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PLAN D’ACTIONS   2005 – 2006 
PROJET ADOPTE PAR LE COMITE REGIONAL DE : 

 
 

 

Comité Régional de Vol à Voile de Bretagne 
9 rue de la Châtaigneraie 

35170 Bruz 
Email : philippe@depechy.net 

Tel : 06 14 48 38 76 
SIREN : 448.310.946 

Agrément Sport : 04 35 S 99 
 

 
Ce document présente pour la saison sportive à venir les différentes actions classées par domaine qui seront conduites par les entraîneurs, les formateurs et 

techniciens de la ligue / comité régional ou des comités départementaux. 
 

A – Domaine des pratiques sportives  
regroupe toutes actions contribuant au développement des pratiques. Les stages d'initiation, perfectionnement. Les actions promotionnelles en faveur d'un type de pratique ou 
d'un public.  
 

B – Domaine de la formation des cadres sportifs 
concerne l'ensemble des actions de formation : encadrement sportif; officiels de la discipline; formation continue et initiale des enseignants et entraîneurs. 
 
C – Domaine de l'accès au sport de haut niveau 
regroupe les actions de détection; les stages d'entraînement des meilleurs régionaux; les interventions commanditées par la Ligue ou le Comité dans les structures 
d'entraînement de la filière du haut niveau. Les actions menés dans les Centres Labellisés d’Entraînement et les Pôles sont à indiquer séparément dans le cadre de documents 
spécifiques à ces structures. 

 
D – Domaine du suivi médical 
regroupe les actions en faveur d'un meilleur suivi médical des pratiquants et des compétiteurs. Les actions d'information et de prévention des risques liés à la pratique 
intensive. 
 
E – Equipe Technique Régionale 
Le cas échéant, si une équipe technique régionale est constituée au sein de la discipline, indiquer les différentes réunions prévisionnelles. 
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A – DOMAINE DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Etat des lieux - Vos constats par rapport à la saison précédente : 
 
Le nombre de pratiquants et l’activité progressent depuis 4 ans grâce à la mise en place de pratiques variées (développement et fidélisation) : 

• Découverte du vol en montagne 

• Vol sur la campagne 

• Nouveau site: Dinan 
 
L’AéroClub de Brocéliande (Ploërmel) a su tisser des liens avec les établissements scolaires voisins. Cette ouverture vers les collégiens et les lycéens doit être élargie. 
 
La prochaine saison doit aussi apporter une pratique plus sure, grâce à l’équipement de toute la flotte bretonne de FLARM (aide à l’anti-collision). 
Le 150

ème
 anniversaire du premier vol au Monde aura lieu en 2006. Nous souhaitons rappeler que la Bretagne est l’une des berceaux de l’aéronautique en refaisant voler un 

planeur à Tréfeuntec (29). 
 
 

ACTIONS une ligne par action DATES ET LIEUX DES ACTIONS PERSONNE(S) 

RESSOURCE(S) (ETR) 
 

OBJECTIF  

indiquer la structure qui prend en charge la 
gestion financière de l’action (comité 
régional /ligue ; comité départemental 

22,29, 35, 56 ; autre…) 

Equipement et formation aux 
outils de sécurité FLARM 

A partir de mars 2006 ETR (Ph. de Péchy) Equipement de l’ensemble des 
planeurs bretons en équipement de 
sécurité 

Comité Régional 

Stage Découverte Montagne 
Alpes 
 

1 à 2 semaines Avril 2006 
Saint Auban 

ETR  
(S. Esnault/D. Guérin) 

Découverte du vol en montagne 
dans les Alpes 
 

Comité Régional 

Stage Découverte Montagne 
Pyrénées 
 

1 semaine Novembre 2006 
Luchon  

ETR (S. Esnault) Découverte du vol en montagne 
dans les Pyrénées 
Bilan de fin d'année 

Comité Régional 

Relance de l’activité à Dinan Toute au long de l’année 
- week-end à thème 
- démonstration 
- stages 

ETR (Rémy Louvel) Relancer l’activité à Dinan en 
montrant la faisabilité de 
l’opération 

Comité Régional 

Stages vol sur la campagne 
 
 

Juillet-Aout 2006 
1 semaine à Rennes 
1 semaine à Ploërmel  

ETR (à déterminer) 
 

Délivrance de la qualification de 
vol sur la campagne à 10 élèves 
(permet la réalisation de vol de 
performance, compétition) 

