élèves scolarisés de la maternelle 
au lycée, et environ un élève sur 
deux entrant au collège.

C  C
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F
Le groupe de travail régional 
réunit les responsables des 
commissions départementales 
ainsi que les référents désignés
par l’éduca  on na  onale des 
quatre départements (IEN, 
CPD ou CPC, USEP et UNSS, au 
rythme d’une ou deux réunions 
par an via Nau  sme en Bretagne 
(mul  -ac  vité).

L   :
Malgré des prévisions de remplissage très encourageantes quel que soit 
le type d’ac  vité pra  quée, la crise sanitaire a mis à mal les projets dans 
l’ensemble du territoire et sur l’ensemble des pra  ques….

R    2021

Au moment où ces lignes sont écrites, on ne peut qu’espérer une améliora  on de la situa  on 
sanitaire perme  ant à minima la mise en place de sor  es scolaires dans le cadre de l’EPS, les 
classes avec hébergement ayant déjà enregistré de nombreuses annula  ons dans un calendrier 
2021 qui était pourtant bien plein à l’automne.

Leur situa  on par  culièrement cri  que dans certains cas fait actuellement l’objet d’une « cellule 
de crise » visant à les soutenir au niveau régional, départemental voire local.

B     2020 
Les structures nau  ques se souviendront longtemps de l’année 2020….

La COVID a dès le printemps réduit la pra  que des ac  vités à l’école à néant ou presque :

• Les sor  es à la journée, toutes annulées, ont laissé la place à des disposi  fs allégés du type 
2S2C dans quelques structures. A l’automne, l’ac  vité a un peu repris, mais le contexte très peu 
engageant a rendu fébrile l’a   tude des enseignants et/ou des services instructeurs de l’EN.

• Les projets de séjours avec hébergement ont quasiment tous été annulés
autant au printemps qu’à l’automne, ne laissant ainsi aux structures que
 l’ac  vité es  vale pour « sauver » l’année sur le plan  nancier.

Les grands regroupements scolaires ont bien entendu été supprimés ou aménagés en rencontres 
virtuelles. La forma  on des enseignants EPS des collèges et lycées a été reportée à 2021, de 
même que la journée théma  que prévue et organisée par NEB avec le concours des services de 
l’éduca  on na  onale qui, après avoir été décalée du printemps à l’automne, aura lieu, on l’espère, 
avant la  n de l’année scolaire en cours.

La seule chose dont on a pu se réjouir est la grande réussite de l’opéra  on « Vendée globe Vituel 
» organisé par la FFV en collabora  on avec les fédéra  ons spor  ves a   nitaires à laquelle quelque 
3000 classes dont une centaine de bretonnes ont par  cipé.



Ou  l au service du développement de la voile en Bretagne, mis en place en 
2018, pour répondre aux a  entes des écoles de voile bretonnes.

Collectif Economique Social & 
Environnemental Voile BZH

Élue :
Séverine LE FLOCH

Technicien :
Philippe DELHAYE

C

Budget 2019 : 25 090 €

C  C
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L   :

B     2020 
Con  nuité des ac  ons , et  forma  ons engagées en 2019, non terminées, ou non entamées. 

Ges  on des retour passeports voile régionalisés :

• Part abondement CESE (0,5 €) transférée sur les retours des CDV bretons pour 2020,
• Evolu  on des produits du catalogue retour passeport a  n de répondre aux demandes 

des écoles françaises de voile bretonnes (VHF, gilets, bacterclean, gel hydroalcoolique, 
masques...).

Anima  on de la vie des clubs et des territoires :

• Abonnement à ZOOM pour chaque CDV bretons a  n de faciliter l’anima  on, transme  re les 
informa  ons auprès du réseau des écoles de voile bretonnes. Cela a permis
de maintenir du lien entre les équipes professionnelles, bénévoles de nos
structures et les élus de nos instances fédérales.

Forma  ons :

• Organisa  on de 4 sessions de forma  ons, une par département, sur les protocoles 
sanitaires à me  re en place pour accueillir le public. 

• Ces forma  ons, pour toutes les écoles de voile bretonnes, étaient animées par le docteur 
CHA, médecin DRJS et virologue.

L’objec  f de ces forma  ons était d’avoir une lecture exhaus  ve des di  érents protocoles 
élaborés par nos di  érentes instances de tutelle (état, Ministère des sports, Educa  on 
na  onale, FFvoile) et d’établir ensemble un  protocole simple, compréhensible, cohérent, 
réalisable pour accueillir du public dans nos structures. 

Communica  on : 

Ac  ons de promo  ons du réseau des EFV BZH sur des événements majeurs organisés en Bretagne 
en 2020 :

• Stand sur le village départ de la solitaire du  garo à Saint-Quay-Portrieux

Promo  on des EFV BZH et des spots nau  ques bretons au niveau des médias :

• Encarts publicitaires dans la presse régionale avec le Télégramme
• Spots sur le site internet du Télégramme
• Spots de 20 secondes sur des radios ayant des antennes régionales comme HITWEST, 

OCEANE, NRJ……



Formation des moniteurs 
saisonniers

Élu :
Patrick BERNARD
Techniciens :

• Antoine THEBAULT
• Aude DUFOURD
• Fabienne MONTAGUT

C

Travail autour d’une équipe 
technique régionale 
pédagogique avec un fort 
engagement des formateurs :

• Christophe OOGHE
• Yvon FURET
• Philippe NEIRAS
• Philippe DELHAYE
• Yves LEGER
• Pierrick WATTEZ

