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Compte rendu de la commission sportive du lundi 13 décembre 2021 CDV56  

La séance est ouverte à 18h30 en présence de : Vanessa Bohe responsable de 

la commission sportive CDV56, Alain Champy CDA CRA et administrateur du 

CDV56. Jolann Neiras CDV56, Philippe Neiras CTS ligue, Arnaud Hillion CN 

Lorient, Mathieu Leglatin CN Lorient, Rémi Orain CLE PaV, CN Lorient, Aubin 

Quernec CED PaV CN lorient, Servane Moreau YC Carnac, Mika Bellec YC 

Carnac, Valentin Lesage CED 29er 47°Nautik, Benoit Prunier YC Carnac,cFlorent 

Glocheux, Yvan Tanquerel , CN Penestin. Boris François CNR Etel, PF Caton CED 

optimist La Mouette Sinagote, Stéphane Bertin 47Nautik CN Arradon, Marion 

Bakker La Mouette Sinagote, Antoine Le Bayon ASNQuiberon, Erwan Cadic La 

Mouette Sinagote, Edouard Vinsot St Colomban. 

Absents excusés : Philippe Meunier président du CDV56, Françoise Dettling 

responsable de la commission sportive Ligue Bretagne de voile. Patrick Le Pen 

FL Lanester 

Bienvenue et remerciements aux entraineurs, aux clubs organisateurs pour leur 

investissement. 

Une clé est mise à disposition pour télécharger les documents montrés lors de 

la commission : Argumentaire liste performance, ppt interface entraineur 

détection, ppt le sportif avec les schémas d’organisation du sportif en 

Morbihan, ppt la commission sportive nationale, calendrier chpat de Bretagne 

2022, 2022 procédure calendrier, 2022 règlement des championnats de France 

jeune ; 2019 Tableau des moyens de surveillance minimum du guide de la 

préfecture maritime de l’ atlantique relatif à l’instruction des déclarations de 

manifestations nautiques. 

Point 1 retour sur la commission sportive nationale. 

La commission nationale s’est tenue à Paris début décembre, les principaux 

points sont présentés : 

- CFE Glisse et CFE solitaires/équipages sur la dernière semaine 

d’aout (21-25 août 2022).  
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- Du vendredi 26 au lundi 28 aout : flotte Co habitables(J70) + flotte 

partagée dériveurs à foils. 

- Augmentation des quotas optimist: de 80 à 90 places. 

- Wind foil : Dédoublement des titres (F et M), modification des âges 

14/16 ans et 17/18 ans 

- Déplacement des séries Techno 293 et Techno 293 Plus Jeunes sur 

le championnat de France de pratiques Raceboard à la Toussaint 

2022: 29 octobre au 02 novembre à Lacanau. Les CFE Extrême -

Glisse auront lieu à Narbonne. 

- La suppression du titre Hobie Cat 16 Spi Open 

CFM : - 2 jours de régate en flotte co à l’issue du championnat en 

windfoil et course par équipes en bateau collectif. 

- - Abandon des medal race. 

- - Format du dimanche à jeudi. 

- - Bateaux collectifs sur le championnat pour amener les parents 

sur l’eau. 

- - Tracking. 

- - Mise en place d’un village animation. 

- - Dates : du 10 au 17 juillet. 

- Clubs de performance 

- - Clubs de performance avec sections sportives scolaire et 70% du 

temps consacré l'entrainement sportif (objectif 100clubs). 

- - Cible U15/17 et SMR. 

- - Pôle Espoirs: plus de financement national et encadrement à 

100%. 

- - Poste de DTR dans certaines Ligues (vision globale sur le 

territoire, coordination DRE, Pôle espoirs et clubs): objectif, 5ème 

nation aux jeux 2024. 

- - Programme accession territoriale avec les clubs de Performance. 

- - Projet de formation des entraineurs (200) à l’horizon 2024. 
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Point 2 : Rappel des schémas d’organisation du sportif dans le département 

du Morbihan : cf ppt du sportif dans le 56, notamment le schéma 

d’organisation des centres d’entraînement avec une candidature pour un CED 

Kite (Stéphane Schmitt) qui sera reçu par le CDV pour envisager la mise en 

place d’un CED Kite, mise à jour du tableau. 

 Question concernant le Wingfoil et de sa prise en compte, ouverture d’un 

groupe wingfoil lors des régates PaV possible. 

Comment mixer les windfoil et les 293 ? (Edouard Vinsot) les problèmes 

soulevés :  

1° Comme il faut aménager le parcours pour les différents supports, finalement personne n’y trouve 
son compte : 
-trop grand pour les petits 
-trop petits pour les plus grands 
 
2° Elle oblige les arbitres à temporiser pour les départs des différentes séries. 
 
