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Le Mot du Président

L’année 2017 a été riche en évènements et émotions.

Nous ne pouvons que nous réjouir des excellents résultats de nos sportifs sur l’ensemble des séries : 
du podium d’une régate de bassin à celui d’une course autour du Monde. 
Nous sommes admiratifs des eff orts et de la détermination de nos coureurs.

Je suis conscient du travail réalisé par les clubs, les entraîneurs et les diff érentes structures d’entraînement. La place 
de leader des clubs bretons sur les résultats aux Championnats de France Espoirs confi rme la motivation de tous.
 
Tout cela n’est possible qu’avec les fondamentaux qui nous motivent. Nous devons donner envie de naviguer au plus 
grand nombre, jeunes et moins jeunes. Pour cela, nous avons la chance d’avoir un réseau de clubs particulièrement 
compétents au sein duquel, sur l’ensemble du territoire breton, chacun peut trouver sa place.
 
Elus de la Ligue et l’Equipe Technique Régionale sont allés à la rencontre des clubs bretons : Rencontres in 
situ, collectives par bassin ou par club, ces réunions animées, parfois passionnées, ont toujours été sincères et 
respectueuses des idées de chacun. Elles ont permis de faire un constat réaliste de l’évolution de notre sport mais 
également des critiques et des attentes parfois anciennes de nos structures à l’égard de la ligue et de la fédération.

Ensemble, avec le département ESE de la FFVoile, nous avons établi un projet qui permettra à chacun de participer 
à nos orientations et à nos projets. 

Ensemble, nous construirons les évolutions nécessaires au développement de notre sport voile et du nautisme.
                                                                                          
L’année 2018 sera certainement une nouvelle et belle étape dans nos investissements et nos projets. 
Nous les mènerons pour le bien de tous : sportifs, stagiaires, professionnels, élus et bénévoles.
 

 Bruno LE BRETON
  



Médailles 10 7 11 12

Total 3 023 3 076 3 129 3629

Pole France 3 3 3 3

Spots Nau  ques 36 34 55 53

Pole Espoir 2 2 2 2 
CLE  4 4 4 4 

Les Chiffres Clés de la Voile en Bretagne

Mis à jour le 07/02/2018
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2014 2015 2016 2017

Label Ecole Française 88 88 90  75
Club Sport Loisirs 67 35 73 59 
Ecole de Compé   on 37 31 37 37 

% licences Spor  ves FFV 15 % 15 % 16 % 16 % 
% Passeports Voile FFV 32 % 30 % 33 %  24.2 %*  
Licences Spor  ves 12 345 12 238 12 150 12 139
Dont Licences Jeunes 3 247 3 193 3 283 3 266
Licences Temporaires 6 006 5 743 4 507 4 486
Passeports Voile 60 039 64 125 62 222 39 664*

Compé   ons déclarées au Calendrier FFVoile
  Voile Légère 553 476 476 499
  Voile Habitable 292 289 275 247
Total 845 765 751 522
Coureurs classés aux Championnats de Bretagne
  Voile Légère 818 871 806 1011
  Voile Habitable 2 205 2 205 2 323 2618

Coureurs classés à la Coupe de Bretagne
 272 259 504 523
Championnats de France
Titres 20 7 6 17
Médailles 52 23 17 18
Championnats du Monde ou d’Europe
Titres 9 8 7 5

Les Clubs :  168 168 166 172

Les Titres Fédéraux : 72 384 76 363 74 372 51 803 *

La Pra  que Compé   ve :

La Forma  on des Cadres Fédéraux :

Formateurs 35 20 23 14 
Entraineurs Fédéraux 5 11 10 13
Arbitres Rég. nommés 10 14 10 10
Arbitres Rég. stagiaires 21 10 11 15
Formateurs/Evaluateurs Arb. 80 60 60 52 

% de coureurs classés sur les 
Liste Espoir FFVoile 23 % 26 % 26,3 %  25,8 %
Liste Haut Niveau FFVoile 29 % 26 % 26,5 %  25.6 %

Spor  fs de Haut Niveau et Espoirs

MF / CQP nommés 243 184 173 205 
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* Hors associations nationales



Les Professionnels de l’Association 
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Assistante Administra  ve
Forma  on

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 Administra  f
Spot Nau  ques
02 98 02 83 42

Dominique LE BROUSTER

Conseiller Technique Fédéral
Forma  on et habitable

Chargé de mission territorial 35
06 77 55 77 01

Boris GALOPIN

Administra  on

Equipe technique régionale

Conseiller Technique Spor  f
Chargé de mission territorial 29 Ouest 

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

02 98 02 83 47

Stéphane KRAUSE

Conseiller Technique Fédéral
Labels

Chargé de mission territorial 22
06 70 62 05 24

Yvon FURET

Conseiller Technique Spor  f
Chargé de mission territorial 29 Ouest

02 98 02 83 41

Pierrick WATTEZ



Développement - Voile à l’école

Élu :
Patrick BERNARD

Techniciens :
Philippe DELHAYE
Dominique LEBROUSTER
Pierrick WATTEZ
Yves LEGER
Philippe NEIRAS
Yvon FURET
Boris GALOPIN
Pierre NOESMOEN

C

Un réseau de  75 Ecoles 
Françaises de Voile qui ont 
délivré 39 664 Passeports Voile 
Régionalisés.