F

• 58 forma  ons de CQP 
Ini  ateur Voile

• 244 diplômés CQP 
Ini  ateur Voile

• 9 forma  ons 
professionnelles con  nues

• 3 entraîneurs stagiaires 
UCC4 Entraînement

• 16 formateurs régionaux 
FFVoile en forma  on 
ini  ale

• 5 formateurs régionaux 
FFVoile en forma  on 
con  nue

• 5 formateurs na  onaux 
FFVoile en forma  on 
con  nue

• 5 quali  és sécurisa  on des 
compé   ons kiteboard

• 12 professionnels des 
clubs en forma  on con  -
nue via le CESE

C  C

La Ligue Bretagne de Voile est référencée dans la DATADOCK au  tre de la 
démarche qualité des OF. Ces ac  ons de forma  ons ouvrent droit à une 
prise en charge  nancière dans le cadre de la forma  on professionnelle 
con  nue.
Des changements ont rythmé la vie de la sec  on forma  on de la Ligue en 
2020 :

• CQP IV : la dématérialisa  on des grilles de cer   ca  on
• Ouverture d’une plateforme en ligne pour accompagner la forma  on 

CQP IV
• Rela  ons augmentées avec l’AFDAS (OPCO) pour monter des ac  ons 

collec  ves (montage du dossier de prise en charge par la Ligue)
• Le départ de Fabienne MONTAGUT et le retour de Sophie ROBINEAU pour les aspects 

administra  fs

L  

Les ac  ons de forma  on menées en 2020 :
La crise sanitaire a modi  é le programme ini  alement prévu mais les ac  ons suivantes ont pu 
avoir lieu :

• 1 forma  on d’entraîneurs UCC4 Entraînement
• 1 forma  on ini  ale de formateurs régionaux de CQP IV
• 1 forma  on con  nue à l’a  en  on des formateurs régionaux dans le cadre de leur main  en 

en fonc  on
• 1 forma  on con  nue à l’a  en  on des formateurs na  onaux dans le cadre de leur main  en 

en fonc  on
• 1 forma  on sécurisa  on des compé   ons kiteboard 
• 4 forma  ons con  nues à l’a  en  on des professionnels et des dirigeants des clubs portées 

par le CDV22 au  tre du CESE

B  2020
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R    2021
• La réforme de la forma  on professionnelle (QUALIOPI), perme  ant de con  nuer à toucher 

les fonds de la forma  on professionnelle, va amener la Ligue à se posi  onner sur un choix 
stratégique concernant son organisme de forma  on.

• Montée en puissance des forma  ons con  nues des Formateurs Régionaux et Na  onaux FFVoile
• Montée en puissance de forma  ons professionnelles con  nues dans le cadre du CESE
• Développement de l’o  re de forma  on fédérale au sein de la Ligue : éducateur handivoile, 

pagnateur handivoile, sécurisa  on des compé   ons kiteboard



Développement - Spots Nautiques

Élu :
Patrick BERNARD

Technicien :
Dominique LE BROUSTER

C

Un réseau de 28 clubs labellisés    
qui ont mis en place 37 centres 
d’exploita  on de la marque.

CA 2020 *: 1 733 881 € 

Progression 19/20 **: 48 %

Nb de clients ***: 53 381

Nb d’heures ***: 98 997

Part de l’ac  vité ***:
• Loca  on : 84 %
• Cours Par  culiers : 16 %

CA Moyen *:
• 43 857 €

* Sources Demandes de
 label FFVoile
**(hors nouveaux sites)
*** (sur 26 centres)

C  C  *

La saison 2020, cinquième année de fonc  onnement sous l’appella  on
«Spots Nau  ques», aura été encore une très belle saison, malgré le
contexte bien  compliqué de l’année 2020.
Le besoin de s’oxygéger pour la clientèle, ainsi que les bonnes condi  ons  
météo jusqu’à la mi-août auront permis à la majorité des Spots Nau  ques de réaliser des scores 
historiques. L’engouement de ces modes de pra  que des ac  vités nau  ques et la très bonne 
fréquenta  on de nos plages cet étè font que le réseau enregistre pour la cinquième année 
consécu  ve  une très forte progression.
De nombreux enseignements seront à retenir de ce  e saison 2020 pour le fonc  onnement au 
quo  dien des points d’exploita  on de la marque notamment dans la ges  on de l’accueil et du 
parcours client. 
La pra  que des ac  vités à Foils se développe et notament le wing foil qui fait son appari  on dans 
le réseau et laisse envisager un développement prome  eur.

L      2020

Plus d’infos sur www.le-spot-nau  que.bzh

 L   

L   2021

• 
2 commissions  régionales qui
réunnissent les représentants de
chaque  centre  a  n de décider le 
plan d’ac  ons annuel.

F

• Fourniture des packs promo  on et mise en ligne du catalogue des ou  ls (plaque  es 
personnalisées, bille  erie, pavillonerie, tee-shirts, avec des aménagement du à la crise de la 
COVID19 (dota  ons gratuites de 1 000 plaque  es personnalisées, d’un agrandissement de 
tarifs et d’un bidon de backterless). 

• Mise en place d’une commission début mai pour échanger sur les protocoles sanitaires mis en 
place pour préparer le décon  nement.

• Poursuite des ac  ons de communica  on :
• Sur les réseaux sociaux Facebook, intégra  on du  l d’info du Facebook des clubs sur les  

 pages présentant chaque centre,
• Mise en place d’une campagne d’achats de mots clé pour développer le tra   c sur le  

 site WEB (+74% de fréquenta  on en juillet et août - 8800 plaque  es téléchargées),
• Les comptes Google My business ont engendrées 23 800 visites du site, 5322  

 demandes d’i  néraires et 5900 appels téléphoniques,
• Réalisa  on d’un clip de promo  on du réseau et d’interview de responsables de sites.

