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Spécial nautiSme



out à la fois Ville de la mer et Métropole océane, notre 
territoire est unique par sa dimension maritime. Une 
dimension que l’on retrouve dans de multiples domaines, de 
l’économie à l’environnement, de la recherche scientifique à 
l’histoire de Brest, de la culture aux sports…

La pratique des sports et activités nautiques, de l’initiation 
aux plus hauts niveaux internationaux, a, depuis longtemps, 
été encouragée par des villes de notre métropole. Si les 
outils, particulièrement appréciés que sont les centres 
nautiques, sont désormais mutualisés au sein de la 
communauté urbaine, le lien avec les clubs, le soutien 
notamment financier aux associations sportives dans le 
domaine du nautisme, relèvent toujours de l’engagement 
des villes. C’est cet ensemble qui fait aujourd’hui la force de 
notre territoire aussi dans ce domaine.

Une nouvelle charte du nautisme vient d’être élaborée. 
Elle s’appuie sur l’expérience acquise ici de longue date. 
Elle est issue d’une réflexion collective de qualité associant 
depuis plusieurs mois à la collectivité, les clubs et acteurs 
des sports nautiques. Elle traduit une dynamique et un 
engagement à œuvrer ensemble au développement du 
nautisme en rade de Brest. Un nautisme pour tous que 
nous voulons accessible à tous les niveaux. Un nautisme 
qui donne à voir la diversité des pratiques nautiques. Un 
nautisme qui renforce la dimension maritime de notre 
territoire.

Nous avons choisi de vous présenter cette nouvelle charte 
du nautisme, son contenu et ses enjeux dans ce nouveau 
numéro de Soyons Sport.

éDito

Patrick APPéré
Adjoint au Maire de Brest chargé des sports,
Conseiller communautaire délégué  
aux équipements sportifs et nautiques.
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En 2011, à la suite d’une étude réalisée auprès des acteurs du 
sport et des usagers du territoire, l’élaboration collective du Pro-
jet Sportif Territorial (voir encadré) a permis la déclinaison d’un 
plan de développement.

Démarche ambitieuse, volonté de coller aux besoins et aux désirs 
de tous, ce PST s’étend aujourd’hui sur le volet « Nautisme », sec-
teur couvert par une « charte du nautisme » datant de… 1999 ! 
Était donc bien venu le temps de la refondre, de la repenser, afin 
qu’elle aussi s’adapte à ce domaine qui a beaucoup évolué, ins-
crit, au même titre que la mer, dans le code génétique de notre 
métropole brestoise.

Cette charte est le fruit d’un travail conséquent et collectif bâti 
sur le modèle du PST, et aura fédéré derrière elle les acteurs 
locaux du nautisme, dans le but de formaliser des axes de travail 
et des valeurs visant à élaborer un nautisme de qualité accessible 
à tous. À noter aussi que cette charte du nautisme fait écho aux 
« schémas nautiques » de la région Bretagne et du département 
du Finistère qui, eux aussi, voient dans le nautisme un atout pour 
le développement socio-économique de nos territoires.

Que ce soit d’un point de vue sociétal, économique, scolaire, toutes 
les facettes du nautisme d’aujourd’hui, valorisées par la charte 
du nautisme, doivent tracer leur sillage, et le secteur tout entier 
s’imposer comme un levier de développement à part entière. 
Fabuleux vecteur de valeurs telles que la tolérance, le respect 
des autres et de l’environnement, la performance… le nautisme 
est beaucoup plus qu’un signe particulier sur la carte d’identité 
de notre territoire : il en est sa nature profonde. Et la charte du 
nautisme en dessine les principaux contours !

La charte Du nautiSme,
un projet nautique pour Le territoire

« La charte du 
nautisme est l’outil 
nécessaire à la 
coordination des 
différents acteurs 
nautiques, qui 
est la clé du bon 
développement des 
activités nautiques. »

1.

Le nautiSme : 
une compétence partagée
Depuis 2006, suite au transfert de compétences des 
centres nautiques à la communauté urbaine, Brest 
métropole océane participe au développement 
du nautisme en mettant à disposition des 
infrastructures nautiques. Chaque commune 
complète ce soutien en apportant son concours 
financier aux clubs et associations sportives.

