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Rapport d’activité 2020/2021 
 

Adhésions  

 

147 adhésions en 2020/2021  

dont 54 personnes qui viennent de Douarnenez et Douarnenez communauté. 

(2019/2020 : 125 adhérents)  

 

23 sorties voile totalisées pour l’adhérent qui a le plus navigué avec le club d’octobre 2020 à 

septembre 2021.  

 

Formations et activités encadrées  

Les activités ont été fortement impactées par la crise sanitaire et l’interdiction de naviguer et de se 

réunir dans la maison du nautisme. Aucun cours de cartographie n’a pu être organisé et une seule 

formation au permis côtier a pu avoir lieu.  

Grâce à la présence d’Antoine Weyl, moniteur au club de juillet à mi-septembre, un grand de 

nombre de sorties encadrés a pu être organisé pendant l’été.  

L’accent a été mis sur la sécurité en mer avec notamment un stage de deux jours de formation 

ouvert aux adhérent.es  

 

- Sortie demi-journée 

53 sorties encadrés par le moniteur ou la monitrice, soit 189 participations-adhérents 
(2019/2020 : 39 sorties encadrée du samedi après-midi)  

 

 

 

- Permis côtier 
1 formation au permis côtier en avril 2021, suivie par 10 candidats  
(2019/2020 : 2 sessions / 15 candidats)  

 

- Cours théorique  
1 cours théorique sur la navigation astronomique animé par Camille Fournier en stage au club. 
(2019/2020 : 3 cours théoriques en salle sur la navigation et la cartographie suivis par 27 personnes 
au total)  
 

- Formation équipier.e, chef.fe de bord et manœuvres de port 
6 séances de formations organisées sur des demi-journées (1 séance avant le confinement d’octobre 

puis 5 séances en juillet et septembre 2021) 

La formation chef.fe de bord a été suivie par 4 nouveaux membres en 2020/2021.  

11 chef.fes de bord sont validés au 30 septembre 2021.  
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- Sécurité en mer 

 
Journée sécurité en mer pour les stagiaires en formation charpente marine aux Ateliers de l’enfer en 

octobre 2020 – suivie par 20 charpentier.es de marine, sur les 3 bateaux du club et 2 bateaux de 

propriétaires.  

 

 

Stage sécurité en mer en septembre 2021 pour les adhérents du club – proposé par Camille Fournier 

comme projet de stage BPJEPS voile. 

2 jours de théorie et de pratique sur les bons réflexes à adopter en cas d’urgence à bord.  

14 personnes ont suivi la première journée et 10 personnes ont participé à la deuxième journée.  
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- Formations croisières 

 

2 croisières en octobre 2020  

Navigation en flottille sur Diego et un First 31.7 avec Daphné et Camille en chef.fe de bord et la 

rade de Brest pour destination et éviter le coup de vent en mer d’Iroise. Une dernière croisière avant 

le confinement d’octobre 2020 qui nous a permis de visiter l’Aulne et de travailler la cartographie et 

toute une série de manœuvres. 

 

 

1 croisière en juillet 2021  

De Douarnenez à Morlaix pendant la semaine la plus chaude de l’été ! Une baignade devant le cap 

de Chèvre pour attendre que le vent se lève, puis des escales à Quemènes, Lampaul à Ouessant, 

l’Aber Wrach… et une arrivée pile poil pour passer l’écluse à Morlaix. 

 

1 croisière début août 2021  

De Port Laforêt à Douarnenez, avec un passage du raz de Sein de bon matin après une étape aux 

Glénan puis à Saint-Evette. 

 

1 croisière fin septembre 2021 

Une belle première navigation qui mène l’équipage à l’Aber Wrach, puis en rade de Brest pour se 

mettre à l’abri d’un avis de grand frais. 

 

20 adhérent.es ont participés à ces 5 formations croisières, qui affichent toujours complet. 
(2019-2020 : 24 adhérents sur 6 formations croisière)  

 

- Course-croisière Tour du Finistère à la voile 
 

Dernière semaine de juillet 2021, 5 étapes de Morlaix à Port Laforêt.  

Deux équipages du club, soit 8 membres au total, se sont relayés pour le tour du Finistère à la voile, 

accompagnés de Daphné.  

L’ambiance, le parcours, les équipages, une combinaison gagnante pour prendre du plaisir sur l’eau. 

20 bateaux étaient engagés dans notre catégorie et plus de 60 bateaux au total ont participé à cette 

édition.  
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Activités loisirs 

 

Activités également à la baisse en raison du confinement et des mesures anti-Covid 19. 

Ces activités sont proposées et animées par les chef.fes de bord bénévoles du club. 