30 EFV ont été auditées 
conformément au référen  el 
AFNOR.

Le réseau emploie près de 1500 
professionnels permanents ou 
saisonniers. Ces structures ont 
dépassé les 200 000 personnes 
accueillies dans les secteurs 
scolaires, spor  fs et touris  ques 

12 Coachs  Plaisance FFVoile.

C  C

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

amandine Picard®-CRTB   L    ’  :
2017 aura été une année de transi  on pour la mise en place d’un projet de 
développement 2017-2020.

Suite aux Elec  ons Fédérales et de la Ligue, qui ont vu des changements 
sur la gouvernance, et le mécontentement d’ Ecoles de Voile Bretonnes sur 
les retours liés aux Passeports Voile Bretagne et l’obliga  on du cer  fi cat 
médical, des travaux se sont engagés pour :

• Répondre aux a  entes exprimées des Ecoles de Voile en termes de développement 
économique, structurel et employabilité (carrière, forma  on professionnelle…)

• Réorganiser les commissions liées au développement pour les rendre plus 
collabora  ves, plus reconnues auprès des instances fédérales et plus.

• Faire que les Ecoles Françaises de Voile Bretonnes con  nuent à être des actrices 
majeures dans le développement de la voile au niveau na  onal (innova  on, qualité, 
prospec  ve…)

Durant l’année 2017, plusieurs rencontres, réunions avec les instances na  onales, régionales et 
départementales ont abou   à la mise en place du Collec  f Economique Social Environnemental 
pour répondre aux a  entes exprimées et aux enjeux liés aux évolu  ons dont dépend notre 
sport (économique, poli  que, territorialité….)

Merci aux cadres techniques de la Ligue, de la FFVoile, des comités départementaux, des élus 
pour la mise en place de cet ou  l au service des Ecoles de Voile Bretonnes.
Vous trouverez ci-dessous le schéma du CESE et nous nous tenons à votre disposi  on pour 
toutes ques  ons sur ce sujet.



Formation des moniteurs 
saisonniers

Élu :
Patrick Bernard

Techniciens :
Philippe Delhaye
Boris Galopin
Pauline Hamon

C

Travail autour d’une 
Equipe Technique Régionale 
Pédagogique.

Fort engagement des formateurs 
de formateurs :

• Christophe Ooghes 
• Sylvain Jehanno
• Philippe Neiras
• Boris Galopin
• CTS Ligue

F

43 Forma  ons habilitées
auprès de la Ligue.

Présenta  on en direct sur un 
jury transversal, en plus des 3 
jurys na  onaux.
 

• 35 nouveaux 
• 15 formateurs 

régionaux formés.
• 222 évaluateurs FFvoile
• 54 stagiaires UCC4e
• 15 stagiaires UCC5e
• 10 entraineurs FFV

C  C

Les moniteurs saisonniers accueillent et encadrent près des 2/3 des clients 
des EFV. L’évolu  on des contenus d’enseignement ainsi que les exigences 
renforcées des clientèles nous imposent de consolider la dynamique de 
structura  on et de démarche qualité avec un fort sou  en des départements.

L  

La Ligue est référencée dans la DATADOCK au  tre de la démarche qualité des OPCA. Ces 
ac  ons de forma  on ouvrent droit à une prise en charge fi nancière dans la cadre de la 
forma  on professionnelle.

• 1 stage de forma  on des formateurs régionaux avec 15 candidats au 
printemps et un stage annulé à l’automne faute d’inscrits suffi  sant. Evolu  on 
dans son contenu pour consolider l’ac  vité de tuteurs des formateurs régionaux.

• 2 stages de forma  on des entraîneurs à l’UCC4e et présenta  on à l’UCC5e.

• 1 session d’UCC4e de sensibilisa  on spécifi que des stagiaires BPJESP des Glénans.

• Consolida  on et harmonisa  on des dossiers d’habilita  on au CQP avec une ETRP 
renforcée avec les 4 CDV.

• Ges  on rigoureuse par la Ligue et les CDV des livrets CQP AMV avant présenta  on au jury. 
Consolida  on des exigences à l’entrée en forma  on (UCT).

• Une page dédiée sur la forma  on sur le site internet de la Ligue.

• Une adresse mail dédiée : forma  on@voile-bretagne.com

• Expérimenta  on de la dématérialisa  on des livrets de forma  on avec 5 structures 
volontaires et une à l’échelle d’un CDV.

• Une forma  on au CQP AMV portée par la Ligue auprès des coureurs du Pôle Espoir de Brest

B  2017
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Généralisa  on de la dématérialisa  on des livrets de forma  on au 1er janvier 2018 : fi n du papier !
Forma  on con  nue des évaluateurs de niveau technique FFV
Mise en œuvre du nouveau règlement du CQP AMV à par  r du 28 août 2018, dans le cadre du 
renouvellement de la déléga  on du diplôme à la FFVoile.



Développement - Spots Nautiques

Élu :
Denis POULELAOUEN

Technicien :
Dominique Le Brouster

C

Un réseau de 42 clubs labellisés    
qui ont mis en place 55 centres 
d’exploita  on de la marque.

