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L’ECOLE DE VOILE DE LOCQUIREC 
 

VIE DU CLUB : 
 

Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 25 janvier 2020 et à l’issue de la réunion qui a suivi, le 
conseil d’administration a élu à l’unanimité Didier COZIC à la fonction de président de l’E.V.L. 
Didier COZIC est marin de formation (Officier Mécanicien de la Marine Marchande) et navigue 
actuellement comme Chef mécanicien sur un Patrouilleur de Haute Mer des Affaires Maritimes. Il est 
également entraîneur fédéral de voile et arbitre national de voile. Il connait bien le club, car depuis 
25 ans, il a tour à tour été coureur, entraîneur, arbitre, membre du bureau, secrétaire et vice-
président. 
 

Didier COZIC a tenu à rendre un hommage appuyé à Gérard BODOU et Hugues LEMAITRE, ses 
prédécesseurs, qui ont donné à l’Ecole de Voile de Locquirec ses lettres de noblesse et mis le club à 
un niveau de renommée nationale et internationale. 
 

 
 

Photos EVL : de gauche à droite, Didier COZIC, Gérard BODOU et Hugues LEMAITRE 
 

L’Ecole de Voile de Locquirec est la seule association sportive pour la pratique et l’enseignement de 
la voile dans la commune de Locquirec, elle est reconnue par divers organismes agréés par l’Etat. 
L’enseignement prodigué par l’Ecole de voile est tourné essentiellement vers la «voile scolaire», la 
«voile sportive» et la «voile loisirs» qui génère la plus grosse partie de son chiffre d’affaires. 
Le club est ouvert toute l’année et propose différentes activités liées à la pratique de la voile à des 
prix très attractifs aux enfants, mais aussi aux adultes de la commune et des communes 
environnantes. 
En effet, sur 1445 habitants, le club draine environ 160 adhérents qui pratiquent à l’année, soit 11% 
de la population de la commune de Locquirec. Après la municipalité et le principal hôtel de la 
commune, nous devons être le 3e employeur, si l’on compte évidemment les emplois saisonniers de 
moniteurs. Elle participe activement à l’économie touristique dont elle est un acteur visible. 
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ECOLE DE SPORT : «Point de départ de nos futurs champions». 
 

Cette année, l’école de sport de l’E.V.L. a ouvert ses portes dès le mois de février pour nos jeunes 
coureurs de Division 3 (Optimists, planches à voile, catamarans et dériveurs). Un stage de remise à 
niveau sur 3 jours a été organisé et encadré par Marc BAMPTON (Chef de base de l’école de voile) et 
Didier COZIC (Président de l’école de voile) ; Christophe PAUGAM et Yohann SCOUARNEC (moniteurs 
fédéraux et anciens régatiers) ont par ailleurs apporté leur expérience pour l’encadrement des 
jeunes sportifs. 
Manœuvres, régates, règles de course, dessalages en fin de séance ont été le menu de nos 
champions. Le championnat de Division 3 est actuellement arrêté en raison du Covid-19. 
La Baie de Locquirec est en effet un terrain de jeu idéal pour l’apprentissage et le perfectionnement 
de la voile en compétition. Les jeunes ou moins jeunes voileux peuvent naviguer en toute sécurité, 
car encadrés et surveillés en permanence par du personnel qualifié et certifié par la Fédération 
Française de Voile et la Ligue de Bretagne de Voile. 
L’Ecole de Voile de Locquirec peut également s’enorgueillir de ses arbitres de voile, bénévoles 
qualifiés (Régional et national), qui officient toute l’année sur différents plans d’eau et différents 
supports en France, apportant leurs savoir-faire et compétences à nos jeunes coureurs. 
 

 
 

Photo EVL : L’équipe des séries «Optimist» et «P.A.V» avec leurs entraîneurs Marc BAMPTON et Didier COZIC. 
 

VOILE BAIE DE MORLAIX : «Suite logique pour nos futurs champions». 
 