Comité Régional 

Stages voltige-sécurité 
 

1 semaine Octobre 2006 
Rennes  

ETR (Rémy Louvel) 
Rémy Louvel (ETR) 

Sensibilisation des licenciés sur le 
thème de la sécurité 
Découverte de la voltige en 
planeur 

Comité Régional 
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150
ème

 anniversaire du 1
er

 
vol au Monde 

Septembre 2006 
Tréfeuntec 

ETR 
(Ph. de Péchy) 

Commémoration du premier vol au 
Monde réalisé par Jean-Marie Le 
Bris à côté de Douarnenez 

Comité Régional 
 

Brevet d’Initiation 
Aéronautique 

Année scolaire 2005-2006 
Ploërmel 
Rennes 

ETR 
(S. Esnault, S. Chitrit) 

Cours dispensés dans les collèges 
et lycées dans le cadre du BIA 

Club de Ploërmel 
Club de Rennes 

Partenariat Collèges-Lycées Année scolaire 2005-2006 
Ploërmel 
Rennes 

Instructeurs ETR Faire découvrir notre activité aux 
jeunes en partenariat avec les 
collèges et les lycées bretons 
(activités sportives) 

Club de Ploërmel 
Club de Rennes 
Club de Dinan 

Stage Radio/Espace Aérien 14 février 2006 
Rennes 

ETR (Rémy Louvel) Apprentissage du bon usage des 
radio-communications et rappel de 
la réglementation aérienne 

Comité Régional 

Sprints du Week-end 
Circuit des Aiglons 

Week-ends 2006 
Rennes et Ploërmel 

ETR Expérimentation FFVV pour 
progresser et découvrir la 
compétition autrement 

Club de Ploërmel 
Club de Rennes 
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B – DOMAINE DE LA FORMATION DES CADRES 
 
Etat des lieux - Vos constats par rapport à la saison précédente : 
 
Le développement de l’activité en Bretagne nécessite des ressources supplémentaires en formateur (instructeur). 
Un instructeur breton de -25 a été formé en Bretagne en 2005 grâce à une action du comité régional. Il n’y en avait pas eu depuis 7 ans. Grâce à l’arrivée dans notre région de 
Stéphane Esnault, formateur de formateur niveau 4, nous sommes en mesure de former de nouveaux instructeurs dans nos clubs sans être contraint d’aller plusieurs semaines 
au Centre National. Ceci facilite la formation. Plusieurs candidatures sont à noter pour 2006. 
 
Un formateur de formateur supplémentaire serait intéressant. C’est pourquoi nous prévoyons une semaine d’initiation pour un candidat. 
 
La location ou achat d’un planeur de formation régionale sera nécessaire pour mener à bien ses actions. 
 
La Bretagne accueillera l’un des stages nationaux de formation des arbitres de notre sport (les commissaires sportifs). 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIONS une ligne par action DATES ET LIEUX DES ACTIONS PERSONNE(S) 

RESSOURCE(S) (ETR) 
 

OBJECTIF  

indiquer la structure qui prend en charge la 
gestion financière de l’action (comité 
régional /ligue ; comité départemental 

22,29, 35, 56 ; autre…) 

Formation de 2 instructeurs 
ITP en région 
 

De Février à Septembre 2006 
Ploërmel 
 

ETR (S. Esnault) 
 

Délivrance de 2 qualifications 
instructeurs ITP 
2 candidats (Y. Blandin, H. Soulet) 

Comité régional 

Stage actualisation des 
connaissances ITP/ITV 
 

Du 23 au 27/08/06 
Ploërmel 
 

ETR (S. Esnault) 
 

Renouvellement qualification 
instructeur ITP/ITV 
4 candidats (inter-région) 

Comité régional 

Stages découverte 
instruction PTP 
 

Du 23 au 27/08/06 
Ploërmel 
 

ETR (S. Esnault) 
 

Stage de préparation au stage de 
qualification instructeur ITP 
2 candidats 

Comité régional 

Formation des commissaires 
sportifs (arbitres) 

12 mars 2006 
Rennes 

ETR (Ph. de Péchy) Ré actualisation et formation des 
commissaires sportifs. 