Pour la saison 2021, les axes de travail suivants seront proposés au réseau :
• Mise en place d’un collec  f réseau pour faire évoluer les solu  ons de ges  on 

commerciale (resencer les améliora  ons nécessaires) et accompagner le développement de la 
vente en ligne pour la loca  on qui se met lentement en place.

• Pour faire face au faible niveau technique de la clientèle :
Concevoir des ou  ls vidéo avec les principaux rappels techniques,
Envisager des remises sur les loca  ons après un cours par  culier,
Adapter les  o  es au niveau de pra  que des clientèles,
Ré  exion autour de la mise en place de parcours test,
Partenariat à développer avec les fournisseurs et les magasins (réalisa  on d’une a   che sur 
la possibilité de tester le matériel)

• Mise en place de forma  on aux nouveaux supports.
• Ac  ons à mener quant aux problèmes des AOT et de l’implanta  on temporaire des bâ  ments 

sur des endroits sensibles -> Voir avec le service juridique de la FD et enquête à mener.
• Mise en place de forma  on en visio pour me  re à jour les informa  ons des centres sur le site 

web du réseau.
• Poursuivre les ac  ons d’achat de mots clés sur une période plus étendue.
• Développer la communica  on hors saison, mise en place de kit de com pour les OT et ADT.

Après ce  e excellente saison 2020, il faut con  nuer à capitaliser sur les dernières bonnes 
saisons et en restant op  miste malgré le contexte incertain qui s’annonce.



Le Schéma Sportif 2020/2021
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Pratique de Compétition

Voile Légère

Elu : 
Pierre GUEUTIER

Techniciens : 
Yves LEGER
et l’équipe ETR

C

Championnats de France tous  : 
9  tres et 21 médaillés

Coupe de Bretagne des clubs : 
Annulée

Championnat de Bretagne :
Annulé

C  C

Un contexte par  culier ce  e année, et une di   culté à comparer avec 
les autres années car comme vous le savez pas de Championnat de 
Bretagne validé ce  e année, ni de coupe de Bretagne des 
Clubs, et donc pas de SELECTION pour le Championnat de France . Cependant des 
régates supports ont servi de base pour un Championnat de France.

Comme indiqué précédemment des Championnats de France ont pu avoir lieu, avec l’aide 
de la Ligue sur le déplacement de coordinateurs de séries, mais ces épreuves ont été 
par  culièrement touchés par la montée brutale des cas Covid et la
di   culté de décision des préfets jusqu’au  dernier moment sur l’organisa  on ou non de ces 
régates.

Résultats : 7 bretons sur 64 en benjamins

L  

L      2020

Reprise de tous les  projets 2020 : 

• Redynamiser l’école de sport

• Développer la dynamique TYKA et reconduire l’opéra  on Tyka Black Pearl aux chpts de France

• Faire vivre en 2021  le Championnat de Bretagne Ski   (Open ski  ,Tyka et 29er a  n de consoli-
der une  lière ski   en Bretagne 29er)

• Con  nuer au développement des séries foils ( Wind foil et Wing foil )

• En espérant que ce  e année des stages de Ligue,un Championnat et une Coupe de Bretagne 
puissent être validés a  n d’avoir de vrais Championnats de France sur les modalités d’avant 
Covid

L     2021

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



Pratique de Compétition

Kiteboard

Elu : 
Fred RALEC

Technicien : 
Pierrick WATTEZ

C

112 Licences

• 13 dans le 22
• 35 dans le 29
•  0 dans le 35
• 64 dans le 56
• 

 + 8 Primo Licenciés 
• 3 dans le 22
• 1 dans le 29
• 4 dans le 56

 19 Filles 
 93 Hommes

24 Clubs concernés !

C  C

L   

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

4ème année pour l’intégra  on du kiteboard à la voile.
La discipline se structure au niveau des territoires avec le développement 
de l’ENGIE KITE TOUR

L      2019/2020
Circuit breton montée en puissance :

• Kitefoil : avril 2019 Foil Journée ENVSN (56) 
• Kitefoil et TT Race : mai 2019 Surf School  St Malo (35)
• Championnat de Bretagne LD : juin 2019 Seakiteboarding club (29)
• Twin Tip  Race : juin 2019  Erquy (22)
• Xtrem gliss fes  val LD KF : oct 2019 Seakiteboarding club (29)
• Sélec  on espoir Breton : août 2020 Seakiteboarding (29)
• Wave games : octobre 2020 Big Air seakiteboarding  (29)
• Structura  on d’entrainements sur le bassin Lorientais CNL (56)

Sensibilisa  on à la sécurité - 0ct 2019 GAVRES (56) :

• Evolu  on de la division 240 > impact kiteboard
• Les techniques décollages & a  errissages
• Les sites de pra  ques
• Interven  on du cross et de SNSM
• La prépara  on physique & mentale > savoir renoncer à une session

Ac  on de Handivoile sur le thème de l’inclusion par le sport :

Dans le cadre des Wave Games ac  on remarquable réunissant les acteurs de la discipline glisse 
handi (Surf, kayak, kite et Wing) 

• Mixité handi  valide sur l’eau
• Présenta  on matériel (R&D)
• Forum et table ronde
• Retombées média  ques importantes pour la pra  que

5 séances de travail avec la 
Commission Na  onale kite

C

L     2021
• Créa  on d’un calendrier breton + Loire Atlan  que
• ENGIE KITE TOUR > étape Lorient 26 au 28 juin
• Xtrem Gliss Fes  val > octobre 2021
• Le marquage du matériel et l’applica  on de la div 240
• Développement d’une synergie Bretagne / Pays de la Loire
• Communica  on sur les sites de pra  ques. (WEB)
• Démarche engagée sur la créa  on d’une appli mobile « Glisses »



Handivoile

Élue :
  Janick LE MOAL
Technicien (ne) (s):
- Spor  f : 

Yves LEGER
- Développement : 

Antoine THEBAULT
- chargée de mission

Marie LE ROUX, Alternante 
en contrat d’appren  ssage 
(licence professionnelle 
nau  sme et développement 
durable UB).