«Voile baie de Morlaix» est une association créée en 1991, avec pour ambition de regrouper et de 
fédérer les clubs de voile de la Baie de Morlaix, en mutualisant les entraînements sportifs. 
Cela permet de diminuer les coûts financiers (les entraîneurs), tout en améliorant le niveau sportif de 
nos jeunes champions avec des entrainements communs, sur les différents plans d’eau de la baie de 
Morlaix. L’Ecole de Voile de Locquirec est adhérente à «Voile baie de Morlaix» depuis l’origine et 
encourage les initiatives gardant ainsi d’excellents rapports avec les clubs voisins. 
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« Voile baie de Morlaix » entraine ainsi les Optimists de Division 1 et 2 depuis sa création, mais aussi 
d’autres supports tel que les dériveurs (420, Laser …) ainsi que les habitables (Open 5.70 et J 80). 
Avec ce système de mutualisation, les résultats sportifs ont bien évidemment explosé et L’Ecole de 
Voile de Locquirec compte depuis plusieurs années, de nombreux coureurs de niveau national et 
international. 
Sur le critérium départemental du Finistère (Division 2) entre Septembre et Décembre 2019, l'effectif 
était composé de 14 benjamins parmi lesquels notre club peut se réjouir de compter deux "jeunes 
pousses" sortant de « Division 3 » pleins de motivation et d’énergie : Baptiste ROUSSEAU qui a 
participé aux 4 régates et termine 12ème ; Guirec GENDROT inscrit sur deux des régates et qui finit 
14ème de la saison. 
La reprise a été écourtée par le confinement et nos coureurs entrainés par « Voile Baie de Morlaix » 
n'ont hélas pu participer à aucune compétition sur le championnat de printemps.  
 

Chez les minimes (Division 1), 34 coureurs ont navigué en Optimist cette saison en Finistère, dont 
deux coureurs de l'Ecole de Voile de Locquirec : Jocelyn LE GOFF et Clémence LE JAN KERVELLEC. 
Le 6 Octobre, lors d'une régate départementale à Locquirec, Clémence remporte haut la main les 
trois courses de la régate et s'octroie la victoire au classement général ainsi que la 1ère place féminine 
dans des conditions météorologiques sportives. Jocelyn Le Goff surmotivé par l'idée de courir "à la 
maison" termine 9ème. 
Au classement du championnat (Division 1), nos deux coureurs terminent à un point d'écart, Jocelyn 
prenant la 4ème place ; Clémence est 5ème et 1ère féminine. Ils se sont aussi illustrés au Cap d'Agde et 
au "Palamos Trophy" en Espagne. 
Clémence a vécu sa dernière saison en Optimist (Division 1). Dès le mois de septembre, elle 
découvrira un nouveau support, le Laser. Quant à Jocelyn, il commencera une 3ème année de minimes 
(Division 1) en Optimist avec des ambitions très élevées.  
 

 
 

Photo Guillaume LE MER : Clémence en tête au passage de la marque N°1  
lors de la régate organisée par l’Ecole de Voile de Locquirec le 6 octobre 2019 
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VOILE SCOLAIRE : «Transmission d’une passion». 
 

La voile scolaire est un des piliers importants de l’école de voile de Locquirec. 
En effet, nous accueillons régulièrement des enfants des classes de CE1 au CM2, soit environ 40 
enfants par semestre. Au programme : la découverte du milieu marin, l’initiation et le 
perfectionnement de la voile, le partage et la transmission de notre passion pour la mer et la voile. 
L’école primaire de Locquirec bénéficie de la gratuité totale des cours de voile, c’est un avantage 
pour les parents qui souhaitent voir leur enfant s’initier à un sport de plein air et plus tard, s’il le 
souhaite, envisager une continuité dans l’école de sport à des tarifs avantageux. 
Depuis plusieurs années, l’école de voile accueille également la «Voile handicap», en collaboration 
étroite avec l’I.M.E de PLOURIN-Les-MORLAIX. En effet, pour les enfants en situation de handicap, 
cette expérience enrichissante offre la possibilité de découvrir de nouvelles sensations. 
Depuis peu, l’école primaire de Locquirec a obtenu, en étroite collaboration avec l’école de voile, le 
label «Génération 2024». Seulement 4 écoles primaires du Finistère ont reçu ce label permettant 
ainsi des actions ciblées autour de l’olympisme et de la transmission des valeurs du sport. 
Par ailleurs, un projet a vu le jour dernièrement avec le «Cercle des écrivains de Locquirec», en 
proposant un concours d’écriture aux élèves de l’école primaire de Locquirec sur le thème de «La 
Route du Rhum». Tous les élèves ayant participé à cette proposition d’écriture et présents lors de la 
remise des prix aux lauréat(e)s seront récompensés à l’Île Blanche le dimanche 27 septembre 2020. 
 

