
 
 

Les samedis matin de 9h15 à 12h15 

Les samedis après midi de 14h à 17h 

Les mercredis après midi de 14h à 17h 
 

Définition : 
 

L’Ecole de Sport de l’école de voile de Trébeurden est la 

structure d’accueil et d’entraînement idéale pour tout 

initié à la voile qui souhaite se perfectionner en 

abordant éventuellement la compétition. C’est le 

prolongement sportif de l’initiation. C’est, si l’enfant le 

désire, une entrée en douceur dans la compétition de 

niveau local (division 3), qui peut se poursuivre au niveau 

départemental (division 2). 

 

Les objectifs : 
 

L’école de voile de Trébeurden souhaite favoriser l’Ecole 

de Sport en affirmant que la voile, bien qu’étant une 

activité solitaire (Optimist, Planche à voile) ou en double 

(Catamaran…), doit être considérée comme un sport 

d’équipe au sein de l’Ecole de Sport. Celle-ci a pour 

vocation de permettre à chacun de progresser dans la 

pratique de la voile avec plaisir. 

 
LES MERCREDIS APRES MIDI : 
 OPTIMIST - DERIVEUR - PLANCHE A VOILE - CATAMARAN 

 

LES SAMEDIS MATIN : 
OPTIMIST et DERIVEURS vers la compétition … 

 

LES SAMEDIS APRES MIDI : 
 PLANCHE A VOILE – CATAMARAN 
 

 

 

 
 

Les samedis matin de 9h15 à 12h15 

Les samedis après-midi de 14h à 17h 

 

Définition : 
 

La formule Voile Loisirs de l’école de voile de 

Trébeurden est la structure d’accueil idéale pour 

adolescents ou adultes souhaitant s’initier ou se 

perfectionner à la voile. Un animateur par ½ journée 

vous proposera de nouvelles sensations, de nouvelles 

découvertes, de nouvelles performances. 

 

Au programme : 
 

Les samedis matin de 9h15 à 12h15 
 PLANCHE A VOILE – CATAMARAN 

Chaque navigation est une nouvelle découverte !!! 

 

Les samedis après-midi de 14h à 17h 
PLANCHE A VOILE – CATAMARAN 

Chaque navigation est une nouvelle recherche de 

performance et pourquoi ne pas se confronter lors de 

compétitions! 

 

Nous vous proposerons toute l’année de participer aux 

rencontres du «  Trophée Armor Voile Loisir » qui se 

déroule entre les clubs locaux les dimanches. 

 

Nous restons ouverts à toutes demandes… 

 
 

 
 

Nous organisons des prestations pour les groupes, CE… 

Nous organisons des après-midi « anniversaire » pour vos 

enfants… 

FICHE D'INSCRIPTION 2019 - 2020 

 

NOM :                    PRENOM :  
 

DATE DE NAISSANCE : 
 

ADRESSE :. 

 

 N° TEL : PORT :  
 

 ADRESSE MAIL :  
Votre adresse mail ne sera communiquée à aucun organisme.  

Elle nous servira à vous envoyer des informations 

                
ACTIVITE :                    .JOUR(S) :             MAT/APRES-MIDI  

 

OBLIGATIONS LEGALES : 
 

je  soussigné (e) Mr,Mme ..................………………………….(père,mère) 

deMr,Mlle…………………………………………………… 

 

1°- (Autorise) (n'autorise pas) ma (mon)…………….. ...à quitter seul(e) 

l'E.V.T à la fin de l'heure normale de son activité. 

 

2°- Certifie que ma (mon) ........................., peut s'immerger puis  nager 

25 m (pour les moins de 16 ans),  50 m (pour les plus de 16 ans). Ou 

Autorise l’EVT à effectuer un test d’aptitude au milieu nautique. 

 

 

3°- Autorise les responsables de l'école de voile à transférer si besoin 

est, la personne désignée ci-dessus, au centre hospitalier de Lannion 

après avoir tout fait pour m'en informer. 

 

4°- Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Ecole 

de Voile, ainsi que de l'Arrêté du 9/02/1993. 

