
 

 

REUNION DE CA LIGUE BRETAGNE DE CHAR A VOILE 

Le 1er Decembre 2022 

 
 
 

Debut de séance : 19 hr 45 

 

Présents : Jean-Charles Briffaut – Abéguilé Bertrand – Gourmelon Yan – Garin Eric – 
Garin Sylvie – Pillet Xavier – Boinet Jean Michel – Floc’h Cédric – Le Goff Kathleen - 
 
Absents : Josse Ginette – Josse Jean- Claude 

 
Ordre du jour : 
Subventions ANS 2021 Somme de 1590 euros au titre des stages de perf, et 1780 au 
Titre des formations de bénévoles 

préciser la justification des dépenses à la demande de Christian notre DTN . 
 
Réalisations : stages le 5 juin 2021 à Cherrueix 

                                  le 10 octobre 2021 à Erquy 

                                  le 11 décembre 2021 à Lestrevet 
                                  le 31 octobre 2021 à Plouescat 
 
Subventions ANS 2022  Somme de 830  euros pour des stages de jeunes licenciés et  
430 au titre de stages perf 
préciser justifications au DTN . 
 
Jean-Charles précise qu’il est en contact avec Nathalie Devigne pour la formation des 
animateurs SQP pour le premier semestre 2023 , 
 
En marge ? : 15 octobre Plouescat 
                     14 mai Plestin / St Efflam 

ANS : 830 euros 

 
_ Championnat Ligue Bretagne 2022 avec finale à Plouescat en attente de résultats    
course comptant pour 2022 et 2023 . 
 
_ Proposition de fin des épreuves en Juin pour les NSJ ,plus facile à gérer pour les clubs . 
 
_ Acté par l’ensemble des personnes présentes. 
 
_ Précision le championnat de France NSJ confirmé pour la Toussaint 2023. 
 
_ Prévision de courses Ligue 2023 : 
                                      le 5 fevrier à St Efflam 

                                      le 5 mars à Santec 

                                      le 30 avril à Plouescat 
                                      le 14 mai à Cherrueix 

                                      le 4 juin à Lestrevet 
 
_ Bilan du CFJ 2022 validé par Yan . 
 



 

 

 
 
VOICI LES RESULTATS : 
 
_ Hugo finit 6eme au général sur 31 pilotes, ce qui classe l‘ANS 9eme club Cadets sur 15 
clubs. 
_ Jade 2eme Benjamine Plouescat 
_ Benjamin 3eme par équipe Plouescat 
_ Minimes 2eme par équipe Cherrueix 

_Gwenn 2eme cadette Erquy 

_Etham 2eme cadet Cherrueix 

_Cadets 3eme par équipe Cherrueix 

 
PAR EQUIPE LIGUE 

 
_ 3eme Ligue Bretagne 

_ 2eme Pays de Loire 

_ 1er Haut de France 

 
PAR EQUIPE CLUBS CHAMPIONS 

 
_ 3eme Cherrueix 

_ 2eme Fromentine 

_ 1er Berk 

 
nota : Constat de Jean Charles pour la 1ere fois depuis 15 ans il n’y a pas de champion 
de France dans nos pilotes Breton !! 
- CFJ constat de Yan : positif pour l’ambiance 

- plage non conforme pour les 5 catégories 

- petite réunions clubs Bretons 

- photos de groupe pour la Bretagne ( a venir ) 
- que deviennent nos Juniors ? En quelle catégorie passent ils là ? 

- la FFCV y réfléchit après la réunion Jeune 

- à la demande de la FFCV introduction de jeunes étrangers ! La ligue Bretagne refuse ! 
 
COMMISSION ETR 

 
- A déterminer sur Plouescat 
- Bon retour photos du panneau des Clubs en Bretagne 

- Appel à cotisation ce jour 01 12 2022 faite par Cédric 

 
A préciser que 6 Clubs Bretons ont envoyé des représentants cette année grace 
notamment aux 5 chars qui ont été répartis et ont permis un redémarrage de l’activité ! 
 
PREVISION STAGES 

 
- Entrainements NSJ à Lestrevet pour fevrier , le 5 mars et le 30 avril 2023 . 
- Confirmation de Jean Michel possibilité d’entrainement le 11 mars 2023 pour les NSJ et 
Promo junior . 
 
FORMATION CADRES 

                       POINTEURS 



 

 

                       WIND POINTAGE 

- projet drapeaux , flammes pour Ligue Bretagne 

- question sur le devenir de la cotisation fédérale 

- affiliation de Kathleen Le Goff 
 
BILAN FINANCIER 

 
Cedric : appel aux règlements des locations des chars NSJ 

           : rappel cotisations pour les Clubs 

- Pour info : au dernier compte rendu octroi au-delà de 200 km aller et retour pour chaque 
pilotes de NSJ et pour le CFJ. 
 
Fin de la réunion 21hr 35 

Repas lentilles saucisses préparées par Marie Annick « exellentes et appréciées de tous » 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Le Président de la Ligue 

                                                                                      Jean Charles Briffaut      

  
 
 
  
  
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