 
 

Photo EVL : Classe de primaire en voile scolaire à Locquirec 
 

VOILE LOISIR : «Moteur économique de l’école de voile». 
 

La voile loisir s’organise autour des vacances de printemps, d’été et de la Toussaint. Elle est l’élément 
indispensable au bon fonctionnement de l’école de voile. En effet, elle génère des finances au club, 
permettant ainsi l’emploi des permanents à l’année et des moniteurs de voile saisonniers (16 
moniteurs sur les mois de juillet et août). Elle est une des activités touristiques majeures de la 
commune. 
D’un point de vue global, la fréquentation des stages de voile d’une année à l’autre reste identique. 
L’école de voile réalise en moyenne 930 stages pendant les mois de Juillet et d’Août, c’est environ 
1000 pratiquants qui fréquentent le club durant l’année. 
Depuis quelques années, la location de Catamarans est en légère augmentation. En effet, l’achat de 4 
catamarans «Sport» par le club a attiré l’œil des pratiquants en recherche de vitesse sur l’eau.  
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L’atout important de notre structure est le nouveau système de réservation en ligne qui permet de 
réserver et de payer directement son stage de voile via le site internet de l’école de voile 
(evl3@wanadoo.fr). 
Bonne nouvelle : en 2019, l'Ecole de Voile de Locquirec a intégré les «E.F.V+1000» (Ecole Française 
de Voile de + 1000 passeports voile). Nous pouvons en être fiers, car seulement 32 Ecoles Française 
de Voile ont reçu ce titre, ce qui représente 3% des E.F.V en France qui délivrent 25 % des licences 
fédérales. Cette reconnaissance est plus qu'appréciée, car la moyenne d'embauche de ces 35 E.F.V 
est de 7 permanents à l’année en moyenne et de 20 moniteurs. Nous avons réussi à atteindre cet 
objectif avec seulement 2 permanents à l’année et 15 moniteurs « Cocorico !!! ».  
 

 
 

Photo EVL : Ecole de voile, départ du port de Locquirec pour les dériveurs. 
 

Formation 
 

La formation des moniteurs est un des maillons les plus importants de la chaîne de fonctionnement 
de l’Ecole de Voile de Locquirec, garantissant sa pérennité dans les années à venir. 
En effet, elle se déroule sur plusieurs années, pour se terminer par une qualification reconnue et 
inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. C’est un bagage intéressant quand 
on rentre dans la vie active. 
Tout commence par une détection à l’âge de 14 ans. Marc, Chef de base et formateur national, 
propose au futur candidat d’effectuer quelques stages d’observation comme «Aide moniteur» afin de 
découvrir le métier durant la saison estivale. 
Vers 16 ans, le candidat passe avec la «SNSM de Locquirec», partenaire de l’école de voile, le permis 
«mer» (bateau de plaisance à moteur), élément obligatoire du dossier d’inscription. Il commence une 
formation personnalisée de 2 ans, construite autour de son emploi du temps scolaire. Elle se 
décompose en 6 modules qui devront être validés pour un total de 200 h de formation en moyenne. 
Elle aboutit, après avis final et motivé du formateur, à l’obtention d’un «Certificat de Qualification 
Professionnel d’Initiateur Voile». Ce dernier permet la demande d’une carte professionnelle auprès 
du Ministère des Sports, indispensable à l’exercice des fonctions de moniteurs saisonniers. 
Cette formation ne peut être organisée qu’avec le label «Ecole Française de Voile» attribué par la 
Fédération Française de Voile. 
Chaque saison, l’école de voile recrute environ 16 moniteurs saisonniers, formés en interne pour 
garantir un encadrement individualisé de qualité. Ils sont secondés par 8 aides moniteurs et 8 autres 
candidats en cours de formation. Tous travaillent en parfaite harmonie pendant les mois de Juillet et 
Août, sous la responsabilité de Marc, le Chef de base de l’EVL. 
Ce dernier continue à se former : pour cette fin d’année, un module de la formation d'entraîneur 
régional et d’arbitre de club. Marc envisage de faire évoluer sa qualification, en préparant un 
diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. 
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Haut niveau : «Et nos championnes, que deviennent-elles ? » 
 

