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         ECOLE DE SPORT- COMPETION 2017-2018 
   

OBJECTIF : 

La charte sportive a pour but d’établir précisément les règles de fonctionnement de l’Ecole de Sport 
Compétition du CVL sur une année sportive. Elle est revue tous les ans en fin d’année ( juin ). 
Elle cadre le fonctionnement de chaque niveau de pratique et fixe les objectifs sportifs mais aussi les 
droits et devoirs de chacun ( coureurs, parents, entraineurs, club ). 

                 Niveau de pratique Initiation  
Championnat de bassin Voile en Pays de Brest 
Supports : optimist ( erplast ) et planche à voile ( Bic 2.93 ) Catamaran 

OBJECTIFS : 
Championnat de bassin – Coupe des bassins ( Drennec )-Coupe de Bretagne des clubs 

*Le matériel est fourni par le club dans sa totalité 
*Le club attribue un bateau en début de saison ( septembre ) 
*Les voiles ne servent que pour les équipes D3, les supports sont utilisés, si besoin, en loisir, 
scolaire,  ou stages vacances. 
* Pour l’attribution ou la restitution du matériel, l’entraineur convoque le coureur 
*l’entraineur et un parent référent coordonnent les déplacements. 
* un entraînement  par semaine 13h30-17h00 

*Déplacement : 8 à 10 régates en tout. La plus éloignée : Crozon-Morgat 
  pas d’ inter-bassin cette année. 
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TARIFS:     Mise à disposition de l’entraineur et du matériel, suivi régate: 302 €Licence : 28 € - prise 
en début d’année ( en septembre pour les primo-licences valables jusqu’à la fin de l’année civile 
suivante, soit 16 mois ) 

Un nouvel imprimé est fourni par le club en début d’année civile et à faire valider par le médecin et à 
signer par les parents. 

TOTAL ANNEE : 330 €  Règlement possible en plusieurs fois ( voir le secrétariat ) 
Tarif inscription à une régate autre que celle du CVL : 10 €  

COUREUR Niv D3 ENTRAINEUR PARENTS CLUB

est assidu durant toute 
l’année 

Respecte le matériel qui 
lui est attribué. Range 
son matériel après 
utilisation. 

+ vestes cvl 

véhicule une bonne 
image du club lors des 
déplacements ( respect 
des autres, des 
règles,fair-play, esprit 
d’équipe. 

Signalent les problèmes 
matériels 

Respecte les horaires 
d’entraînements. 

S’il fait partie de la 
section  voile du collège, 
s’engage à faire preuve 
de sérieux dans la 
préparation physique 
hebdomadaire. 

Fait signer les contrats 
coureurs 

Tient à jour un cahier 

d’attribution du matériel 

Attribue le matériel en 
début d’année ( mise en 
place d’un planning), 
entretien et fait faire les 
réparation du matériel  si 
besoin à l’atelier 

Fait remonter le besoin en 
matériel en fin d’année 
pour la saison suivante 

Etabli un plan 
d’entraînements pour 
l’année. 

Coordonne les 
déplacements avec le 
parent référent. 

S’assure que les licences 
sont bien prises et signées 
par le médecin et les 
parents ( classeur avec 
photocopies des licences). 

S’assurent que le matériel 
est bien rangé après 
utilisation. 

S’engage à participer aux 2 
réunions VPB pour 
l’établissement du 
calendrier et du règlement. 

Compte rendu de régate 
avec Photo sur Face Book 
CVL dès le Lundi

S’inscrivent pour les 
déplacements sur les régates 

Assurent le remplacement du 
matériel perdu. 

aide si possible à 
l’organisation des régates du 
CVL 

Signe la chartre sportive. 

Le parent référent : 

Liste des emails des parents, 
organisation les 
déplacements avec 
l’entraineur.

Met à disposition 
des moyens 
matériels et 
humains pour que 
l’activité se passe 
bien. 

Organiser en début 
d’année une 
réunion 
d’information avec 
les parents et les 
enfants et une 
réunion bilan en fin 
d’année. 