 

1 croisière loisir sur Diego en juillet de Douarnenez à Ouessant en passant par l’île de Quémenès.  

2 voiles de soirée (2019/2020 : 14 voiles de soirées)  

10 sorties loisirs (2019/2020 : 45 sorties loisirs)  

Les traditionnelles conférences météo de Jean-Jacques Quéré ont dû être annulées.  

 

 

Activités régates et rallyes 

 

Rallye à Saint-Hernot le 14 juillet 

Les 3 voiliers du club ainsi qu’une dizaine de bateaux de propriétaires sont partis en escadre pour 

un pique-nique dans l’anse de Saint-Hernot, à côté de Morgat.  

 

Organisation du 13ème rassemblement Pogo les samedi 4 et dimanche 5 septembre 

Cet évènement organisé en collaboration avec l’association internationale Pogo a réuni 15 voiliers 

Pogo. Après avoir lancé le départ, Diego a pu participer aux deux jours de manches qui se courues 

dans la pétole.  

 
 

Balade des tas de pois - rallye Douarnenez/Camaret/Douarnenez le week-end du 25 et 26 

septembre 

En co-organisation avec l’association Plaisance Tréboul-Port Rhu. Deux parcours étaient proposés 

pour chacun des deux jours. Un pot de l’amitié attendait les 13 voiliers participants, sur les pontons 

de Camaret le samedi soir.  
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La flotte et les chantiers de l’année 

 

Une vingtaine de membres fait partie de la commission entretien et se réunit une fois par mois pour 

faire le point sur les travaux et l’entretien courant de la flotte. Des temps de chantiers collectifs et 

parfois individuels sont ensuite régulièrement menés. Le club a la chance d’avoir parmi ses 

membres des profils aux compétences variées et à la motivation sans faille pour travailler le bois, le 

polyester et la fibre de verre, la mécanique, l’électronique… 

 

 

Kaween a été vendu après 7 ans de service au sein du club. Il a rejoint Bénodet et a été remplacé 

par Koot-Shoot, un Surprise plus récent qui lui naviguait et régatait en Bretagne nord.  

 

 
 

 

Diego a profité des confinements et des interdictions de naviguer pour se refaire une beauté du mât 

à la carène…  

 

Tout le gréement dormant a été changé et une partie du film silicone posé sur l’étrave a été retiré 

pour être remplacé par une peinture antifouling plus classique.  

Un génois neuf est en cours pour parfaire la garde-robe de Diego. 

 

 
 

 

Torpen, après des retouches d’antifouling, a été hiverné dans un hangar à Pouldavid. Il a retrouvé 

l’eau au printemps pour une formation au permis côtier.   
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Les courses Mini 6.50 

Les deux courses ont pu se tenir aux dates prévues et ont marqué la reprise des activités pour le 

club. Les conditions d’accueil et d’organisation ont été adaptées pour répondre aux normes 

sanitaires (briefing en visio-conférence, contrôle de test PCR pour les skippers…) 

 

 
 

 

Trophée Marie-Agnès Péron – du 3 au 5 juin 2021 : 

 

70 skippers au départ du trophée MAP, dont 12 en prototypes et 58 en série. 

 

Les résultats en Proto : MAP résultat Proto 
Podium en  prototype : 

1 – Irina Gracheva Racing Mini-Transat 2021 (800) le 4 juin à 23h48’42 » 
2 – Sebastien Pebelier Decosail 787 le 4 juin à 23h57’43 » 
3 – Pierre Le Roy- Big Bounce 1019 le 5 juin à 1h10’31 » 

 

Les résultats en Série :  MAP résultat Série 
Podium en série : 

1 – Léo Debiesse 966 Les Alphas le 5 juin à 1h15’11’’ 
2 – Hugo Dhallenne 979 YC Saint Lunaire le le 5 juin à 1h47’35’’ 

3 – Romain Le Gall 987 les Optiministes Tribord le 5 juin 2h19’25 » 

 

 
 

 

Mini-Fastnet – du 12 au 19 juin 2021 

 

La course s’est déroulée à jauge pleine, puisque 82 bateaux ont pris le départ du Mini-Fastnet.  