C

Championnat de Bretagne 
amputé au printemps !
Mais Valida  on du championnat 
2019-2020 : résultats sur le site 

• les clubs  accompagnés 
sont en augmenta  on

• Référents handi dans 
chaque CDV

C  C

L      2020

Commission transversale pour la promo  on des ac  vités handivoile :

Objec  fs :

Défendre et accompagner les démarches inclusives : 

• Communiquer vers le grand public, prendre comme exemple les waves games 
• Promouvoir les démarches inclusives par le Championnat de Bretagne

handi-valide, exemple de l’Atlan  que Télégramme
• Accompagner le scolaire handi - classe de mer
• Accompagner les clubs pour l’accès à l’ac  vité hebdomadaire des personnes handicapées
• Promouvoir nos démarches et co-construire le droit à l’accès à la mer et à la compé   on 

pour tous les publics auprès des partenaires (ins  tu  onnels – associa  fs (FFCK – FFVL – 
FFS …)

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

R  P  2021
Suivi et ac  ons : 

• Accompagnement des handi-valides spor  fs (miniji et hansa)
• Apports d’experts sur les stages en prépara  on de matériels et réglages  et schémas 

tac  ques
• Accompagnement individualisé pour les clubs 
• Mise à disposi  on de matériel spéci  que

Structura  on de la commission handivoile : 
• Réunion mensuelle ouverte, avec l’équipe technique 
• Développement des démarches  transversales pour co-construire (handi-kite – voile 

scolaire – habitable – VRC) 
• Développement du réseau des professionnels et bénévoles.

Championnat de France handivalide solo à Rosco   en Bretagne du 5 au 9  juillet, qui nous 
avait porté chance en 2017  Venez nous soutenir ! 

liens :
- KiteBoard
- Voile scolaire
- Habitable

C  

L  

Développement et réseau :
• structura  on du réseau forma  on « pra  que handivoile »

• pour les bénévoles 
• pour les professionnels

• un référent formateur éducateur handivoile en Bretagne : Antoine THEBAULT
• 1  regroupement régional pour les professionnels et bénévoles / septembre 2020

Spor  f : 
• Main  en de la dynamique de l’équipe de Bretagne durant le con  nement : 

• réunions zoom X 5
• organisa  on de régates virtuelles 

• Stage de Ligue : 8 et 9 octobre à Brest : en compensa  on de l’annula  on de l’inter-ligue 
de St Quen  n.

• l’équipe s’est adaptée au contexte et aux réglementa  ons : organisa  on d’un regroupement
auto-géré.



Pratique de Compétition

 Voile Habitable

Elu : 
Bernard BOCQUET
Techniciens : 
Stéphane KRAUSE
Entraîneurs Clubs/CDV/CLE/Pôle 
Inshore

C

Représentants élus et 
techniciens des clubs, CDV et de 
la Ligue.

F

264 compé   ons déclarées :

• 5C : 63 (92)
• 5B : 76 (67)
• 5A : 97 (94)
• Grade 4 : 19 (14)
• Grade 3 : 6 (7)
• Grade 2 : 3 (2)

Championnat de Bretagne :

Open 5.70 : 

53 concurrents

C  C

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

Triple peine pour la voile habitable ce  e année, car outre les mesures
communes, l’impossibilité de naviguer en équipage est venue retarder ou 
interdire les sor  es, en  n la quasi totalité des grands évènements ont été soit 
décalés, soit reportés à l’année prochaine, soit annulés.

Impossible donc, de présenter nos habituels compara  fs de bateaux - départs et de dégager un 
classement club quelque peu représenta  f.

Du posi  f quand même pour la série open 5,70 , avec la décision prise en  n d’année de doter nos 
équipages d’un coordinateur à l’année.

Et le meilleur pour la  n, saluons la superbe performance de l’open du Loguivy Canot Club, qui a 
brillament remporté les Championnats de France, en même temps que le Spi Ouest France.

L      2020 

ST_CODE Club Place Pts
56016 S N TRINITE S/MER 2 48 692
56005 C N LORIENT 3 43 834
29121 BREST BRETAGNE NAUTI 9 31 858
56018 YCCA 10 31 462
29112 CVF 21 24 880
56073 AMIS DE CONLEAU 24 24 241
29008 Y C RADE DE BREST 27 22 682
56053 CNM LOCMIQUELIC 31 20 054
35006 SN BAIE ST MALO 34 19 210
29109 S H Y C 37 18 107
56002 Y C CARNAC 40 16 673
29105 S R CONCARNEAU 42 15 869
56006 S N LARMOR PLAGE 48 15 113
22009 C N ST CAST 49 14 975
22017 Y C VAL ANDRE 50 14 550
29018 C V ECOLE NAVALE 60 12 118
22054 LOGUIVY CANOT CLUB 61 12 073
29118 VdP 29 69 10 515
35005 Y C ST LUNAIRE 73 9 921
22037 SR PERROS 75 9 682

C   C    2020 



Pratique de Compétition

 Pôle Espoirs Inshore

Président : 
Bruno LE BRETON
Elus : 
Bernard BOCQUET
Noël DAHIREL

Technicien : 
Stéphane KRAUSE 

C

Structure « Rayonnante » : 
Collabora  on avec les structures 
du territoire breton (ressources 
péda, matérielles et logis  ques), 
mutualisa  on entraînements.
Accompagnement et 
entraînement membres et 
partenaires d’entraînement 
iden   és
Prépara  on variée Inshore 
(Match racing et Flo  e) et Course 
au large (solitaire et équipage).

