64

DANS
CE NUMÉRO :

«SPOK
FESTIVAL»
À LOCTUDY

LA RENTRÉE
SCOLAIRE

OCTOBRE 2015

WWW.LOCTUDY.FR

SPORTS p1

> ACTUALITÉS p2 > PORTRAITS p4 > VIE DES ECOLES p6

REJOINS
NOTRE RÉDACTION !
Tu vis à Loctudy, tu veux partager tes
passions, hobbies, savoir-faire, expériences…
Adresse tes articles sur papier ou
mieux par mail (format Word ou
Open Office) à :
Thierry Balanec
Maison des associations,
9 rue de Poulpeye
29750 Loctudy.
E-mail :
associations@loctudy.fr

U

ne rentrée dans la quasi-continuité de la fin
d’année scolaire, toujours des TAP variés et
de qualité, un CNL toujours aussi dynamique
et formateur… votre revue vous les présente.
Une nouveauté importante tout de même : le
Centre culturel qui a accueilli cet automne le Spok
Festival, est maintenant géré par la municipalité.
Celle-ci vous invite à venir vous y exprimer ou peutêtre tout simplement à découvrir cet outil qui
appartient à tous les loctudistes.

Tu es passionné(e) de photo
ou de vidéo…
La commune sélectionnera, pour ses
éditions de l’Estran et son site Internet,
les meilleures réalisations.

En couverture, atelier de découverte des arts du cirque
au Centre culturel dans le
cadre du Spok Festival.
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DE LA GRAINE DE CHAMPION AU CNL…

Régulièrement, l’école de sport du Cercle Nautique de Loctudy découvre de nouveaux
talents. Dans les traces de champions comme Vincent Riou, voici un focus sur la saison de
deux passionnés. Une caractéristique commune à ces jeunes sportifs : dès qu’ils le peuvent
ils sont sur l’eau, et ce, peu importe le support de navigation ! (dériveur, catamaran,
planche à voile, Stand Up Paddle…)

MATTHIEU MOREAU,

TÉO KUPIEC,

Pur produit de l’école de sport
du CNL, Mathieu est passionné
de voile. Cette saison, il était engagé sur le circuit Pen-Ar-Bed, le
Championnat du Finistère de
Funboard (planche à voile sans
dérive). En compagnie d’une autre Loctudiste, Anna Acquitter, Il
a également participé au
Championnat d’Europe RS One
où il décroche une belle 25ème
place sur 42.
Un objectif pour la saison à venir : améliorer ce classement.
D’autant que la compétition se
déroulera sur un plan d’eau qu’il
connaît bien : Langoz. Rendezvous donc du 4 au 9 juillet.
Une implication sans faille, Matthieu participe activement à la vie
du club par son bénévolat.

Changement de catégorie pour
Téo, qui au sortir de sa saison
de Benjamin remporte le
Championnat du Finistère et termine 5 ème du Championnat
de Bretagne.
Membre de L’équipe du Finistère, il s’est sélectionné pour le
Championnat de France qui
s’est déroulé à Quiberon (8ème
sur 53 dans le rond N2)
Dans le cadre de l’équipe du Finistère, il a également effectué
deux déplacements internationaux pour se confronter aux
meilleures nations.
- Palma de Majorque (Baléares)
- Workum (Hollande)
Il se prépare d’ores et déjà pour
de meilleurs résultats en 2016 et
faire briller le CNL lors de la
Coupe Internationale d’Eté qui
se déroulera à Loctudy du 16 au
23 juillet.

15 ans, planche à voile
et Funboard

12 ans, Optimist Minime
2ème année
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LE SPOK FESTIVAL A FAIT VIBRER
LE CENTRE CULTUREL

La 6ème édition du Spok Festival, qui propose des spectacles de
cirque dans tout l’Ouest-Cornouaille, a fait escale à Loctudy durant
la 3ème semaine d’octobre. Au programme, un stage de découverte
des arts du cirque et un spectacle, le jeudi soir…

DÉCOUVERTE

Tous les matins de la semaine, Véronique et
Heol, de l’école de cirque Naphtaline, ont fait
découvrir à une bonne douzaine d’enfants les
spécialités de l’art circassien : équilibre, acrobatie, jonglerie, etc… A voir les mines ravies et l’engouement des participants, l’équipe a peut-être
créé quelques vocations…

SPECTACLE

Le jeudi soir, le Centre culturel accueillait le collectif «Prêt-à-porter» et son spectacle «Droit dans
le mur». Une bonne centaine de spectateurs ont
applaudi les deux acrobates, Anaïs Lafont et
Thomas Bruyas, qui ont habilement mis en
scène l’histoire de deux partenaires et des sentiments qui les animent. Un mélange subtil d’acrobaties, de théâtre et d’émotions.
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EN IMAGES
A la découverte du milieu
marin avec Emeric