Assure les 
réparations et le 
remplacement du 
matériel. 
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      Niveau  de pratique: DEPARTEMENTAL 

Support: Optimist et Planche 
Objectifs : 

Championnat départemental 
Coupe Départemental 
Coupe de Bretagne des Clubs 
le coureur opti s’engage à participer à une interligue au printemps. 
Accès interligue Optimist dès benjamin sur proposition de l’entraineur. 

Les déplacements se font sur l’ensemble du département. De septembre à décembre, les coureurs 
D2 et D1 régatent ensemble. Une sélection est faite en décembre pour l’accès au championnat de 
Ligue. 

- Un entraînement hebdomadaire le mercredi de 13h30 à 17h30 
- Un entraînement supplémentaire peut être programmé le samedi par l’entraîneur. 

Pour les enfants en Section Sportive Voile du Collège Pays des Abers, un entraînement est 
programmé le jeudi après-midi, plus une préparation physique une fois par semaine. 

TARIFS :     en opti le bateau complet fourni par le club est attribué par l’entraineur      

Mise à disposition d’un entraîneur :  312€ (entraînements + suivis de régate) 
Licence : 28 € 

D2 –  Matériel 3 Cas: 

- Opti ou Pav club complet :  370€         
    

- Opti ou Pav club-voile perso: 355€   

       
- Opti  perso: 340€            
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Coureurs Niveau D2 Entraineur Parents Club

est assidu durant toute 
l’année. 

S’engage à respecter leur 
projet sportif établi par 
l’entraineur. 

Respecte le matériel qui 
leur est attribué : 

-rince le matériel après 
utilisation 

-range son matériel : safran 
et dérive dans les housses, 
tauds du bateau, mise à 
l’eau, voile, girouette etc… 

Arrime son bateau sur les 
bers après chaque sortie 
(très important en cas de 
coup de vent ) 

S’engage à porter le 
blouson du CVL lors des 
déplacements.  

véhicule une bonne image 
du club lors des 
déplacements ( respect des 
autres, des règles,fair-play, 
esprit d’équipe. 

Signale rapidement les 
problèmes matériels et 
pertes. 

Respecte les horaires 
d’entrainement : 1 
entrainement hebdomadaire 
le mercredi 13h30-17h30 

S’il fait partie de la section 
voile du collège Pays des 
Abers, s’engage à faire 
preuve de sérieux dans la 
préparation physique 
hebdomadaire. 

dispose d’un classeur où il 
met une photocopie des 
papiers du bateau/la 
licence/documents régates 
fournis par l’entraineur

Fait signer et classe les 
contrats coureurs 

Tient à jour un cahier 
d’attribution du matériel 
avec les papiers des 
bateaux. 

Attribue et récupère le 
matériel en début et fin  
d’année ( mise en place 
d’un planning d'attribution),  

réalise le stockage  du 
matériel;  supervise 
l'entretien  et fait faire les 
réparations du matériel  si 
besoin à l’atelier 

Fait remonter le besoin en 
matériel en fin d’année 
pour la saison suivante 

Etabli un plan 
d’entraînements pour 
l’année. 

Coordonne les 
déplacements avec le 
parent référent. 

S’assure que les licences 
sont bien prises et signées 
par le médecin et les 
parents ( classeur avec 
photocopies des licences). 

S’assurent que le matériel 
est bien rangé après 
utilisation. 

S’engage à participer aux  
réunions CDV pour 
l’établissement du 
calendrier et du règlement. 

Compte rendu de régate 
avec Photo sur Face Book 
CVL dès le Lundi

S’inscrivent pour les 
déplacements sur les 
régates 

Assurent le 
remplacement du 
matériel perdu. 

aide si possible à 
l’organisation des 
régates du CVL 

Signe la chartre 
sportive. 

Le parent référent : 

Liste des emails des 
parents, organisation 
les déplacements avec 
l’entraineur.

Met à disposition des 
moyens matériels et 
humains pour que 
l’activité se passe bien. 

Le Coordinateur Sportif 
organise en début 
d’année une réunion 
d’information avec les 
parents, les enfants et 
les entraîneurs  et une 
réunion bilan en fin 
d’année. 

Assure les réparations 
et le remplacement du 
matériel. 