F

• 13 spor  fs ra  achés au 
Pôle (dont 8 listés Haut 
Niveau)

• Clubs partenaires :
      SNBSM, SNT

• Structures d’appui : 
     ENVSN, LGL

• Entraîneurs impliqués : 
• Gael BOUTTARD (SNT)
• Boris JAVAYON (SNBSM)
• Damien CLOAREC
• Mathieu RICHARD (FFV) 
• Formateurs ENVSN et 

LGL.

• Supports : Open 570, J70, J80, 
Diam 24, Figaro 3, Mini 650

C  C

Saison compliquée et très réduite en raison de la covid. 

• Entraînements match racing délocalisés à l’APCC pour s’entraîner avec les meilleurs
• Spi Ouest France et championnats de France espoirs Open 570. 
• Entrainements pour préparer challenge espoir Bretagne CMB pour licenciés bretons 

sélec  onnés : Victor LE PAPE du Pôle Espoirs, est  naliste. 
• Charlo  e YVEN remporte le challenge Team Vendée Forma  on, devient professionnelle, 

elle fera toute la saison Figaro 3 l’an prochain. Après Elodie BONAFOUS en 2019, c’est une 
deuxième  lle du Pôle qui passe sur le circuit Figaro. Chloé LEBARS s’est lancée sur le circuit 
Mini 650 avec objec  f la Minitransat 2021.

Principaux résultats 2020 :

• Champion de France Match Racing (Clément COMMAGNAC)
• 6ème Championnat de France Match Racing (Damian MICHELIER, Thomas GALLIACHE)
• 2ème Spi Ouest France J70 (Damian MICHELIER, Thomas GALLIACHE°
• 5ème Spi Ouest France J80 (Clément COMMAGNAC)
• Vainqueur Challenge Team Vendée Forma  on (Charlo  e YVEN)
• 2ème Chalenge Espoirs Bretagne CMB (Victor LE PAPE)

Le pôle joue alors pleinement son rôle dans le paysage habitable, d’accompagnement des 
spor  fs dans leur projet Inshore mais aussi course au large. La course au large a   re de plus 
en plus de spor  fs. le Pôle met en place des ac  ons de prépara  on et d’accompagnement 
pour qu’ils restent dans une démarche structurante spor  vement et professionnellement. 
Et pour alimenter aussi le Pôle France course au large Port La Forêt et détecter des  lles 
notamment dans la perspec  ves des JO 2024 et 2028. Financement forma  on Sécu World 
Sailing pour spor  fs du Pôle.

L    

Plus d’infos sur h  ps://facebook.com/polevoileinshorebretagne

P  2021
• Suivi des séries J80, MR, Open 570, Figaro 3 et Mini 650
• Course au large : con  nuer les ac  ons d’entraînement  Figaro III et proposer des ac  ons en 

Mini 650.
• Reconduire des ac  ons forma  ons transversales
• Con  nuer le lien avec les structures LGL ET ENVSN pour les forma  ons, avec les clubs 

partenaires et développer d’autres partenariats.
• Reconduire la sélec  on jeunes Breton(nes) pour le Tour de Bretagne 2021

L     2020

Assurer la pérennité d’une économie bretonne de la performance et du 
nau  sme…
• Une forma  on vers le haut niveau et la professionnalisa  on,
• Une forma  on spor  ve qui rapproche des mé  ers de la mer,
• Former nos jeunes c’est par  ciper à la pérennité d’une économie régionale de la 

performance nau  que.

Assurer le lien entre les clubs 
et le plus haut niveau !



Pratique de Compétition 

Tour de Bretagne à la Voile

Elu : 
Bruno LE BRETON
Président du comité 
d’organisa  on :
Bernard BOCQUET
Technicien : 
Dominique LE BROUSTER
Antoine THEBAULT

C

Un comité de pilotage travaille 
en amont pendant un an et demi 
pour la prépara  on de ce  e 
épreuve.
Les correspondants 
départementaux :
CDV 22 : Pierre LE BOUCHER
CDV 29 : Philippe HILLION
CDV 35 : Patrick BERNARD, 
CDV 56 : Guy TOUREAUX.

F

Le Tour de Bretagne 2021 :
• 13 ème édi  on
• 30 équipages a  endus
• 5 étapes, un tour d’ile
• 5 villes d’accueil

C  C

Plus d’infos sur www.tourdebretagnealavoile.com

Organisé du 3 au 11 juillet, ce  e treizième édi  on du Tour de 
Bretagne devrait être une fois encore un bel évènement de la Ligue 
Bretagne de Voile inscrit au calendrier du Championnat de France Elite de 
Course au Large.

Comme toutes les compé  ons spor  ves, ce  e édi  on aura été di   cile à 
me  re en place dans le contexte compliqué actuel (Sanitaire, spor  f et économique).