Comité Régional 

Stage formateur de 
formateur 

1 semaine – Avril 2006 
St Auban 

Centre National Accroître le domaine de 
compétence de l'ETR et les 
possibilités de formation de cadres 
en région. 
1 personne candidate (D. Guérin) 

Comité régional 
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C – DOMAINE DE L'ACCES AU SPORT DE HAUT-NIVEAU 
 
Etat des lieux - Vos constats par rapport à la saison précédente : 
 
La Bretagne obtient de bon résultat en compétition. Notons une place de vice-champion de France obtenue en 2006 pour un pilote breton, inscrit sur les listes de haut niveau 
en catégorie « Senior », et pressenti pour les championnats d’Europe 2007. 
 
Cependant nous n’avons plus de jeunes compétiteurs. Notre action 2006 se tournera vers la détection de nos futurs champions. Une équipe junior bretonne sera constituée. 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIONS une ligne par action DATES ET LIEUX DES ACTIONS PERSONNE(S) 

RESSOURCE(S) (ETR) 
 

OBJECTIF  

indiquer la structure qui prend en charge la 
gestion financière de l’action (comité 
régional /ligue ; comité départemental 

22,29, 35, 56 ; autre…) 

Stages/Compétitions Jeunes 
Sportifs 
 
 

1 semaine Juillet ou Août 2006 
Rennes et  Ploërmel 

ETR (S. Esnault) Formation des jeunes aux vols sur 
la campagne et détection des 
potentiels des compétiteurs. 
Constitution d’une équipe junior 
bretonne 

Comité Régional 

Participation au 
Championnat de France 
Junior 

Du 30/07 au 05/08/06 
La Roche sur Yon 

ETR (Ph. de Pechy) Relancer la participation de jeunes 
pilotes bretons au championnat de 
France Junior 

Comité Régional 

Création de records 
régionaux 

Saison 2006 ETR (Ph. de Pechy) Instauration de records régionaux 
afin d’encourager la performance 

Comité Régional 
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D – DOMAINE DU SUIVI MEDICAL 
 
Etat des lieux - Vos constats par rapport à la saison précédente : 
 
Le Vol à Voile est un sport propre. Aucun cas de dopage n’est à signaler. 
 
L’information et la sensibilisation médicale restent nécessaires de part les contraintes spécifiques de notre activité aérienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIONS une ligne par action DATES ET LIEUX DES ACTIONS PERSONNE(S) 

RESSOURCE(S) (ETR) 
 

OBJECTIF  

indiquer la structure qui prend en charge la 
gestion financière de l’action (comité 
régional /ligue ; comité départemental 

22,29, 35, 56 ; autre…) 

Conférence aéromédecine 
 
 

1 week-end au printemps 2006 
Rennes et Ploërmel 

ETR 
(Dr P. Duchesnay) 

Information des licenciés sur : 
- les contraintes médicales 

aéronautiques 
- la prévention du dopage 

Comité Régional 
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E – FONCTIONNEMENT DE L’ETR 
 
Inscrivez dans le tableau le prévisionnel des réunions de l’ETR. 
 
 
 
 
 

TYPES DE REUNIONS DE L’ETR PERSONNES CONCERNEES (NOYEAU DUR ; 

ETR ELARGIE ; SPECIALISTES …) 

DATES ET LIEUX PREVIONNELS THEME PRINCIPAL DE LA REUNION 

Réunion de synchronisation ETR 
 

Noyau dur ETR + les instructeurs 18 Février 2006 
Rennes 

Préparation de la saison 

Réunions défense espace aérien 
 

Rémy Louvel, expert espace aérien Tout au long de l’année, Rennes, 
Brest, Paris 

Défendre notre droit d’utiliser de l’espace aérien 

Réunion bilan fin de saison 
 

ETR élargie 14 octobre 2006 
Ploërmel 

Bilan de fin de saison 

Réunion sécurité 
 
 

Instructeurs Paris (date à déterminer par la 
fédération) 

Retour d’expérience sur la sécurité 

 
.
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Ce document a été élaboré par : 
 
Nom et Prénom : Stéphane Esnault    titre : Coordonnateur ETR 
 
 
 
 
Le présent plan d’actions a été validé par le comité directeur de la Ligue ou du Comité Régional le (date) : 28/12/2005 
 
 
 
Signature du Président du Comité Régional :  

 
Philippe de Péchy 

 
 
 
 
 
 

Ce plan d’action doit faire l’objet d’un budget prévisionnel présenté par le trésorier de la ligue dans le document type 
remis à la Ligue ou le Comité Régional. 