CA 2017 **: 1 335 508 € 

Nb de clients ***: 65 270

Nb d’heures ***: 99 185

Evolu  on 2016/2017 *:
• Loca  on : -0.1%
• Cours Par  culiers : 24.1%
• Total : 3.4%

* Sources Demandes de
 label FFVoile
**(hors nouveaux sites)
*** (sur 38 centres)

C  C  *

2017 était la deuxième saison de fonc  onnement du réseau des Spots 
Nau  ques en Bretagne. 42 Clubs labellisés ont proposé ce  e ac  vité sur 55 
sites répar  s sur le li  oral breton, ainsi qu’en plan d’eau intérieur.

Une saison un peu plus délicate en terme de météo que l’année 2016, mais qui en terme de 
résultats  se concré  se avec une progression de 3.4% du chiff re d’aff aire du réseau. La loca  on 
stagne ce  e année, mais les cours par  culiers sont en forte augmenta  on .

3 nouvelles structures  ont rejoint le réseau   : Centre Nau  que de Cléder (29), Centre Nau  que  
Municipal de Penmarc’h (29), Centre Nau  que de Sarzeau (56).

2 structures sont sor  es du réseau : Cap Sailing (56) pour un problème concuren  el avec une 
structure à proximité, Centre Nature PEP Arzal : pour une trop faible ac  vité. 

L      2017

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

Qualifi er l’informa  on sur le site web du réseau et 
le suivi des avis clients
Etre toujours à la pointe de l’innova  on en testant 
les nouveaux produits
Tester et valider une solu  on de ges  on 
commerciale
Finaliser la solu  on d’infrastructure
Poursuivre le développement des partenariats (Hit 
West...)

 L   

L   :

• 
1 commission régionale qui réuni
les représentants de chaque 
centre qui valident un plan 
d’ac  on annuel.

F

Après les ac  ons menées en 2016, refonte de la charte graphique, des 
ou  ls de promo  on et signalé  que, la concep  on d’un nouveau site web, la 
réalisa  on d’un reportage photo et vidéo tout cela avec l’appui de la région au 
travers de l’appel à projet sur le «tourisme des quatre saisons», l’année 2017 a été consacrée à 
appuyer les ac  ons de promo  on au travers d’une campagne radio menée en partenariat avec 
Hit West et de posts Facebook.

Ce  e campagne radio a été étalée sur 5 grands 
week-ends au mois de mai et juin et pendant deux 
périodes de dix jours, chacune au début du mois de 
juillet et au début du mois d’août. Ce sont plus de 
2380 spots de 20 secondes qui ont été diff usés sur 
les 7 éme  eurs de ce  e sta  on couvrant l’intégralité 
de la Bretagne.
Plusieurs Pub Facebook ont été u  lisées pour 
assurer la promo  on du site web et du clip de 
promo  on du réseau.  
Le réseau s’est inscrit aussi dans le cadre de la 
Campagne «Passez à l’ouest» .

Le travail de recherche de solu  on d’infrastructure, correspondant à un cahier des charges validé 
par le réseau se poursuit et une première approche architecturale ainsi qu’une évalua  on des 
coûts ont été réalisées. Il faudra maintenant, si le réseau le souhaite, passer à une étude concrète 
sur un site.

Tous les spots nau  ques sont recensés depuis maintenant plusieurs années sur google «my 
business» ce qui permet un affi  chage qualifi é dans les recherches google. Les commentaires 
commencent a être réguliers . 



Le Schéma Sportif 2016/2017
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Pratique de Compétition 

Voile Légère

Elu : 
Pierre Geu  er

Techniciens : 
Yves Léger
Philippe NEIRAS
Pierrick Wa  ez
Boris Galopin

C

Championnat de Bretagne :
1011 coureurs classés

Championnats de France : 
18 médailles

Coupe de Bretagne des Clubs : 
523 coureurs

C  C

Début d’olympiade où le palmarès des championnats de France reste le 
meilleur indicateur de la santé de la Voile Spor  ve Bretonne.
En 2017, nous sommes la 1ère Ligue de France sur le plan des résultats.
Un nouvel élan doit nous guider sur les formes pra  ques qui évoluent : sur la   
transversalité nécessaire pour faire de nos jeunes bretons des réga  ers adaptables.
Les formes de la voile changent, dans sa lisibilité et dans sa communica  on ; à nous d’an  ciper.

Championnats régionaux :

• Tendance  encore à la baisse partout en eff ec  fs. Le format de l’inter-série doit s’implanter 
pour perme  re de s’ourir à la voile adulte. La présence des cadres régionaux est appréciée sur 
le circuit régional tant du côté des organisateurs que des arbitres.

• Créa  on d’un championnat Foil et Vagues
 
Championnats de France :

• La Ligue Bretagne de Voile est la seule Ligue représentée dans toutes les séries avec, pour 
l’année 2017, 34 % des médailles pour 194 coureurs bretons. Soit plus de médailles pour moins 
de coureurs.