Maëlenn LEMAITRE fait partie de l’équipage de Pauline COURTOIS "Match in Pink by Normandy Elite 
Team" ; son année semble s’être stoppé net avec le Covid 19. 
En effet, elles étaient qualifiées pour la finale des championnats de France Open de match race, mais 
pour le moment la suite semble incertaine, compte-tenu de la conjoncture actuelle. Elles avaient 
remporté par ailleurs, le Championnat de France de MR féminin 2019 (automne/hivers 2019). 
Sur le plan international, le « team » reste numéro 1 en titre des WIM séries 2019 (Women's 
International Match Racing Séries), après avoir gagné en Suède et en Chine.  A noter la très belle 3ème 
place en Suède avec une médaille de bronze ; cette régate était également un Championnat du 
Monde. 
 

Pour Amélie RIOU, la situation actuelle (Covid-19) complique un petit peu la saison qu’elle devait 
entreprendre. En effet, elle était engagée dans le projet la Boulangère en « diam 24 », mais le Tour 
de France à la voile étant annulé ainsi que nombreuses épreuves d’avant-saison, cela compromet 
fortement sa saison. De plus, elle avait postulé pour les sélections du projet « Mirpuri foundation » 
skippé par Yoann RICHOMME pour la « VOLVO OCEAN RACE ». Amélie avait brillamment réussi les 
essais en «Figaro» à Lorient avec plusieurs Skippers de renom et  ils l’avaient invitée à s’entraîner 
avec eux au Portugal, mais le confinement a mis un terme à tout déplacement.  
 

Pour Marine PEREIRA actuellement au Canada pour ses études, les scores sont également 
impressionnants : vainqueur du Spi ouest France en open 5,70 ; vainqueur du Grand prix de l’école 
navale (GPEN) en open 5,70 ; championne de France espoirs en open 5,70 ; championne de France 
universitaire avec l’UBO en J 80… Que dire de plus !! 
 

« Coup de projecteur sur Elodie BONAFOUS » 
 

Elodie a pris goût à la navigation toute petite dans la baie de Locquirec sur le voilier familial avant de 
tirer ses premiers bords en «Optimist» en 2005. 
 

 
 