Cette année exceptionnellement, le parcours a été modifié pour des raisons sanitaires et 

météorologiques, et c’est BXA à l’entrée de l’estuaire de la Gironde que les skippers sont allés 

chercher.  
 

https://map.winchesclub.org/wp-content/uploads/2021/06/Resultat-proto-MAP-2021.pdf
https://map.winchesclub.org/wp-content/uploads/2021/06/résultat-série-MAP-2021.pdf


7 

 

Les résultats en proto : résultat MiniFastnet 21 – proto 

Podium en prototype  
1 – 969-POGOFOILER- Tanguy Bouroullec et Guillaume L’Hostis 

2- 1019-TeamWork- Pierre Le Roy et Cédric Faron 
3- 850-Pays d’Iroise- Victor Turpin et Antoine Perrin 

 

 

Les résultats en Série :  résultat Mini Fastnet 21 – série 
Podium en série 

1- 886-HALTOFLAME / ilots.site Gaël LEDOUX et Julien PULVE 
2 – 893-Groupe Adre – Cecile ANDRIEU et Remi Aubrun (absent sur la photo) 

3 – 914-Velotrade Brieuc Lebec et Charles D’Orange 

 
 
(2018/2019 : 72 bateaux au départ du MAP et 79 bateaux au départ du Mini Fastnet  
2019/2021 : 48 bateaux au départ du MAP et Mini -Fastnet annulé)  

 

La cinquantaine de bénévoles a comme toujours répondu présent à cet évènement qui mobilise sur 

tous les fronts, à terre comme en mer et sans qui ces évènements ne pourraient pas se tenir. 

 

Voici quelques photos et film pour mesurer le travail accompli et l’ambiance générale :  

 

L’album photos : https://photos.app.goo.gl/GhNLSymPFp92nKN77 

Le film de Pascal Frou : https://www.youtube.com/watch?v=L0iD7UEIjSg 

 

    

A noter ! la participation de Diego comme bateau accompagnateur au trophée MAP. 

 

Un questionnaire de satisfaction et d’évaluation a été envoyé aux coureurs et coureuses à la fin 

des courses.  

43 réponses récoltées parmi les skippers – sur une note de 1 à 5 (5 étant le plus fort) : 

• 36 réponses : 5/5  

• 5 réponses : 4/5  

• 2 réponses : 3/5 

 

Voici un extrait des commentaires récoltés par le questionnaire de satisfaction : 

 
« BEST race of the YEAR for the class mini. TOP ! Félicitations au Winches Club pour tout l’orga ! » 

 
« Un énorme bravo pour votre organisation, l’accueil à l’arrivée était exceptionnel » 

 

https://minifastnet.winchesclub.org/wp-content/uploads/2021/06/résultat-MiniFastnet-21-proto.pdf
https://minifastnet.winchesclub.org/wp-content/uploads/2021/06/résultat-Mini-Fastnet-21-série.pdf
https://photos.app.goo.gl/GhNLSymPFp92nKN77
https://www.youtube.com/watch?v=L0iD7UEIjSg
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« Un grand merci au Winches Club et à ses supers bénévoles. Vraiment un plaisir de prendre un départ à 
Douarnenez-Tréboul sous votre égide. Le site est top aussi bien à terre qu’en mer. » 

 
  « Nous sommes toujours super bien accueillis. Merci et bravo ! » 

 
« Toujours très contente de venir à Tréboul (comme le reste de la flotte je crois). Super l’accueil de nuit avec 
le couscous. Je n’ai pas assez remercié celles et ceux qui se sont cassé la tête toute la nuit pour nous en cui-

sine. Comme d’hab, le Winch Club au top !!! Un grand merci à toute l’équipe. » 

 

 

UN GRAND MERCI AUX ….  

 

Partenaires  

• Le Port de Plaisance 

• La SRD 

• Le Centre nautique municipal 

• Optimist 29 

• Plaisance Tréboul-Port Rhu 

• L’association internationale Pogo 

• La SNSM de Douarnenez 

pour la co-organisation d’évènements nautiques, pour du prêt de matériel nautique et un soutien 

bénévole pendant nos évènements respectifs 

 

• Le CDV 29 qui nous a soutenu matériellement et prêté main forte pendant le trophée MAP 

 

• La Ligue FFV de Bretagne qui nous accompagne sur le projet de formation CQP IV 

habitable 

 

• La ville de Douarnenez  

• Le Conseil départemental du Finistère  

pour un important soutien matériel et financier pour l’organisation des courses Mini 6.50 

 

• NKE  

• Iroise Accastillage Diffusion 

pour un soutien matériel et des conseils techniques 

 

• Le chantier Structure qui soutient le club pendant les courses Mini 6.50. 

 

 

Bénévoles  

Sans qui le Winches club n’existerait pas ! 

 

De la gestion informatique à la gestion financière,  

de l’entretien de la flotte à l’animation des pots du club (qui certes ont connu une grande pause cette 

année),  

de l’organisation des courses Mini 6.50 à l’organisation des rallyes et régates en baie de 

Douarnenez….     

Ils font vivre le club grâce à leurs compétences variées, leur dynamisme et leur disponibilité !    
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