Coupe de Bretagne 2017 :
Club vainqueur : USAM Brest

• L’USAM Brest : 1er club breton Dériveur Solitaire
• L’USAM voile : 1er club breton Dériveur Souble
• La SN Baie de Saint-Malo : 1er club breton Catamaran
• Les Crocodiles de l’Elorn : 1er club breton Planche à voile
• Le CN St Pol de Leon : 1er club breton Handivalide
• La SN de la Trinité : 1er club breton Open 5.7 Inshore
• Le CN Relecq Kerhuon : 1er club breton Voile Radio Commandée

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

Proposer une vraie plus-value sur nos stages de Ligue soit en intervenants soit en contenu 
(arbitrage, cadres techniques régionaux,...)

Proposer un vrai projet régional d’accompagnement des minimes (support, course par équipe,...)

L    
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Pratique de Compétition 

Kiteboard

Elu : 
Fred RALEC

Techniciens : 
Yves Léger
Nicolaz Le Guerne
Laurent Rumen.

C

2017 : 
87 licenciés en BRETAGNE

En 2017 sur quatre 
championnats de France, trois 
se sont déroulés en Bretagne.

Kieran Le Borgne 
(SR Douarnenez) Champion de 
France «Kitefoil open racing»

Chloé Heurtault 
(YC Carnac)  Championne de 
France «Twin  p racing slalom 
boarder cross»

C  C

L      2017

Créa  on d’un correspondant technique Kite sur l’ETR : Laurent Rumen et Nicolas Le Guerne.

Intégra  on de la famille kite au sein des autres familles de pra  que de la Ligue Bretagne de Voile 
avec une programma  on spor  ve en vue du France extrême glisse à Quiberon.

Créa  on d’un championnat de Bretagne Kite : 
• 21/22 avril à Carnac ( Kite Foil), 
• Coupe de Bretagne des Clubs 2 et 3 juin à Erquy ( Boarder cross),
• 9 et 10 juin à Douarnenez (idem Coupe BZH)

Réfl exion sur la produc  on d’un teaser vidéo  pour la promo  on du kite à la Ligue de Bretagne.

Ac  on de fond à mener pour l’iden  fi ca  on des spots de pra  que et leur défense.

L    
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Forma  on Sécurité au SeakiteBoarding club avec le sou  en de la Ligue de 
Bretagne de Voile et du CDV29 (16 personnes formées).

Organisa  on d’un tour départemental en kite foil au travers du Finistère 
Foiling tour (Brest/ Loctudy/Douarnenez).

Août : Championnat de France BREST «Espoirs Kite Foil Open» a  ribué aux 
Crocodiles de l’Elorn.

Août : Championnat de France Espoirs Quiberon «Twin Tip Freestyle et Twin  
Tip Racing» a  ribué au CDV 56.

Octobre : Championnat de France Pra  que Kiteboard Morgat, Championnat de France «Open 
Kite» :

• Twin Tip Race
• Kite Foil Open
• Kite FoilFormule 41

A  ribué au SeakiteboardingClub

Créa  on d’un kit de balisage site de kite (Flammes) et Teeshirt beachmarsh stockage SEXTANT 
CENTRAL.



Paravoile

Élue :
Jeannick Le Moal

Technicien :
Yves Léger

C

Championnat de Bretagne 
Handi-valide :

• 21 inscrits sur 4 régates
• 3 féminines dont 1 jeune
• 13 coureurs en situa  on 

de handicap  - 8 valides 
• 1 régate en inter-série.   

Championnat de France 
handivalide solo :

• Miniji : 20 Bretons
4/9 médailles

Championnat d’Europe Hansa : 
1 Breton

Liste spor  f de haut niveau : 
3 Bretons

C  C

L  
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Développement des référents paravoile au sein des CDV.

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

De la découverte au haut niveau
un double objec  f.                  

L’inclusion                L’accompagnement du spor  f      

Championnat de France Handi-valide solo 
2017 à Roscoff 

Hervé Tourneux :
• 11ème  tre de champion de France 

paravoile 
• 1er coureur handi à remporter le 

 tre de champion de France para-
voile.

Paravoile féminin : 
2 médailles Bretonnes 

• Chantal Labat
• Jeannick Le Moal

R   P

Du circuit régional aux 
paralympiques ?                   

Rs venture connect 2.4 mixte

Hansa 303 solo

Forma  ons :  
•  Entraîneurs
•  Educateurs
•  Accompagnateurs              

Plan de développement
2017 - 2020 

               



Pratique de Compétition

 Voile Habitable

Elu : 
Bernard Bocquet

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

C

Représenntants élus et 
techniciens des clubs, CDV et de 
la Ligue.
Trois réunions :
(Concarneau, lorient la Trinité)ts

F

281 compé   ons déclarées :

• 5C : 81
• 5B : 75
• 5A : 77
• Grade 4 : 21
• Grade 3 : 11
• Grade 2 : 2

Championnat de Bretagne :
2618 équipiers classés.

Osiris : 
1419 équipiers sur 9 épreuves

IRC : 
455 équipiers sur 4 épreuves

Monotype : 
594 équipiers sur 5 épreuves

Open 5.70 : 
144 équipiers sur 4 épreuves

C  C
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L’ac  vité de la Ligue se répar  t autour de 2 grands axes  :
• L’ac  vité voile adulte qui peut s’appuyer sur le très grand nombre 

de régates  organisées par les Clubs tout au long de l’année,

• l’ac  vité espoir qui prend en compte  les régates du circuit open 5,70 et le Pôle 
Espoir I  nérant.