Mais grace à notre  dèle partenaire «La Région Bretagne», les cinq 
villes d’accueil, la Banque Populaire Grand Ouest, le groupe de presse Le 
Télégramme, la société Oxygo, Neptulink, la Classe Figaro et d’autres qui je l’espère nous 
rejoindrons bientôt,  nous allons pouvoir proposer aux coureurs de la série Figaro 3
une épreuve technique et compléte.

Au delà du caractére spor  f, notre volonté est d’associer les clubs du territoire à cet évènement 
et de pro  ter de ce  e période propice à un lancement de la saison d’été.

L  

• La Région Bretagne
• Le Télégramme
• Banque Populaire Grand 

Ouest
• Oxygo
• Co  en
• La classe Figaro
• Bénéteau
• Neptulink
• France 3 Ouest
• France Bleu
• Tébéo
• TV Rennes
• TB Sud
• Et avec le sou  en du 

Cabinet GEIREC.

Merci à nos partenaires

et de pro  ter de ce  e période propice à un lancement de la saison d’été.



Pratique de Compétition

Arbitrage

Guy  TOUREAUX
(Président de la CRA 05) 

Annick MARTIN    (Présidente de 
la CDA 22)
Gilles MARTIN , Bertrand 
CALVARIN
Eric HUMEAU  (Président de la 
CDA 29)
Cyril JACQ, Gilles GUILLOUX Yvon 
POUTRIQUET (Président de la 
CDA 35)
Patrick BREHIER Hervé DESPRES

Gilles BRICOUT(Président de la 
CDA 56)
André LE NEURES

C

92 comités de course régionaux
35 juges régionaux
2 comité de course régionaux VRC
6 jeunes arbitres
9 comités de course régionaux 
stagiaires
7 juges régionaux stagiaires

38 comités de course na  onaux
13 juges na  onaux 
16 comités techniques na  onaux
9 CECL (contrôleur au large)
3 Umpire Na  onaux
2 comités de course na  onaux 
stagiaires
6 juges na  onaux stagiaires

En 2020 :
Nomina  ons de :
8 comités de course régionaux
2 juges régionaux

C  C

La Commission Régionale d’Arbitrage (CRA), organe o   ciel représentant la 
CCA dans la Ligue, a pour fonc  ons la ges  on et la nomina  on des arbitres 
sur les régates de grade 5 ainsi que  la forma  on des arbitres régionaux. 
Pour mieux e  ectuer ces fonc  ons, la CRA Bretagne (cas unique en France) est assistée d’une  
CDA pour chacun des 4 départements.
Plusieurs réunions annuelles de la CRA perme  ent une bonne coordina  on des ac  ons.

L      2020

2021 ne sera donc  pas comme 2020, le corps arbitral a mis en place de nouvelles 
procédures, s’appuyant sur toutes les ressources du numérique et sans doute faudra-t-il  ini  er
des   forma  ons sur la maîtrise de ces ou  ls qui nous ont permis d’assumer,  au mieux, l’arbitrage 
en 2020.

Une enquête réalisée auprès des arbitres de la Ligue (150 réponses), con  rme cet état des choses 
et c’est un grand merci qui doit leur être adressé pour ce travail d’innova  on qu’ils ont ini  é.

L      2021

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

Le grand nombre de compé   ons annulées a entrainé une forte baisse d’ac  vité de l’arbitrage, 
que ce soit pour les régates de grade 5, ou les régates de grade 4 et 3 (avec un impact moindre), 
si bien que plusieurs arbitres n’ont pu o   cier ce  e année.

Ce  e suspension des ac  vités d’arbitrage a freiné la forma  on, la valida  on et la nomina  on de 
nouveaux arbitres, en espérant que cela soit ra  rapable en 2021.

Mais de ce  e année, il faut retenir la grande adapta  on des arbitres, pour ceux qui ont pu 
arbitrer, au protocole sanitaire de la CCA, (auquel la CRA Bretagne a par  cipé à la réalisa  on), 
ainsi qu’à leur «inven  vité « pour créer de nouvelles condi  ons d’arbitrage en toute sécurité. 
Les ou  ls numériques ont plus que jamais été mis à contribu  on et sans doute, dans les années à 
venir nous n’arbitrerons plus tout à fait comme avant.
Et il faut aussi noter l’ac  vité de plusieurs «Jeunes arbitres» qui, sérieusement encadrés par des 
tuteurs de qualité, ont pu débuter leurs forma  ons, qui elles aussi, devront abou  r.

L  



Pratique de Compétition

Voile Radiocommandée

Élu :
Annick  MARTIN

Commission :
Paul-Hervé  BLONCE
(Responsable calendrier et 
délégué  de  Ligue)
Philippe  MOREAU

C

24 coureurs licenciés 

3 clubs organisateurs 

5 plans d’eau :

• St Renan 

• Ploërmel

• Chatelaudren

• Vannes 

• Landes d’Apigné 

• Bain de Bretagne 

3 comités de course

2 juges

C  C

Les voiliers radiocommandés, sont des bateaux dont le déplacement 
et la mise à l’eau sont plus faciles que les autres séries voile légère.
Leurs  skippers sont des passionnés et leur implica  on personnelle  est 
la même que celle que l’on peut développer en voile grandeur. Il y a une 
majorité de coureurs adultes en VRC.

Le contexte  a été di   cile en ce  e année 2020 : 17 régates déclarées, 10 annulées !
les séries pra  quées :

• Marblehead classe M : 24 coureurs classés au niveau na  onal 
• CLASSE 10 : 2 coureurs classés au niveau na  onal 
• RG 65 : 5 coureurs classés au niveau na  onal 
• Classe IOM ( 1 m) pas de coureur classé, mais quelques  pra  quants.