Après une présentation, par les élèves de l’école
Jules Ferry, de quelques activités proposées lors
des Temps d’Activités Périscolaires (voir les
Suppléments Jeunes 61 et 62),
voici un complément en images…

Théâtre
avec Nathalie

Découverte des jeux de
cartes avec Jean-Pierre

La pétanque avec Marc et
Bernard

Théâtre d’improvisation
avec Jean-Luc

Lecture à haute voix
avec Jacques

Ethel et Wendy
Atelier d'écriture
avec Maryvonne

PORTRAITS

>

DEUX LOCTUDISTES DANS LE VENT

C’est en débutant par la voile scolaire que Frédéric et Adrien ont
découvert le plaisir des activités nautiques. Suite à leurs formations
universitaires et professionnelles, ils ont tous deux fait le choix de
revenir aux sources. Aujourd’hui, chacun dans son domaine de
compétence participe au développement du Cercle Nautique de
Loctudy.
FRÉDÉRIC BERNARD

30 ans, chargé de mission
La Torche Windsurf 2014,
Cercle Nautique de Loctudy
«Je connaissais le CNL pour y
avoir navigué en voile scolaire
avec l’école Jules Ferry, mais c’est
en 2001 que mon action bénévole au CNL a commencé. Laurent Pigeaud, directeur jusqu’en
2006, m’avait proposé de passer mon permis bateau et de devenir aide-moniteur de planche à
voile durant l’été sur l’école de
voile. J’avais 16 ans. Dès septembre, j’enchaînais sur l’encadrement de l’école de sport…
pendant cinq ans (de ma 1ère à
bac +4), et une formation de moniteur de voile à la clé avec un
travail saisonnier.
J’ai donc appris sur le tas autour
des valeurs du CNL: dépassement de soi, convivialité et partage de notre passion…et me
suis totalement épanoui dans
cette 2ème famille. Passionné de
sport, j’ai toujours voulu travailler
dans ce milieu, mais sans passer
forcément par la Fac de STAPS ni
la formation de Brevet d’Etat.
En IUT Gestion des Entreprises et
Administration, j’ai réalisé un
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stage de deux mois au CNL en
2004 pour mettre en place un logiciel de gestion, toujours en
place aujourd’hui même s’il a
évolué.
Ces expériences nautiques
m’ont également permis de décrocher un stage à Nautisme en
Finistère, en tant que chargé d’étude sur les loisirs sportifs dans le
nautisme, ainsi qu’un emploi sur
les Jeux Nautiques Inter-celtiques
de Carantec en juillet 2007.
L’accumulation de ces expériences m’a conforté dans l’idée de
poursuivre ma carrière dans le
sport. Les contacts créés à Nautisme en Finistère m’ont permis
d’intégrer un master 2 de Droit
Economie et Gestion du sport en
contrat d’apprentissage au Comité National Olympique et
Sportif Français, sur la coordination des fédérations du Nautisme
et sur le développement durable.
Diplôme de juriste en poche à
23 ans, avec un profil de direction administrative et financière,
j’ai poursuivi au Rugby Club Toulonnais comme directeur en
charge de l’association puis au
Ministère des Sports en tant que
chargé de campagne de communication des accidents dans le

sport et en charge de la réglementation de certaines activités.
Cependant je voulais me rapprocher de l’océan, de Loctudy, et
exercer mes compétences «administratives» dans le nautisme.
C’est en 2012 que Jean-Christophe Gilat, directeur du CNL depuis 2006, m’a permis de valider mon BPJEPS Voile, au sein du
CNL, cette fois comme moniteur
permanent. Dès lors, mes missions se sont élargies de l’encadrement sportif à l’organisation
administrative et technique d’événements avec le reste de l’équipe. Subventionné par la région Bretagne en tant qu’emploi
associatif d’intérêt régional, ma
mission sur La Torche Windsurf
2014 a été un succès, puisque
la coupe du monde de Windsurf
a vu se déplacer sur site 120
000 personnes en neuf jours. Audelà de la préparation administrative (gestion des dossiers de
subvention, gestion des bénévoles et de la sécurité du public sur
site, déclaration affaires maritimes et gestion du site classé et situé en zone Natura 2000), c’est
pour l’intensité de l’événement
qu’on se lance dans de telles
aventures.»