                        

Pour ce qui est de la voile adulte le nombre de coureurs ne varie pas beaucoup depuis 4 ans. Ce 
qui évolue sensiblement, c’est la répar   on des bateaux selon le système de jauge adopté, et qui 
semble s’accélérer :

Année IRC OSIRIS Total
2014 785 969 1754
2015 771 1001 1772
2016 680 960 1640
2017 455 1419 1874

Le classement monotype fait ressor  r une stabilité depuis 4 ans avec 626, 575, 600 et 594 
coureurs.

Même stabilité pour les principaux Clubs qui animent la pra  que : principalement les Clubs de la 
baie de Quiberon, Lorient et Saint Cast.

Félicita  ons ce  e année à nos amis trinitains qui remportent le classement 2017.

Une table ronde qui regroupait toutes les composantes de la voile habitable s’est tenue à La 
Trinité le 21 Février. Certaines idées ont émergé, et vous seront prochainement présentées.

Reste notre championnat de Bretagne, dont il faut bien reconnaître qu’il n’interesse plus grand 
monde, une nouvelle formule sera bientôt proposée.

Enfi n, on note , comme partout, une envie de s’amuser sur l’eau, de faire des cô  ers, et de profi ter
de la convivialité dans les Clubs...

L  
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Les 4 Clubs Bretons 
du Classement D1 des Clubs Habitables

 
CLassement N° CLub Nom Club

1 56016 SN Trinité sur Mer

2 29063 USAM Voile Brest

3 56005 CN Lorient

4 29006 SR Brest

L  C



Pratique de Compétition

 Pôle Espoirs Inshore

Elu : 
Bernard Bocquet
Noël Dahirel

Techniciens : 
Stéphane KRAUSE 
Boris GALOPIN

C

Structure « Rayonnante » : 
Collabora  on avec structure du 
territoire breton (ressources 
péda, matérielles et logis  ques), 
mutualisa  on entraînements.

Accompagnement et entraîne-
ment membres et partenaires 
d’entraînement iden  fi és : 
46 spor  fs

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 10 listés Haut Niveau)
35 spor  fs partenaires d’entraî-
nement
6 Clubs/structures partenaires:

• SNBSM (Diam 24)
• Yacht club St Lunaire 

(Diam 24)
• CN St Cast (J80)
• Voile Baie de Morlaix 

(Open 570)
• SN La Trinité (Open 570)
• Ecole Na  onale de Voile 

et des Sports Nau  ques 
(Match racing et forma-
 ons transversales)

6 entraîneurs: Boris Galopin, 
Gael Bou  ard, Gael Le Cleach, 
Maxime Rousseaux, Thierry 
Poirey, Stéphane Krause

C  C

Forma  on spor  ve :
• Une « team » de coureurs listés HN, Espoirs ou Poten  els,
• Prépara  on physique,
• Suivi Médical,
• Forma  on au projet global (sponsors, com…).

Forma  ons transversales :
Modules de forma  on pour:

• Athlètes inscrits aux Pôles,
• Athlètes listés et poten  els VL/Habitable,
• Entraîneurs.

Pôle Ressources pour Voile Bretonne
• Forma  ons,
• Développement de la pra  que,
• Exper  se.

Publics:
• Clubs/Bases nau  ques…,
• Pra  quants licenciés.

Suivi projet socio pro :
• Engagement du spor  f dans une fi lière de forma  on professionnelle,
• Ges  on équilibre vie scolaire/pro et pra  que spor  ve,
• Organiser et aménager son temps,
• Rela  on avec l’établissement ou l’employeur pour aménagement et mise en oeuvre du 

projet personnel global.

Les objec  fs : Championnats de France, interna  onaux Jeunes, Mondial J80, Tour de France Voile, 
Stages entraînement spécifi ques Pôle et modules de forma  ons transversales.

L    

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

L      2017
•    Vice champion de France Glisse Open 570
•    1ère féminines Championnat du Monde J80
•    3è jeune Tour de France Voile
•    3è championnat de France Match Racing femmes
•    5è du Na  onal J80

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 !

L    



Pratique de Compétition 

Tour de Bretagne à la Voile

Elu : 
Bruno Le Breton
Président du comité 
d’organisa  on :
Michel KERHOAS
Technicien : 
Le Brouster Dominique

C

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

F

Le Tour de Bretagne 2017 :
• 11 ème édi  on
• 24 équipages inscrits (48 

coureurs)
• 5 étapes et deux tours d’iles
• 6 villes d’accueil

C  C

Plus d’infos sur www.tourdebretagnealavoile.com

Pour les 20 ans du Tour de Bretagne à la Voile, ce  e 11e édi  on a 
présenté un plateau spor  f excep  onnel de duos qui se sont formés pour 
l’épreuve. 

Nous avons bénéfi cié d’une météo très favorable qui a permis de 
réaliser de belles courses et a engendré plusieurs rebondissements !

Generali a ne  ement dominé la fl o  e, dès le départ. Sur la fi n, les points se sont resserrés et, une 
fois encore, rien n’était joué avant la dernière étape.
Le Tour de Bretagne s’affi  rme comme une épreuve incontournable du Championnat de France 
Elite de Course au Large : c’est donc une reconnaissance de la part de la Classe Figaro Bénéteau 
et de la Fédéra  on, à la Ligue de Bretagne en  té organisatrice.