Les clubs représentés sont :
CNRK, Ploërmel, CNM Locmiquelic, AN Ile aux Moines, Pôle Nau  que Sud Goëlo, YC Val André, 
Aloha A   tude, CN Loctudy, CN Arrée.
3 clubs organisateurs  pour l’année passée :
CNRK , CN Ploërmelais et CV Le   Chatelaudren.
1 club d’accueil :
Le Club Nau  que  de Bain de Bretagne pour la EUROBREIZH Rega  a  qui   malheureusement a été 
reportée  puis annulée en raison de la pandémie.
Ac  vité :
Une nouvelle associa  on a été créée au cours de ce  e année 2020 
«Amicale Voile Radiocommandée Vannes». Elle est animée par les coureurs  morbihannais.
14 journées d’entraînement ont été proposées à ses membres par ce  e nouvelle associa  on. Ces 
entraînements  ou régates amicales perme  ent l’échange de conseils techniques pour le réglage 
du matériel, pour la naviga  on en  o  e. Ils  créent une vraie dynamique.

L  

L      2020

Développer l’intérêt des jeunes pour la pra  que de la voile radiocommandée aussi bien en 
ini  a  on aux règles de course, qu’en compé   on.
Se rapprocher de la Commission Handisport pour perme  re l’accès à la voile aux personnes à 
mobilité réduite.
Jean-Christophe COROMINAS et Arnaud VAILLANT coureurs brestois ont élaboré chacun un projet 
en ce sens.

L     2021

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



Pôle France et 
Pôle Espoir Brest

Elus : 

Président 
François JAOUEN

Techniciens:

Stéphane JAOUEN
Mathieu DEPLANQUE

 René BAGET
Pierre NOESMOEN
Nicolas LE BERRE
Valérie BOUTET

C

• Communica  on et recherche de partenaires a  n d’aider les athlètes à réaliser leurs 
projets.

• Communica  on sur les passerelles scolaires pour les spor  fs HN.
• Comment valoriser la pra  que féminine ?
• Ré  exion sur l’encadrement de nouvelles séries.

L    

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

Deuxième année Olympique d’a   lée.
Depuis le mois de septembre, nous avons maintenu nos entrainements 
grâce à notre appartenance au PSQS.

Championnats du Monde : 

• Helen NOESMOEN 1er windfoil
• Marie BOLOU 15ème Laser Radial
• Mathurin JOLIVET 6 ème RSX U21
• Yun POULIQUEN : 7ème RSX U21
• Pierre LE COQ : 6ème RSX

Championnats d’Europe :

• Helene NOESMOEN 1er IQFOIL
• Clément BOURGEOIS 6 ème

Championnats de France Espoirs :

• Elsa WATRIN/Yael MAUCUIT 1 er  mixte 420
• Tom RODET /Yael MAUCUIT 2 ème 420
• Sophia KERHERVE/Solveig LAURENT 2 ème 420
• Gaspard CARFATAN 3 ème windfoil

L  

L      2020



Voile Haut Niveau

Pôle France de Port la Forêt

Élu :
Michel KERHOAS
Directeur :
Chris  an LE PAPE

C

• Remporter la Solitaire du Figaro et la Transat Jacques Vabre
• Maintenir sur Port-la-Forêt, un environnement privilégié perme  ant le développement de 

projets spor  fs et économiques performants. 
• Contribuer au savoir-faire français en ma  ère de course au large en s’adaptant à une nouvelle 

spéci  cité olympique.  