François Arbellot
Directeur de Nautisme en Finistère 

Qu’est-ce Que le Pst ?

Le Projet Sportif Territorial est un document 

d’orientations stratégiques apportant de la visibilité 

à l’ensemble des acteurs impliqués dans la vie 

sportive du territoire.

PourQuoi le Pst ?Le PST, fruit d’un profond travail de collaboration 
entre les acteurs du sport brestois, a été conçu 
pour le grand public. Il vise à proposer, de manière 
cohérente, des actions répondant au mieux aux 
attentes des usagers, et aux ambitions de la 
collectivité.



e t si la mer, et les activités qui s’y pratiquent, étaient un fabu-
leux vecteur d’éducation ? C’est en tout cas la certitude qu’a 

acquis le territoire, en plaçant le domaine scolaire au centre de 
ses ambitions nautiques. Une volonté d’éduquer à la mer qui s’est 
manifestée il y a près de 30 ans quand, avec l’Éducation nationale, 
la Ville de Brest signait un partenariat historique aux motivations 
limpides : rendre le nautisme accessible à tous, c’est déjà encou-
rager la pratique dès le plus jeune âge. Ainsi se transmet une 
culture maritime aux plus petits qui, eux-mêmes, constitueront 

la mer, formatrice

accompagner le développement du nautisme 

en milieu scolaire en offrant des activités et des supports 

variés, ou en sensibilisant les enseignants non intégrés au 

dispositif aux vertus éducatives des disciplines nautiques.

maintenir un enseignement de qualité en renfor-

çant la formation des enseignants et la qualité des struc-

tures d’accueil et du matériel. 

LeS objectifS De Demain 

les bases solides d’une stratégie durable.
Les CM1 et CM2 des écoles publiques brestoises bénéficient 
aujourd’hui d’un dispositif « Nautisme scolaire », financé par la 
Ville de Brest, dans le cadre des cours d’Éducation Physique et 
Sportive. Collèges, lycées, universités, peuvent eux aussi compter 
sur un soutien logistique de Brest métropole océane. D’autres 
communes de l’agglomération se sont elles aussi lancées dans 
ce type de programme.

le NAutisme scolAire eN QuelQues chiFFres
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un nautisme accessible à tous

l a mer, atout inné de notre agglomération, permet au plus 
grand nombre de s’adonner à ce loisir à ciel ouvert, au cœur 

de la nature, qu’est le nautisme. Oui, le nautisme de loisir existe et, 
sur le territoire brestois, il n’est pas un vain mot : Brest métropole 
océane enregistre environ 60 000 sorties nautiques par an, tous 
types confondus (voile, plongée, kite surf…). Un chiffre qui induit 
une évidence : le nautisme de loisir est un levier important de 
l’économie locale ! En ce sens, créer une offre correspondant aux 
tendances, installer les loisirs nautiques dans une image positive 
pour notre agglomération, en faire un exemple de développement 
durable d’un point de vue social, économique et écologique, appa-
raissent comme autant de défis à relever.
C’est ainsi que le nautisme continuera à s’enrichir de l’offre com-
merciale apparue depuis quelques années. La pratique indivi-
duelle, particulièrement présente sur le territoire, poursuivra, 

elle aussi, son essor grâce à l’ensemble des structures facilitant 
l’accès au nautisme de loisir. Des pratiques autonomes qui sont 
effectivement à prendre en considération, tant elles sont nom-
breuses et s’accompagnent d’un vrai besoin de liberté pour ces 
amateurs de nautisme : sites, horaires, supports, partenaires, 
doivent en effet correspondre au mieux à leurs attentes et à leurs 
besoins. Et c’est bien dans ce sens qu’a été construit le « Spot 
Iroise » du Moulin Blanc, créé par Brest métropole océane, per-
mettant aux particuliers de stocker leur matériel dans un espace 
sécurisé, et d’y accéder à loisir... 

le nautisme, ce loisir, ce plaisir !

LeS objectifS De Demain 

RenfoRceR l’activité économique par une com-
munication forte et des investissements à la mesure des 
ambitions.

cRéeR une structure de concertation intégrant les 
acteurs nautiques locaux, en prise directe avec le public,  
le milieu, les tendances, confortera et développera la 
réactivité du secteur.