Nous donnons rendez-vous aux coureurs pour 2019, avec le Figaro Bénéteau 3 !... Il y aura 
aussi peut-être des évolu  ons sur le format des parcours. Le projet se met en place, nous vous 
donnerons plus d’informa  ons à l’automne. » 

L  

L  P  2017

1 GENERALI LUNVEN 
MAHE

13 LES PERLES DE 
SAINT BARTH

TREUSSART
PRATT

2 BRETAGNE - 
CMB PERFORMANCE

SIMON 
RIOU

14 TEAMWORK METTRAUX
METTRAUX

3 GEDIMAT CHABAGNY 
DUTHIL

15 CZECHING THE EDGE KOLACEK 
BIARNES

4 CUSTOPOL LOISON
QUIROGA

16 GROUPE SNEF MACAIRE
RICHOMME

5 AGIR RECOUVREMENT HARDY
RUYANT

17 SEACAT SERVICES ROBERTS 
GOODCHILD

6 SATECO DUTREUX
LAGRAVIERE

18 TEAM VENDEE 
FORMATION

PULVE 
PAUL

7 SKIPPER MACIF DALIN 
LE PAPE

19 DOMINO’S PIZZA GUILLOU 
 HANTZPERG

8 ARDIAN LEBOUCHER
TABARLY

20 BRETAGNE - 
CMB ESPOIR

RHIMBAULT 
 PONTHIEU

9 OVIMPEX - 
SECOURS POPULAIRE

MARCHAND
MEILHAT

21 FINISTERE MER VENT DELPECH 
DANET

10 NF HABITAT DOUGUET
TROEL

22 #THEOENFIGARO MOUSSION 
PELLISSIER

11 SAFERAIL CLOAREC
JOURDREN

23 LORIENTREPRENDRE LIVORY 
LIVORY

12 NIBELIS LE TURQUAIS
DELAPIERRE

24 ECLISSE LAGUETTE 
MULLOY

L  C
• La Région Bretagne
• Le Crédit Mutuel de Bretagne
• Ouest France
• Co  en
• La classe Figaro
• Bénéteau
• Neptulink
• Hôtel Le Chateaubriand
• France 3 Ouest
• France Bleu
• Tébéo
• TV Rennes
• TB Sud

Merci à nos partenaires



Pratique de Compétition 

Arbitrage

CDA 22 :
• Bertrand Calvarin
• Annick Mar  n *
• Gilles Mar  n  

CDA 29 :
• Cyril Jacq 
• Eric Humeau * 
• Gilles Guilloux

CDA 35 :
• Patrick Bréhier
• Laurent Pillot  *
• Yvon Poutriquet

CDA 56 :
• Gwen Le Roy  *
• Gilles Bricout
• Guy Toureaux                           

*Président CRA

C

Na  onaux :
• CCN : 35
• CCNStag : 3
• Jury Nat : 12
• Jury Nat  stag : 2
• Umpire N: 2
• Juge expression vague: 2
• Comités Techniques : 13
• Comités Tech Na stag: 2
• Contrôleurs au large: 9

Régionaux :
• Jeunes arbitres : 6
• CCR : 107
• CCR  stagiaire : 15
• Juge de vague : 4
• Juge de vague stagiaire : 6
• Jury : 42
• Jury stagiaire : 13
• Umpire : 3
• VRC : 3
• Jaugeur R: 3
• Jaugeur stagiaire : 2
• Formateurs CC : 8
• Evaluateurs CC : 26
• Formateurs jury : 4
• Evaluateurs jury : 14

90 arbitres de club

25 personnes en forma  on 

C  C

La CRA est la représentante de la CCA au niveau régional. Elle agit sous 
son autorité et sous celle de la Ligue pour la ges  on, la forma  on et les 
désigna  ons des arbitres régionaux et de club, pour les régates de grade 5. 

Elle émet des proposi  ons qui, pour valida  on, sont soumises au vote du CA de la ligue.

2017 a vu la mise en place de « Spiral »,  le nouveau système de forma  on des arbitres.

La CRA a mandaté chaque CDA pour que ces forma  ons se fassent par département avec deux 
formateurs a   trés pour chacun d’entre eux.

Le principe est que ce  e forma  on « tronc commun » se fasse par ce  e plate-forme en ligne 
avec l’aide des formateurs, qui, suite à un test théorique et une pra  que sur l’eau, proposeront le 
candidat au  tre d’ « arbitre stagiaire ». Ensuite, chaque  candidat se posi  onnera sur une 
qualifi ca  on (comité de course, jury, comité technique...) et suivra une forma  on spécifi que avant 
de passer les évalua  ons qui lui donneront, si elles sont posi  ves, le  tre d’arbitre régional dans 
sa spécialité.

La CRA rappelle aux clubs qu’il est nécessaire que chacun d’entre eux ait ses arbitres régionaux. 
La pénurie de jury étant ce qu’elle est, un appel est lancé aux volontaires. La probléma  que est la 
même pour les « comités techniques », (jaugeurs). 