 

Fait à Trébeurden le………/……/ ………..                            
Signature : 

 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
 

Je soussigné(e), Docteur……………………………, 

 

Atteste avoir délivré à l'intéressé(e) un certificat de non contre-

indication à la pratique du sport de la voile en loisir et en  compétition. 

 

Délivré le:……………………….            Signature: 

 

Cachet: 

 

 



 

 

 

L’EVT : UNE ECOLE DE  

CHAMPIONNES ET CHAMPIONS ! 
 

 

 

Après avoir débuté tous jeunes par des stages « jardin 

des mers » puis « moussaillons », après avoir pratiqué  

l’OPTIMIST pendant les vacances puis toute l’année au 

sein de L’ECOLE DE SPORT DE L’ECOLE DE VOILE DE 

TREBEURDEN, nos jeunes brillent …  : 

 

Baptiste devient : 

2014 : CHAMPION DE France et CHAMPION 

D’EUROPE 

En dériveur équipe 

2018 :4 ème au National 420  

 

   Marine est sacrée :  

2015 : VICE-CHAMPIONNE DU MONDE AU JAPON  

En dériveur 420 

2018 et 2019 :  

3ème au championnat d’Europe et du Monde jeunes 

En dériveur 470  

                ESPOIR JEUNES JO 2024 

 
VENEZ LES REJOINDRE ! ! ! 

 
 
 

 

 

 

 
 

Automne 2019 : 
Les Samedis : Du 14 septembre au 30 novembre 2019 

 (sauf le samedi 26/10/2019)  

Les Mercredis : Du 11 septembre au 27 novembre 2019 
 

Printemps 2020 : 
Les Samedis : Du 14 mars au 27 juin 2020 

 (sauf le samedi 18/04/2020) 

Les Mercredis : Du 11 mars au 24 juin 2020 
 

 

 
 

 Ecole de Sport Jeunes Voile Loisir Adultes 

Année  280.00 € 310.00 € 

½ saison 190.00 € 200.00 € 
 

Ecole de Sport Jeunes : Une Cotisation jeune de 12 € ainsi 

qu’une licence sportive FFVoile sont incluses dans le tarif 

Voile Loisir Adultes : Une Cotisation adulte de 20 € ainsi 

qu’un Passeport loisir FFVoile sont inclus dans le tarif 

-possibilité de payer en trois fois sans frais 

-possibilité de payer en chèques vacances 

Réductions  10% sur les activités  pour : 

Les Trébeurdinais et pour l’inscription de 3 personnes ou plus 

d’une même famille  
 

 
ACCORDES AUX MEMBRES DES FORMULES ANNUELLES : 

- 24 séances de navigation sécurisées ou encadrées tout au long de 

l’année. 

-L’organisation de manifestations conviviales 

- La gratuité sur toute participation dans un stage « vacances scolaires » 

(dans la mesure des places disponibles). 

- La pratique libre : 

Pour tous les adhérents des formules Ecole de sport et Voile Loisir 

majeurs ou avec autorisation parentale. Vous prenez le bateau que 

vous désirez, quand vous le désirez, autant de fois que vous le 

souhaitez. (En fonction des disponibilités et du respect du 

règlement de navigation) 

 

 
Nous vous proposons une location de combinaison pour le prix de : 

18€  (avec une caution de 50€) 

 

LES FORMULES ANNUELLES 

2019 – 2020 
 

 

 

     L’E V de Trébeurden est une association «  loi 1901 » 

Elle est gérée par un Conseil d’Administration 

représentant l’ensemble des adhérents. 

             Elle est affiliée à la fédération française de 

voile et est agréée Ecole française de Voile. 

 

 

 

 
 

 

3 ROUTE DE TRAOU - MEUR  22560 

TREBEURDEN 

 
Téléphone: 02.96.23.51.35                   Portable: 06.07.16.47.69 

E. Mail ev.trebeurden@gmail.com  

Site Internet : 

https://ecoledevoiletrebeurden.bzh/ 

mailto:ev.trebeurden@gmail.com
https://ecoledevoiletrebeurden.bzh/