Signature Coureur: 

Signature  Parents: 
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                                           Niveau  de pratique Performance 

Support: Optimist 
Objectifs : 

Championnat de Ligue: Voile Bretagne Performance 
Interligues 
Championnat de France Minimes 
Le coureur s’engage à participer à la Coupe Internationale de Printemps (CIP): mise à disposition 
d'un entraîneur pour les qualifiés sur rond D1. 

De septembre à décembre, les coureurs D2 et D1 régatent ensemble. Une sélection est faite en 
décembre pour l’accès au championnat de Ligue. 
Deux  entraînements hebdomadaires le mercredi et Samedi de 13h30 à 17h30.  

Pour les enfants en Section Sportive Voile du Collège Pays des Abers, un entraînement est 
programmé le jeudi après-midi, plus une préparation physique une fois par semaine. 

TARIFS :   une voile régate achetée par les parents/ une voile entrainement fourni par le club si 
bateau ou Pav club  / les  opti ou pav  qui sont fournis par le club le seront selon le choix de 
l’entraineur .  (une voile opti neuve: 400 à 450€ , une voile planche neuve: 450€ environ) 

Mise à disposition d’un entraîneur : 332 € 
Licence : 28 € 
    
–  Matériel 2 Cas: 
    

- Opti ou Pav club: 410€   

       
- Opti  ou Pav perso: 360€            
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Coureur Performance Entraineur Parents Club
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est assidu durant toute 
l’année. 

S’engage à respecter leur 
projet sportif établi par 
l’entraineur. 

Respecte le matériel qui leur 
est attribué : 

-rince le matériel après 
utilisation 

-range son matériel : safran et 
dérive dans les housses, tauds 
du bateau, mise à l’eau, voile, 
girouette etc… 

Arrime son bateau sur les bers 
après chaque sortie (très 
important en cas de coup de 
vent ) 

S’engage à porter le blouson 
du CVL lors des 
déplacements.  

véhicule une bonne image du 
club lors des déplacements 
( respect des autres, des 
règles,fair-play, esprit 
d’équipe). 

Signale rapidement les 
problèmes matériels et pertes. 

Respecte les horaires 
d’entrainement :   

Mer/ Sd:13h30-18h 

Section voile collège: 

Jeudi 13h-17h30 

S’il fait partie de la section 
voile du collège Pays des 
Abers, s’engage à faire preuve 
de sérieux dans la préparation 
physique hebdomadaire. 

dispose d’un classeur où il met 
une photocopie des papiers du 
bateau/la licence/documents 
régates fournis par l’entraineur

Fait signer et classe les 
contrats coureurs 

Tient à jour un cahier 
d’attribution du matériel 
avec les papiers des 
bateaux. 

Attribue et récupère le 
matériel en début et fin  
d’année ( mise en place 
d’un planning 
d'attribution/restitution) 

réalise le stockage  du 
matériel;  supervise 
l'entretien  et fait faire 
les réparations du 
matériel  si besoin à 
l’atelier 

Fait remonter le besoin 
en matériel en fin 
d’année pour la saison 
suivante 

Etabli un plan 
d’entraînements pour 
l’année. 

Coordonne les 
déplacements avec le 
parent référent. 

S’assure que les 
licences sont bien prises 
et signées par le 
médecin et les parents. 

S’assurent que le 
matériel est bien rangé 
après utilisation. 

S’engage à participer 
aux  réunions CDV/
Ligue pour 
l’établissement du 
calendrier et du 
règlement. 

Compte rendu de régate 
avec Photo sur Face 
Book CVL dès le Lundi

S’inscrivent pour les 
déplacements sur les 
régates 

Assurent le 
remplacement du 
matériel perdu. 

aide si possible à 
l’organisation des 
régates du CVL 

Signe la chartre 
sportive. 

Le parent référent : 

Liste des emails des 
parents, organisation 
les déplacements avec 
l’entraineur.

Met à disposition des 
moyens matériels et 
humains pour que 
l’activité se passe bien. 

Le Coordinateur Sportif 
organise en début 
d’année une réunion 
d’information avec les 
parents, les enfants et 
les entraîneurs  et une 
réunion bilan en fin 
d’année. 

Assure les réparations 
et le remplacement du 
matériel. 

signature coureur 

signature parents