GaRantiR un accueil et une offre de loisir de qua-
lité afin de proposer des prestations irréprochables.

SenSibiliSeR les acteurs à la poursuite d’une 
démarche écoresponsable afin de préserver la rade de 
Brest.

650 petits brestois de cm1 et cm2 sortent régulièrement 

sur l’eau pendant le temps scolaire ce qui représente quelques 

9 000 
sorties nautiques par an.



le pool nautique : 
mise en commun des biens de chacun, plaisir de tous

Appelez-le « pool nautique », et sachez qu’il est un mode de 
partage des moyens nautiques destinés à une utilisation col-

lective aussi originale que visionnaire. Le « pool nautique », donc, 
c’est l’histoire d’un parc mutualisé ouvert à toutes les structures 

qui désirent proposer une activité nautique, et dont Brest métro-
pole océane avec différents acteurs locaux sont à l’initiative. Un 
outil au service du développement du nautisme sur le territoire, 
en somme !
Dans les faits, ce « pool », en place depuis plus de 30 ans, consiste 
donc en une mutualisation des moyens. Peuvent utiliser cet outil 
toutes les structures qui souhaitent faire pratiquer une activité 
nautique et qui, pour cela, profitent du matériel mis à disposition 
dans le parc mutualisé. Les partenaires participent en retour à 
la dynamique du « pool », lui octroyant des moyens nautiques et 
s’impliquant dans la définition de ses orientations.
Son fonctionnement est basé sur l’énergie que lui diffusent les 
partenaires et tire sa force de l’investissement de chacun. Le 
cercle qui l’entoure est donc vertueux et contribue, de manière 
collective, à insuffler une belle dynamique à tout le secteur. Brest 
métropole océane, de son côté, gestionnaire du « pool nautique », 
garantit l’état des moyens du parc, coordonne son activité, l’anime, 
et donne accès à toutes ses parties collectives (vestiaires…). Un 
beau vent de collaboration qui souffle sur le nautisme local !

l e sport, ce n’est un secret pour personne, est un accélérateur 
de rencontres, un vecteur de lutte contre l’exclusion. Et les 

disciplines nautiques n’y font pas exception, même si les préjugés 
ont la peau dure ! Freins culturels et financiers ralentissent tou-
jours la percée des pratiques nautiques dans le quotidien de tous, 
tandis que les associations locales ont mis au point des dispositifs 
d’accessibilité pour les dépasser. Précaires ou en situation de 
handicap, toutes les populations ont le droit au nautisme, et c’est 
dans cette direction que les acteurs du secteur travaillent : si la 
mer est démocratique, en ce sens qu’elle appartient à tous, pour-
quoi les disciplines qui s’y pratiquent ne le seraient-elles pas ?  
Avec cette envie de démocratiser le nautisme chevillée au corps, 
une dizaine de structures de quartiers de Brest se sont ainsi impli-
quées dans le dispositif « Nautisme et quartiers », qui permet 
à 400 jeunes, chaque année, de découvrir un milieu jusque-là 
méconnu. Un nouveau monde et de nouveaux horizons pour eux, 
en somme. Le plaisir nautique pour les personnes en situation de 
handicap est lui aussi au cœur des préoccupations des acteurs du 
nautisme. Nombreux sont les investissements et aménagements 
qui ont été réalisés pour que le handicap ne soit plus un obstacle à 
la pratique sportive et nautique : le Handi Moove, structure posée 
sur le ponton permettant d’embarquer des personnes en fauteuil, 
en est un bel exemple… 

Quand nautique rime avec démocratique

faciliter l’accès au nautisme, c’est agir collectivement pour faire émerger des dispositifs plus complets intégrant des 

publics « éloignés » et faisant du milieu marin un espace de rencontres et d’échanges.

Décloisonner les univers, encourager la mixité des pratiques, c’est d’abord prendre en considération les spécificités de 

tous les publics. le but : mettre en place des matériels adaptés, optimiser la chaîne d’accessibilité au nautisme…

favoriser la pratique du nautisme à tous, c’est établir une communication ciblée et construire un maillage de l’information 

auprès des réseaux à même de la relayer. 