L     2021

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

L      2020
La crise sanitaire liée à la COVID19 a fortement perturbé la saison 2020, même 
si la course au large a béné  cié de mesures dérogatoires a  n de disputer de 
nombreuses compé   ons quali  ca  ves au Vendée Globe et à la Solitaire du 
Figaro.
En terme de prépara  on au tour du monde, les membres de l’Equipe Finistère
Course au Large ont par  cipé à 5 stages de naviga  on, parcourant
plus de 3 000 milles en  confronta  on. 
Sur le Vendée Globe, le bilan des navigateurs du Pôle reste très bon malgré de nombreux coups 
du sort, principalement des avaries qui ont décimé une bonne par  e des favoris dont Kevin 
ESCOFFIER, Samantha DAVIES, Sébas  en SIMON ou encore Jérémie BEYOU, revenu aux Sables 
d’Olonne et repar   10 jours après, qui termine  nalement 13ème.
Favori a   ché, Charlie DALIN a tenu son rang et ob  ent après 80 jours de mer, les honneurs de la 
ligne d’arrivée. Un grand bravo à lui ! 
Si la victoire  nale lui échappe pour moins de trois heures, Charlie prouve, après ses succès sur 
le circuit Figaro, une éto  e de grand champion en obtenant ce  e 2ème place du Vendée Globe à 
sa première par  cipa  on. 
Jean LE CAM, héros du sauvetage de Kevin ESCOFFIER au large de Bonne Espérance, réalise une 
course d’excep  on. Boris HERRMANN accueilli dans la structure depuis trois ans, a joué la gagne 
jusqu’aux derniers milles. Malheureusement, à quelques heures de l’arrivée, une collision avec un 
chalu  er l’a obligé à fortement ralen  r. Il prend  nalement la 5e place du général. 
Dans ce  e histoire hors du commun, Damien SEGUIN mérite une cita  on par  culière. Le double 
champion paralympique qui termine 7ème, a, sans conteste, fait passer un message fort, celui 
selon lequel il faut oser aller au bout de ses rêves. Tout comme Clarisse CREMER, 12ème qui a 
démontré une capacité d’adapta  on excep  onnelle. 
Les performances de ce groupe « Finistère Course Large » récompensent un beau travail d’échange 
et de mutualisa  on menés en con  nuité depuis plusieurs années. 
Sur le circuit Figaro, l’Equipe Finistère Course au Large a par  culièrement brillé en remportant 
toutes les compé   ons disputées sur ce Championnat de France Elite Course au Large 2020. 
Armel LE CLEACH remporte le Solitaire et le circuit 2020. Tom LAPERCHE pour sa 2ème année 
sur le circuit ob  ent des résultats qui con  rme son poten  el déjà exprimé l’année précédente : 
vainqueur de la Solo MC, 2ème de la Solitaire, 2ème du Championnat.
Avec le sou  en de ses  dèles partenaires, la région Bretagne et le Crédit Mutuel de Bretagne, le 
Pôle a créé une  lière spor  ve sur les mêmes bases que le Challenge Espoir mais exclusivement 
féminine. Le Challenge Océane permet, également, de créer un vivier de navigatrices capables de 
briller sur une sélec  on en vue des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Elodie BONAFOUS est la 
lauréate 2020. 
La Course au Large double mixte olympique est toujours annoncée pour le Jeux de 2024. 
L’équipage Français Marie RIOU et Benjamin SCHWARTZ a remporté les championnats d’Eu-
rope disputées au large de Gênes. Le Pôle a contribué à la prépara  on de ce  e compé   on et 
con  nuera à accueillir ce type de public « olympique » en 2021.  
Le savoir-faire du Pôle repose depuis sa créa  on sur la qualité de son encadrement. Après le 
départ en retraite de Loic PONCEAU en 2019 et celui de Chris  an LE PAPE programmé avant l’été 
2021, il était indispensable de réussir le recrutement de nouveaux cadres suscep  bles d’impulser 
une nouvelle dynamique. 
Dans cet objec  f, l’embauche de deux permanents Jeanne GREGOIRE et Erwan TABARLY, tous 
deux issus du circuit Figaro, contribue à stabiliser l’encadrement du Pôle et o  re de réelles
opportunités de développement. 
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FIGARO BENETEAU 3
Championnat de France Course 
au Large 
1er Armel LE CLEAC’H
2ème Tom LAPERCHE

Solitaire du Figaro 
1er Armel LE CLEAC’H
3ème Tom LAPERCHE

Drheam Cup
1er Tom LAPERCHE
2ème Armel LE CLEAC’H

Solo Maître Coq
1er Tom LAPERCHE
3ème Pierre LEBOUCHER 

Solo Guy Co  en
1er Pierre QUIROGA
2ème Alan ROBERTS
3ème Anthony MARCHAND

IMOCA
Vendée Globe
2ème Charlie DALIN

Vendée Arc  que
1er Jérémie BEYOU
2ème Charlie DALIN

Public du Pôle
50 navigateurs accueillis :

En 2020, la commission 
d’intégra  on du Pôle composée
d’élus, d’entraîneurs et des 
représentants de skippers a 
retenu 50 navigateurs. 

• 25 spor  fs de haut niveau dont 
9 classés en Elite, 11 en Senior, 
4 en Relève, 1 Espoir.

• 33 spor  fs « chefs de projet » 
répar  s sur quatre séries : 19 
en Figaro, 10 en IMOCA, 3 en 
Ul  m, 1 VOR et 1 Class40.

• 16 équipiers sur di  érentes 
opéra  ons de Haut Niveau. 

Budget de la structure constant 
en 2020 : environ 1,4 millions 
d’€. 

Il intègre la valorisa  on du poste 
mis à disposi  on par le Ministère 
des Sports, une mise à disposi  on 
des locaux par le Conseil Général 
du Finistère et le budget de fonc-
 onnement des 3 monotypes 

Figaro de la Filière d'Excellence 
Bretagne – Crédit Mutuel.
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www.voile-bretagne.bzh

Administra r

T +33 (0)2 98 02 83 46
E info@voile-bretagne.bzh

C i

T +33 (0)2 98 02 83 45
E jehanne@voile-bretagne.bzh

T +33 (0)2 98 02 83 42
E dominique@voile-bretagne.bzh

Espace Jo Ancel
1 rue Kerbriant
29200 BREST

E info@voile-bretagne.bzh
(0)2 98 02 83 46T +33

T +33 (0)2 98 02 19 43
E yves@voile-bretagne.bzh

T +33 (0)2 98 02 83 46
E sophie@voile-bretagne.bzh

T +33 (0)6 75 62 22 78
E philippe.delhaye@ffvoile.fr

T +33 (0)67 75 57 7 01
E contact@cdv35.com

T +33 (0)6 70 62 05 24
E yvon.furet@cdv22.com

Equipe technique Régionale

T +33 (0)2 98 02 83 41
E pierrick.wattez@ffvoile.fr

E philippe.neiras@wanadoo.fr
T +33 (0)7 87 03 32 29

Gagnez du temps : contactez directement le bon service !

E stephane.krause@ffvoile.fr
T +33 (0)6 87 38 24 45T +33 (0)7 88 37 17 66

E jeanluc.lefur@cdv29.com

T +33 (0)6 79 44 01 79
E jolann.neiras@cdv56.fr

T +33 (0)2 98 02 83 41
E antoine@voile-bretagne.bzh

Avec le sou  en du cabinet GEIREC