L  

L      2017

Suite à la réunion de la CCA et des CRA, plusieurs projets ont été proposés, dont celui d’une 
forma  on renforcée pour l’arbitrage direct.

L’intégra  on du Kite au sein de la FFV et la forma  on d’arbitres pour ce support, (tous les arbitres 
de la ligue lors des réunions par CDA ont eu un exposé sur le sujet), sont des éléments à prendre 
en compte pour 2018. Le sujet de la média  on (jury) a été abordé, comme celui des régates sans 
arbitre validé sur une épreuve ou celui des résultats non envoyés. Des réfl exions ont été engagées 
sur ces sujets en a  ente de solu  ons appropriées.

L    

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



Pratique de Compétition 

Voile Radiocommandée

Élu :
Gilles  MARTIN

Techniciens :
Annick  MARTIN(22)
Paul-Hervé  BLONCE
(responsable calendrier et délé-
gué  de  ligue)
Philippe  MOREAU

C

Le  délégué  de  ligue   
s’appuie sur  un  représentant par  
département, autre  que la sien, 
les entre  ens et la diff usion des 
documents se font surtout par 
e-mail ou lors des régates.

F

• 3 arbitres
• 19 régates 
• 3 clubs organisateurs 
• 30 coureurs 
• 2 clubs au classement na  onal 

- CN Relecq-kerhuon
- CN Ploërmelais

• Par  cipa  on coupe de Bre-
tagne des clubs et au cham-
pionnat de Bretagne .

• 8 coureurs au championnat de 
France (classe M ) à Orléans 

C  C

La voile radiocommandée 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 course. Bien que nous soyons sur les berges des plans d’ eau pour piloter nos  
voiliers, et à part le facteur « physique », l‘ implica  on personnelle  des barreurs est la 
même que celle que l ‘on peut développer en voile « grandeur ». Ce  e implica  on est aussi  
souvent très grande dans  les  domaines de la  concep  on, fabrica  on, et réglage des voiliers.
Les compé   ons VRC sont soumises aux mêmes régles de course que les autres 
séries avec cependant quelques aménagements dûs à l’absence d’équipage embarqué 
ainsi qu’à la dimension et à la rapidité des bateaux. D’où l’Annexe E des règles de course 
pour tenir compte de la spécifi cité de la VRC. Par exemple la zone autour d’une marque 
est de 4 longueurs de coque de bateaux au lieu de 3 ( annexe E des règles 2017/2020). 

Il ya plusieurs types  de bateau en VRC .

La Ligue de Bretagne compte 30 coureurs apparaissant sur les classements na  onaux . 
Les  plus nombreux sont ceux de la classe MARBLEHEAD (classe M) et représentent 15% de 
la fl o  e classe M  française. Ils sont environ 22 coureurs dans ce  e série. C’est la seule série 
organisant des régates en Bretagne .
Comme chaque année, la 9ème EUROBREIZ REGATTA s’est déroulée avec succès et Mr Nicholas 
SELVES du Cvbx Lac l’a emporté devant 37 autres concurrents venant de tous les coins de France .

Les autres séries de la ligue sont la classe 1m avec 3 coureurs au classement na  onal , 2 en classe 
2 mètres , 1 en RG 65 et 2 en mul  séries VRC.

LL  

L     s s  2017 2017

Con  nuer à intéresser de plus en plus de jeunes à la VRC. C’est une école d’appren  ssage de 
tac  que de course et de l’applica  on des règles de course .

L    

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



Pôle France et 
Pôle Espoir Brest

Elus : 

Président
François JAOUEN

Secrétaire
Gilbert MADEC

Trésorière
Nadine PASQUETTE

Ges  on :

Coordinateur
Mathieu DEPLANQUE

Coordinateur Adjoint 
         René BAGET
Secrétaire Comptable 
         Jehanne ISAAC

ENTRAINEURS Pôle Espoir :

Série RS : X 8.5
Valérie BOUTET

Série Dériveur double 420
              René BAGET
Série Laser Radial
              Félix PRUVOT

ENTRAINEURS Pôle France :

Série RS : X 9.5
 Pierre NOESMOEN

Série Dériveur double 470  
            Nicolas LE BERRE
Série Laser Standard

      Mathieu DEPLANQUE

C 3 séries d’accès : 

•    Planche RSX 8.5
•    Dériveur solitaire Radial
•    Dériveur double 420

Principaux résultats spor  fs :

•    Vice champion d’Europe U19 laser Standard Victor Carn
•    3ème Championnat d’Europe Jeune RSX : Emma Leclech
•    Champions de France Espoirs : 420 Tristan Perron Ph et Coren  n Bretagne,                     

RSX Titouan Le Bosq, Emma Leclech et Laser Standard Gaston Morvan

Eff ec  fs au 1er septembre :

•    RSX : 7 (dont 2 Filles) + 1 Partenaire d’Entrainement (6 en 2016)
•    Laser Radial : 7 (7 en 2016)
•    420 : 14 (dont 2 Filles)
•    Féminines baisse de 20% à 14%...