LeS objectifS De Demain 
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80 entreprises du territoire assurent aujourd’hui tout ou par-
tie de leur chiffre d’affaires grâce au secteur nautique. Une 
branche qui, depuis les années 2000, a d’ailleurs vu le nombre 
d’emplois directs qui lui sont liés multiplié par deux ! La dyna-
mique maritime brestoise est bien en place, et Brest métropole 
océane en tire une belle partie de sa vitalité économique : 800 
personnes sont directement concernées par ce domaine.
En chiffres toujours, et pour exemple de cette vitalité : le port du 

rayonner, c’est gagner ! et gagner, c’est rayonner ! 
L’agglomération brestoise l’a bien compris et s’attache à former 
nombre d’athlètes qui portent son drapeau sur les scènes nau-
tiques internationales. Ils s’appelaient Franck David en 1992, ou 
Faustine Merret en 2004. Ils s’appellent désormais Marie Riou, 
Camille Lecointre, ou Pierre Le Coq… Leur dénominateur com-
mun ? Une formation de haut niveau qu’ils ont acquise à Brest ! Et, 
plus précisément, pour les trois derniers cités, une formation qui 
leur a été dispensée à l’Adonnante, le Pôle France installé au port 
du Moulin Blanc depuis 2010, devenu en quelques années une des 
places fortes du haut niveau en matière de sports nautiques. Ce 
même haut niveau qui assurera à la métropole une notoriété, une 
réputation qui, elles-mêmes, favoriseront l’émergence d’autres 
grands champions et développeront l’accueil de compétitions 
internationales. 

favoriser l’activité des clubs formateurs, car les 

résultats sportifs sont directement liés à la qualité des 

formations proposées.

Développer un cadre idéal pour 

l’accueil des sportifs, que ce soit d’un point de vue sportif, 

scolaire ou professionnel. 

LeS objectifS De Demain

Le rayonnement de la filière nautique brestoise
  le nautisme, sel de notre économie

le haut niveau gagnant !

« À Brest, j’ai trouvé un 
environnement qui met les 
athlètes dans les meilleures 
dispositions. Sans compter 
sur des conditions matérielles 
optimales pour le haut niveau »
marie riou, équipe de France Jo de londres 2012

la plaisance à brest s’articule autour de 

deux ports de plaisance qui comptent, à 

eux deux, plus de 2 200 places de 

ponton : des infrastructures qui ont assis 

la Ville à la tête des ports de plaisance 

bretons. les ports du château et du 

moulin blanc représentent 18 emplois 

directs. 

lA PlAisANce à brest  
eN QuelQues chiFFres

Moulin Blanc, témoin brillant et privilégié d’une activité florissante 
entretenue par tous et profitant à chacun. Là, ce sont 45 entre-
prises, soit 250 emplois, qui vivent en lien direct avec le nautisme ; 
80 emplois liés à la restauration et à l’hébergement ; Océanopolis 
qui, avec ses 440 000 visiteurs en 2012, est devenu le premier site 
touristique payant de Bretagne… Le nautisme sur Brest métropole 
océane pèse à ce jour 85 millions d’euros : une économie qui ne 
manque assurément pas de sel ! 



créé en 1978, le tour de France à la voile est un 
événement majeur du calendrier nautique qui se 
déroule chaque année durant le mois de juillet, le 
long des côtes françaises.

Parmi les 12 équipages engagés lors de cette 36e 
édition, de grands noms de la voile étaient au 

rendez-vous à l’image de Thomas Coville et Franck 
Cammas, récents vainqueurs de la Volvo Ocean Race. 
Toutes engagées sur des supports identiques (mono-
types M34 depuis 2011), les équipes s’affrontent lors 
d’étapes de ralliement et de parcours techniques 
notamment le « parcours banane »*.
Brest, ville étape 2013, a donc reçu les 11 et 12 juillet 
au port du château la 5e étape du tour. À cette occa-
sion, un village s’est installé à terre afin de proposer 
de multiples animations pédagogiques, ludiques et 
culturelles gratuites (accro-voiles, joutes nautiques, 
concerts, régates en 3D sur écran géant, pédalos à 
bras…) dans une ambiance festive et conviviale.