3° la nécessité d’avoir un vent particulièrement stable et soutenu (12nds mini mini) pour les foiler 
oblige le CC à aller dans des zones exposées, qui peuvent causer des soucis aux plus jeunes 
(promotion et minimes départementaux). 
 
Mon sentiment sur cette régate est que l’on a cherché à privilégier une pratique sur une autre, mais on 
n’a pas su proposer un terrain jeu adapté aux différents niveaux de pratique et des exigences qui vont 
avec. 

 

Le règlement sportif prévoit que le CC a toute latitude pour organiser le 

parcours en fonction des séries présentes, de l’âge, du niveau des participants 

et des caractéristiques du site. Les entraîneurs CED et CLÉ rémunérés par le 

CDV56 sont les entraîneurs référents pour l’organisation. Ils peuvent conseiller 

l’organisateur. 2 ronds peuvent être fait (proposition Remi Orain) : 1 rond pour 

les archimédiens, 1 rond pour les foils. Le CDV prend en charge la location du 

semi rigide des entraîneurs référents cf tarif CED CLÉ dans le cadre de leur 

fonction d’entraîneur CED CLÉ. 

Question concernant l’OPTIMIST 

PF CATON : S’orienter vers un seul classement Opti départementaux et 

Promotion. Ceci est possible si les coureurs réalisent le même parcours. 

Modification à prévoir pour la saison prochaine. 
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Point 3 : Le calendrier départemental 2022 

Boris François Etel : suggestion pour organiser les régates départementales le 

samedi 

Antoine LE BAYON Quiberon propose un compromis et propose la possibilité 

d’organiser aussi le samedi et /ou le dimanche. 

Proposition adoptée. 

Question sur le Prix d’inscription régate : proposition d’augmenter le tarif : 

Tarif: 5 euros miniwish optifun open fun: inchangé 

12euros pour les solitaires, 24euros pour les doubles. 

A soumettre à approbation du CA 

Question sur l’aide financière du CDV aux organisateurs de régate 

départementale 

Proposition (Carnac, Quiberon, Lorient) de modifier la règle : 150 euros par 

régate quelle que soit le nombre de série à : 150 euros par rond organisé. 

Le CA du CDV a débattu de la question au dernier CA mais quorum non atteint 

oblige, la question est reportée pour vote au prochain CA. La position du CA 

était de ne pas changer la règle. 

Rappel : l’aide financière du CDV56 aux organisateurs de régate est 

conditionnée par la production du classement avec FREG et son export à la 

FFVoile ainsi qu’au CDV56 pour la mise à jour du classement départemental. 

(Au 13 décembre : 2 résultats ne sont pas encore parvenus au CDV56) 

Question sur le Dériveur Intersérie : limiter les attentes et augmenter le 

nombre de manches 

Préconisation : Longueur du 1er près pour que les « rapides tournent en 15’ et 

les plus « lents » en 25minutes. Départ et arrivée séparée pour pouvoir 

relancer des manches. 

Question sur les trophées, coupes , récompenses :  

Edouard Vinsot Les coupes qui ont été distribuées aux concurrents promotions n’avaient pas 

d’étiquettes. C'est à dire qu’ils ont reçu une coupe sans savoir à quoi elle correspond. 

Préconisation : ajouter au règlement sportif que les trophées coupes… doivent 

porter une étiquette mentionnant la date et l’intitulé de l’épreuve.  
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Nota : Une dotation de coupes et trophées a été faites suite au refit 

d’anciennes coupes de P Neiras. (ASNQ, Carnac, Etel dotés d’une dizaine de 

coupes chacun). D’autres coupes sont en reconditionnement et seront 

distribuées. 

Matériel : des bouées (propriété P Neiras) ont également été mise à disposition 

de clubs, Il y a 5 bouées sphériques blanche et bleue (grande taille) disponibles 

à l’emprunt : contacter P Neiras. 

 

Point 3 : Calendrier départemental 2022 

Le calendrier définitif sera publié début janvier sur le site CDV56, en attendant 

la mouture actuelle sera placée sur le drive pour relecture par tous. IL est 

encore possible de compléter. 

Point 4 les listes performances 2022 

Liste des coureurs dont les entraîneurs pensent qu’ils ont le niveau, le matériel, 

l’environnement, la motivation pour s’aligner sur le championnat régional 

2022. La liste est complétée par les clubs et entraîneurs. Remerciement à eux 

car les listes sont faites et le CDV56 sera en mesure de les communiquer à la 

Ligue Bretagne de Voile en temps et en heure. 

Rappel : il est possible de compléter cette liste en cours de saison 2022 : penser 

à communiquer les noms et numéros de licence des coureurs à Jolann Neiras. 

 

La réunion s’achève à 20h30. 

 

 