3 séries Olympiques en permanence d’entraînement : 

•    RSX 9.5
•    Dériveur  Laser Standard
•    Dériveur double 470 

Principaux résultats spor  fs :

•    1 Titre de Champion d’Europe (Louis)
•    2 Victoires en World Cup (Louis)
•    Championnats du Monde Senior : 6ème Pierre et 7ème Louis en RSX; 
7ème Moana en Nacra 17 
•    Champion du Monde U21 : 5ème Oël en RSX et 6èmes Jennifer et Camille en 470
•    Championnat d’Europe U21 : 4ème  Clément en RSX

Eff ec  fs au 1er septembre :

•    RSX : 10 (dont 1 Filles)  (11 en 2016)
•    Laser : 6 (1 en 2016) + 1 Partenaire d’Entrainement
•    470 : 11 (dont 2 Filles) + 3 Partenaires d’Entrainement
•    49er FX  : 2
•    Nacra 17 : 2 + 1 Partenaires d’Entrainement en Flying Phantom
•    Funboard : 1
•    Féminines  = 43 %

L      

L     

COUREURS POLE FRANCE :

•   Championnat du Monde World Sailing – Aahrus (Den), Aout 2018
•   Championnats du Monde Jeunes des séries

COUREURS POLE ESPOIRS :

•   Championnat du Monde Jeune World Sailing – Corpus Chris   (USA), Juillet 2018
•   Jeux Olympiques Jeunes - Buenos Aires (Arg), Octobre 2018
•   Championnats de France Espoirs (Brest)

 2018

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



Voile Haut Niveau 
Finistère Course au Large

Élu :
Michel KERHOAS

Technicien :
Chris  an LE PAPE

C
 ULTIM

Transat Jacques Vabre
1er Thomas COVILLE et Jean Luc NELIAS
2ème Sébas  en JOSSE et Thomas ROUXEL

Record Tour du Monde en Solitaire 
42j 16h 40min François GABART

LES AMBITIONS DU POLE FINISTERE A MOYEN TERME
- Maintenir un environnement spor  f, technologique, rela  onnel performant pour accompagner les 
projets d’aujourd’hui et de demain.
- Conserver et op  miser le savoir-faire français en ma  ère de course au large.
- Adapter les forma  ons du Pôle à l’évolu  on des supports archimédiens et/ou volants, avec 
notamment l’adapta  on au Monotype Figaro 3, les futurs IMOCA et ULTIM.  
- Préparer les spor  fs à une éventuelle compé   on course au large aux Jeux Olympiques de 2024 à 
Marseille.  

MAINTENIR LA COURSE AU LARGE DE HAUT NIVEAU COMME LEVIER DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE
- Sport et technologie sont étroitement liés dans la Performance au plus haut niveau. 
- La course au large génère une importante économie sur tout le territoire (voir étude sur impact voile 
de compé   on 2017). 
- Sur le site de Port-la-Forêt, le nombre d’emplois induits est en constante augmenta  on 
Depuis 10 ans. 
Environ 200 emplois directs dont une soixantaine concerne les équipes de navigateurs + 30 % en 5 
ans .

LL    

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

  2017 2017

IMOCA 

Vendée Globe
1er Armel LE CLEAC’H 
3ème Jérémie BEYOU

Transat Jacques Vabre 
1er Jean Pierre DICK et Yann ELIES
2ème Paul MEILHAT et Gwénolé

FIGARO
 
Solitaire du Figaro 
1er Nicolas LUNVEN
3ème Charlie DALIN
 

Championnat de France
1er Nicolas LUNVEN
2ème Charlie DALIN
3ème Sébas  en SIMON 
 
Solo Maître CoQ
1er Nicolas LUNVEN
2ème Sébas  en SIMON
3ème Jérémie BEYOU

Solo Concarneau
1er Charlie DALIN
2ème Erwan TABARLY
3ème Yann ELIES
 
Douarnenez Fasnet Solo
1er Charlie DALIN
2ème Nicolas LUNVEN
3ème Anthony MARCHAND
 
Tour de Bretagne à la Voile
1er Nicolas LUNVEN et Gildas MAHE
2ème Sébas  en SIMON et Vincent RIOU
3ème Thierry CHABAGNY et Frédéric DUTHIL

En 2017, 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 7 classés en Elite, 13 en Senior, 4 en Jeune et 1 en Espoir.  
- 33 spor  fs « chefs de projet » répar  s sur quatre séries : 17 en Figaro, 7 en IMOCA, 3 Ul  m et 6 projets 
divers (Volvo, Class40…).
- 17 équipiers sur diff érentes opéra  ons de Haut Niveau.
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www.voile-bretagne.com

   

Administration Générale  

 

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

 

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

  

 

 

 

 

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

Espace Jo Ancel  
1 rue Kerbriant  
29200 BREST 

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

T +33 (0)2 98 02 83 47  
E sophie@voile-bretagne.com

  

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

  

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

  

  
T +33 (0)6 75 62 22 78  
E philippe.delhaye@voile-bretagne.com 

T +33 (0)6 07 55 77 01  
E boris@voile-bretagne.com 

  

T +33 (0)6 70 62 05 24  
E yvon@voile-bretagne.com

  

Equipe technique Régionale  

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

  

E philippe.neiras@voile-bretagne.com 
T +33 (0)7 87 03 32 29  

  

Gagnez du temps : contactez directement le bon service  !

E stephane@voile-bretagne.com 
T +33 (0)6 87 38 24 45  

  