Au terme de ce périple de plus de 2 000 km, Franck 
Cammas et ses coéquipiers remportent sur Grou-
pama 34 l’édition 2013 suivis de Daniel Souben (Cour-
rier Dunkerque) et Nicolas Troussel (Bretagne Crédit 
Mutuel Élite).

* http://www.voilesetvoiliers.com/course-regate/ 
video-voile-parcours-banane-moins-simple-qu-il-n-y-parait/

Zoom Sur LeS manifeStationS 
SportiveS De L’été 20132.

Le tour de france à la voile : escale à brest

traditionnelle épreuve de longue distance du calen-
drier windsurf, la Transrade organisée par les cro-

codiles de l’Élorn s’est déroulée les 28 et 29 septembre 
dans le goulet de Brest. Une compétition qui combine 
la planche à voile et le stand up paddle.
Sur cette édition, les conditions météos n’auront pas 
fait le bonheur des compétiteurs qui se sont rabattus 
sur quelques démos en bordure de plage pour le plus 
grand plaisir du public. À l’inverse, les 27 « SUPers » 
se sont engagés sur un raid de 13 km, remporté par 
Amaury Dormet. Le dimanche, c’est Stéphane Guyo-
mar qui s’est imposé sur les trois courses de stand 
up paddle.

pétole à la transrade !



Début septembre, la 6e édition de la coupe du monde des ro-
bots voiliers débarque pour la première fois en France, mieux 
à brest ! 

organisée par l’ENSTA Bretagne, cette compétition insolite 
réunit des mini-voiliers autonomes de 4m de long maximum. 

La programmation de chaque robot est donc anticipée afin de les 
soumettre à une série d’épreuves allant de l’évitement d’obstacles 

au remorquage… Au-delà de la compétition, c’est aussi un évé-
nement scientifique qui encourage la recherche et les investisse-
ments en robotique marine, secteur constituant par ailleurs, un 
levier de détection contre les pollutions marines.
Ce sont les équipes de Vaimos de l’Université espagnole des Cana-
ries et de l’Université portugaise INESC qui ont remporté cette 
édition. 

Les robots voiliers autonomes ont aussi leur coupe du monde !

Après le succès des championnats d’Europe de planche à voile 
en 2008, les Crocodiles de l’Élorn, 1er club français de planche 

à voile, se sont vus confier à nouveau l’organisation de cette com-
pétition européenne. Du 1er au 7 juillet, les meilleurs planchistes 
européens et mondiaux se sont affrontés sur la rade de Brest. Un 
événement de grande envergure qui a réuni près de 277 partici-
pants de 38 nationalités différentes dont 17 Crocos alignés pour 
ce rendez-vous incontournable de l’année.

Le manque de vent et les longs moments d’attente n’ont pas 
empêché les français de se distinguer sur cette compétition avec 
Charline Picon qui remporte le titre féminin, Louis Giard celui de 
la catégorie jeunes et le Briochin, Pierre Le Coq qui se hisse sur la 
3e marche du podium. En parallèle de ce championnat, une com-
pétition européenne RS:One se tenait également à Brest offrant 
à la France deux titres supplémentaires. 

L’élite de la planche à voile au championnat d’europe rS:X 
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agenDa muLtiSportS3.
Cette emblématique manifestation brestoise, organisée par l’as-
sociation Cross de Brest, rassemble chaque année des centaines 
de coureurs (débutants et coureurs aguerris) sur le site du Fort du 
Questel. Le vendredi, les scolaires ouvriront le bal et le dimanche, 
les marcheurs et coureurs prendront le relais.
contact : fredericdupt@aol.com

13 et 15 décembre : le cross de brest 

Avec plus de 240 000 visiteurs chaque année au salon nautique, 
le salon nautique international de Paris est The rendez-vous 
annuel des passionnés du nautisme. Avec l’exposition de plus de 
800 bateaux et de nouvelles activités, le Nautic est l’événement 
phare pour les professionnels du secteur. À cette occasion, seront 
présentés le calendrier 2014 des manifestations brestoises mais 
aussi la nouvelle charte du nautisme.
contact : François hespel/ 02 98 34 64 64 
centre-nautique@brest-metropole-oceane.fr