ADRIEN LODEHO

25 ans, moniteur de voile,
Cercle Nautique de Loctudy
«Baigné dans le nautisme dès la
naissance, c’est ma famille qui
m’a d’abord transmis la passion
de la mer : pêche, paddle,
voile…C’est avec l’école de Treffiagat que je suis venu faire de la
voile au CNL pour la première
fois.
En 1997 à huit ans, j’ai commencé l’Optimist en compétition
à Lesconil, avec de bons résultats
dans les différents niveaux, jusqu’au Championnat de France
en Catamaran (3ème ex-æquo
en 2004) et la navigation en habitable (First Class 7.5, Figaro,
Pogo 6.50).
Passé au Cercle Nautique de
Loctudy fin 2003, je me suis
orienté vers le dériveur simple (Laser), l’open 5.70, le first class
7.5…
Ce monde en perpétuel mouvement m’a tout de suite plu: la
compétition, le dépassement de
soi, faire face aux conditions météo, la pluralité des supports de
navigation…et ce sentiment de liberté incroyable. Fin 2005, le
Cercle Nautique m’a proposé de
passer mon permis bateau et
d’enchainer sur une formation de
moniteur saisonnier.
Mais je n’imaginais pas faire de
ma passion mon métier. J’étais
parti sur une formation de menuiserie, pour travailler sur la construction et l’aménagement des

bateaux. En manque de contact
avec l’extérieur, je me suis alors
réorienté vers une formation d’éducateur sportif voile avec un
BPJEPS plurivalent, c’est à dire
orienté sur la polyvalence entre
les supports, notamment la voile
et le kayak. J’ai réalisé cette formation à compter de mars
2010, pendant deux ans de
contrat de professionnalisation au
Cercle Nautique de Loctudy. L’encadrement des différentes activités, de la classe de mer à la voile
scolaire en passant par l’école
de voile, est très riche et nécessite
une perpétuelle adaptation et un
investissement personnel. Ce
n’est pas un métier monotone. Là
où je m’épanouis le plus, c’est en
compétition et lors des organisations d’événements sportifs. Suite
à des bons résultats à Loctudy sur
l’entraînement des Optimists, j’ai
pu être désigné par le Comité départemental voile du Finistère
pour m’occuper de l’équipe Benjamin du département sur les
compétitions régionales menant

à la Coupe Internationale d’Eté,
l’objectif final.
Aujourd’hui je me concentre sur
les jeunes du club, avec un titre
de Champion du Finistère par
équipe en Optimists et dériveurs.
Sur les compétitions, je suis polyvalent: gestion logistique et technique (gestion des bateaux, des
entraîneurs, sécurité sur le rond,
mise en place des parcours, bon
déroulement général des compétitions).
L’adrénaline et l’intensité de ces
moments sont uniques, ainsi que
les rencontres avec les différents
interlocuteurs du milieu nautique,
un partage sans fin sur notre passion de la glisse, qui est aussi un
style de vie.»
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LA VIE DES ÉCOLES

SAINT TUDY

>

S a i n t Tu d y

Cette rentrée, l’équipe a accueilli Geneviève Phily qui
travaille aux côtés de Marine Scordia, auprès des
enfants de Maternelle et de CP. Elles sont secondées par
Catherine Lecointe, aide-maternelle. Delphine Aubron,
quant à elle, enseigne aux CE-CM et conserve la
direction de l’école.

Maternelles CP Marine Scordia/Geneviève Phily

CE CM Delphine Aubron
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Larvor

Cette année, la rentrée s’est faite dans la même
configuration que l’an passé : Tony Pichard est en
charge des maternelles et du CP, quand Sylvie Le
Pape-Camus, la directrice, enseigne aux CE et CM.
Ce début d’année, Céline Cadiou (Atsem)
remplace temporairement Christine Servel.
LARVOR

Maternelles CP Tony Pichard

CE CM Sylvie Le Pape
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LA VIE DES ÉCOLES

JULES FERRY

>

Jules Ferry

L’organisation de l’équipe enseignante ne change pas cette
rentrée : Patricia Chauvet est en charge de la Petite et Moyenne
Section, elle est aidée par Rosenn Bonfill (Atsem) ; Rachel Le vu
enseigne aux Grande Section et CP, secondée par Claude
Coppin (Atsem) ; Sandrine Rannou, CE1 et CE2 ; Thierry
Helleux, CE2 et CM1 enfin Claudine Frétigné, également
directrice, CM1 et CM2. Elle est déchargée les mardis, jeudis et
vendredis après-midi par Véronique Malassigné.

PM MS Patricia Chauvet

GS CP Rachel Le Vu

08

LA VIE DES ÉCOLES

>

Jules Ferry

CE1 CE2 Sandrine Rannou

CE2 CM1 Thierry Helleux

CM1 CM2 Claudine Frétigné
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