Photo EVL : Elodie lors de ses entrainements à l’Ecole de Voile de Locquirec avec son « Optimist » 
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Son parcours est alors impressionnant : dès l’âge de 9 ans, après 5 années de pratique à l’Ecole de 
Voile de Locquirec, elle obtient une médaille de bronze au championnat de France minimes 
«Optimist». Elodie intègre alors le pôle régional de Brest en «420». 
Durant ses 3 années de sport-études, Elodie navigue en «double féminin» au niveau national et 
international, elle décroche ainsi sa sélection pour les championnats du monde en 2013. 
En 2014, lorsqu’elle entre en études supérieures, elle crée un équipage féminin et devient tout 
naturellement la «skippeuse» du bateau. 
Par la suite, elle navigue durant 5 années sur différents types de bateaux en «Inshore» (habitables, 
open 5.70, J80, longtze et match racing), tout en étant affiliée au «Pôle Espoirs Inshore Bretagne». 
Pour Elodie, ce furent de belles années, nous raconte-elle, avec des résultats très satisfaisants dont, 
tenez-vous bien, 2 titres de championne du monde féminine en «J80», un titre de championne du 
monde universitaire, deux victoires au Spi Ouest France (Régate majeure et assurément, l’une des 
plus importante en Europe) ainsi que plusieurs médailles à des championnats de France. 
2019 est une année de transition. En effet, Elodie souhaite s’orienter vers la pratique de la «Course 
au Large en solitaire». Elle est candidate et remporte la «sélection jeune Skipper» pour participer au 
Tour de Bretagne à la Voile sur les nouveaux Figaros, le «Figaro 3». 
En parallèle, Elodie profite de toutes les opportunités possibles pour parcourir le plus de miles au 
large. Fin décembre 2019, Elodie remporte le «Challenge féminin Bretagne/Crédit mutuel de 
Bretagne», devient «Skippeuse professionnelle en Figaro 3» et intègre le Pôle Finistère Course au 
Large, qui a vu passer de nombreux Champions. 
Actuellement, l’objectif phare de la saison 2020 pour Elodie est la «Solitaire du Figaro». 
 

 
 

Elodie sur son « Figaro 3 » en Baie de Port La Forêt 
 

Régates : l’E.V.L «Organiseur de régates dans la baie de Locquirec». 
 

2020 est une année très particulière en matière d’évènements sportifs dans la baie de Locquirec. 
Malgré le contexte sanitaire, l’E.V.L. espère toujours organiser la « Gouliat Cup 2020 » le 16 août 
prochain avec une nouveauté : cette régate sera ouverte aux « Habitables », mais également aux 
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« Dériveurs », sur des parcours bien différents. L’idée est de faire naviguer un plus grand nombre de 
personnes et de renouer ainsi avec les régates estivales dans lesquelles les vacanciers pourront se 
frotter aux navigateurs locaux. La licence fédérale (F.F.V) annuelle ou journalière sera obligatoire et 
vendue à l’école de voile au moment des inscriptions. 
Nota : la location de dériveurs sera également proposée aux personnes désireuses de participer à la 
régate. « Gouliat Cup 2020 » (Plus d’explication en vous rendant sur le site de l’Ecole de Voile de 
Locquirec ou en téléphonant au 02.98.67.44.57) 
Les prévisions de régates pour la rentrée automnale sont encore incertaines, mais une régate de 
Division 3 est programmée le 10 octobre à l’Ecole de Voile de Locquirec. 
 

Festivités : « Repas de fin d’année de L’E.V.L : A Refaire !!! ». 
 

Il y a quelques années, le dynamique Pierrot LE COQ, ancien secrétaire de l’école de voile 
(aujourd’hui décédé) avait pour habitude d’organiser un repas en fin d’année, afin de réunir non 
seulement les dirigeants et les licenciés, mais aussi les parents, amis et sympathisants du club, afin 
de créer une convivialité chaleureuse au sein de l’Ecole de Voile de Locquirec. 
Aussi, les bénévoles du club ont décidé de remettre au goût du jour cette excellente initiative. 
C’est ainsi que le samedi 7 décembre 2019, sous la houlette de «Jacky», responsable de la 
«commission festivités», accompagné de parents de coureurs de l’école de sport et amis ont mis sur 
pied une soirée «Tartiflette» à laquelle 120 personnes ont participé. 
Les plats étaient préparés par la «boucherie QUERE» de Locquirec. L’animation musicale de la soirée 
était quant à elle, confiée au dynamique groupe de Locquirec, « Les Joyeux Fusibles » avec la 
participation des musiciens et voileux de l’école de voile. Ravis par cette soirée mémorable, les 
participants ont exprimé le souhait de se retrouver à nouveau pour s’amuser, manger et danser. 
 

 
 

Photo EVL : Le groupe « Les joyeux fusibles » de Locquirec lors du repas de l’Ecole de Voile. 
 

Ont participé à la rédaction des articles : Marc BAMPTON, Didier COZIC, Liliane LE JAN KERVELLEC et 
Jacky SCOUARNEC. 