Du 7 au 15 décembre : le nautic

Promu en ligue Magnus cette saison, les Albatros recevront 
l’équipe des Brûleurs de loups le 24 janvier au Rinkla Stadium. 
Évoluant depuis des années en ligue Magnus, cette équipe de 
Grenoble est bien ancrée dans le paysage glaciaire français. La 
promesse d’un très beau spectacle, à l’image du championnat 
qui suscite l’engouement de milliers de fans brestois tout au long 
de la saison. 
contact :  sebastien.oprandi@albatrosbrest.com

24 janvier : hockey sur glace - brest / grenoble 

Organisé chaque année au mois de février, le Triangle hivernal est 
le grand rendez-vous de l’aviron brestois. Cette régate d’aviron 
de mer réservée aux quatre barrés (un bateau à quatre rameurs) 
se dispute sur trois manches. En 2013, c’est l’Aviron brestois qui 
décrochait la première place parmi les 200 participants.
contact :  brest.aviron@free.fr

23 février : 28e édition du triangle hivernal



Grâce aux Bmo roller derby girls, le roller derby s’impose à Brest, 
du fait de la notoriété d’Adèle Linquent, une de leur joueuse ré-
cemment sélectionnée en équipe de France. Pour les néophytes : 
le roller derby est un sport 100% féminin, de contact qui se pra-
tique dans un gymnase sur un tracé ovale. Après leur défaite (227-
197) à Amsterdam l’hiver dernier, les Brestoises prendront leur 
revanche à domicile. 
contact :  bmorollerderby@gmail.com

Le club sport et patinage, qui soufflait ses 40 bougies cette année, 
aura l’honneur d’organiser la finale du championnat de France 
de patinage synchronisé, divisions 1 et 2, en mars 2014. un évé-
nement très attendu qui réunira 700 patineurs.
contact: synchro@sep-brest.org

Dans le cadre du championnat de France universitaire de voile 
5,70, l’UBO hisse à nouveau ses voiles du 9 au 11 avril en rade de 
Brest. Une manifestation qui oppose durant trois jours une quin-
zaine d’équipages étudiants de plusieurs universités françaises. 
L’an dernier, la France Business School (anciennement l’École 
Supérieure de Commerce) de Brest raflait le titre.
contact :  stephane.piccioli@univ-brest.fr

Reconnus officiellement depuis 1999 comme un sport, les échecs 
séduisent de plus en plus, et à tout âge. Cet Open, organisé par 
l’USAM échiquier brestois, accueille en moyenne 70 joueurs 
venus de toute la France. 
contact :  usam.brest@orange.fr

Le Comité Départemental organise pour la 4e année consécutive 
la coupe d’Europe des nations 15/16 ans filles sur les courts du 
Tennis Club Brestois. Au-delà d’un événement sportif, c’est une 
rencontre qui favorise les échanges culturels entre jeunes avec 
la représentation de 8 pays. 
contact :  comite.finistere@fft.fr

1er mars : match de roller derby -
brest/amsterdam

15 et 16 mars : les “france” de patinage 
synchronisé

Du 9 au 11 avril : l’uniraceDu 30/01 au 02/02 : coupe d’europe
de tennis filles 15/16 ans

Du 18 au 20 avril : l’open d’échec
de la ville de brest
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françoiS jaouen : 
une figure Du nautiSme breStoiS4.

Président d’honneur des Crocodiles de l’Élorn, club où il est 
arrivé dans les années 90 et à la tête duquel il a œuvré durant 
11 années, impliqué dans les actions bénévoles depuis 40 ans 
(!)… François Jaouen, 62 ans, c’est une liste à la Prévert à lui 
tout seul ! Homme de cœur, cœur de marin : portrait d’un fin 
connaisseur du nautisme sur l’agglomération.

François Jaouen, un mot, d’abord, sur la collaboration entre les 
différents acteurs du nautisme sur la Ville de brest…
Il me semble que les principaux clubs nautiques de la ville fonc-
tionnent toujours en concertation, grâce notamment à leur réu-
nion au sein de l’Union Nautique de Brest. Chacun vient avec ses 
idées, sa philosophie, et participe à la dynamique du secteur.

cette unique entité qu’est l’union Nautique de brest permet à 
l’agglomération de réaliser de belles choses, non ?
Oui, c’est certain ! Elle permet de peser d’un poids certain auprès 
des instances internationales pour l’organisation de compétitions 
d’envergure. Le dernier championnat d’Europe de planche RS:X 
qui s’est déroulé durant l’été a été couronné d’un beau succès à 
tous les niveaux. C’est une manifestation qui a confirmé la belle 
réputation d’organisateur de compétitions qui colle à la Ville et à 
ses clubs, et qui leur vaut, d’ailleurs, de prendre en main le pro-
chain championnat du monde de planche à voile Bic Techno 2:93, 
qui se déroulera en rade de Brest en juillet 2014.

organiser des compétitions internationales ou nationales, c’est 
une obligation pour le territoire ?
Absolument, oui. C’est important pour l’image. C’est important 
pour la Ville elle-même, puisque de tels événements fédèrent 
toutes les énergies derrière eux : le service communication, le 
Centre Nautique, les services techniques, le Conseil régional, 
le Conseil général… Tout cela crée une belle osmose autour de 
beaux événements… Sans compter les retombées économiques 
et sociales qu’ils impliquent !

et cette nouvelle charte du nautisme, alors, comment la voyez-
vous ?
Pour moi, c’était une étape importante. Elle existait depuis long-
temps. Il fallait l’améliorer, la réformer, la faire évoluer.

à l’intérieur de cette charte, il est question du fameux « Pool 
nautique ». Qu’en est-il exactement ?
C’est un outil démocratique au possible ! Et nécessaire ! La mo-
dernisation du secteur nautique fait que l’on doit s’adapter à ses 
évolutions. C’est avoir de nouveaux supports, par exemple, qui 
collent mieux aux demandes. C’est investir mutuellement, pour 
que les uns puissent utiliser le matériel des autres, et inverse-
ment. On sait, par exemple, que le Stand Up Paddle se développe 
énormément. Pourquoi irait-on investir dans du matériel amené 
à peu servir, alors qu’un autre type de matériel serait rapidement 
amorti ? Aujourd’hui, il reste juste aux clubs à se mettre d’accord 
entre stabilité et innovation, pour que l’on arrive à une utilisation 
qui satisfasse toutes les parties.

Quelle image avez-vous du nautisme et de son « poids » au 
niveau de l’agglomération ?
Il me semble que les dispositifs du type « Nautisme scolaire » sont 
efficaces. Ils pourraient aussi être généralisés à toutes les communes 
de Brest métropole océane. Le nautisme deviendrait alors le sport 
naturel de tous les enfants ! La voile scolaire est indispensable pour 
démocratiser ce sport… Ou ce loisir, tout simplement ! Parce que, de 
cette initiation à la mer, découlerait deux voies distinctes : certains 
des enfants sensibilisés feraient de la voile leur sport, et deviendraient 
les champions de demain ; les autres la choisiraient comme simple 
loisir, et navigueraient pour le seul plaisir de le faire aux côtés d’autres 
amateurs… Dans tous les cas, ces enfants apprendraient la ténacité, 
l’autonomie, le respect de l’autre et de l’environnement. D’un point 
de vue strictement sportif, on peut aussi imaginer que le futur pol-
der intègre une partie stade nautique : quelques marches, quelques 
places, qui accueilleraient quelques milliers de personnes. Cela don-
nerait à la Ville de Brest un coup d’avance sur d’autres villes en cas de 
candidature française pour les Jeux Olympiques de 2024 !

> ContaCts :

. Service du nautisme : 02 98 34 64 64 - centre-nautique@brest-metropole-oceane.fr

. Correspondant Projet Sportif Territorial : 02 98 00 82 32 - charlene.sparfel@brest-metropole-oceane.fr - sports@mairie-brest.fr

. Office des sports : 02 98 44 31 05 - office.sports.brest@wanadoo.fr

. http://www.facebook.com/soyons.sport
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