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LES TROPHÉES DU NAUTISME RECOMPENSENT 110 SPORTIFS FINISTÉRIENS
Ce 24 Janvier, le Conseil Départemental du Finistère et Finistère 360°
honorent, comme chaque année, les excellents résultats obtenus en
2019 par les sportifs de la voile, du surf, du kayak et du char à voile du
département. Parmi les 110 athlètes conviés figurent 43 médaillés
internationaux et 2 Podiums en course au large avec le Concarnois
Francois Jambou, vainqueur de la Mini Transat et le Douarneniste Kevin
Escofier, vice-champion de la Transat Jacques Vabre.
Ce rendez-vous annuel constitue un moment convivial où stars
internationales et jeunes espoirs, certains regroupés au sein de la Team
Nautisme by Tout commence en Finistère, partagent leurs expériences
nautiques. Il permet également de rappeler le soutien constant du
Département et des comités départementaux dans les domaines de la
promotion et de la formation des sportifs ainsi que la vitalité des clubs
nautiques.
Les très bons résultats des sportifs sont à l’image des entraînements qui sont dispensés par les
structures de haut niveau du département ainsi qu’à l’investissement continu des sportifs et à
l’accompagnement dont ils bénéficient.
Ils sont également le fruit de l’intérêt que porte le Département à cette filière. Le Conseil
départemental accompagne en effet, tant sur le plan technique que financier, les clubs, les comités
départementaux et les pôles d’excellence.
Parallèlement, les comités départementaux de voile, de surf, de char à voile, de kayak et d’aviron
soutiennent les sportifs par la mise en place de championnats qui leur permettent de s’entraîner et
de se former pour évoluer vers le plus haut niveau et tenter de rejoindre les « Pôles France » et les
Equipes Nationales.
Enfin, une centaine de clubs nautiques accueille toute l’année les jeunes Finistériens dans leurs
écoles de sports et leur assure une formation à la compétition.
Ces efforts conjugués des collectivités et des professionnels doivent permettre de renforcer la
notoriété nautique du Finistère et de conforter une filière (sports et activités nautiques, plaisance,
industrie-commerce-services) qui génère un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros et représente
plus de 3 800 emplois.

Le palmarès des athlètes

Les 110 athlètes conviés aux Trophées du nautisme 2019 ont notamment remporté…
72 médaillés en Championnats de France
36 médaillés d’or
37 médaillés d’argent
26 médaillés de bronze
19 médaillés internationaux
4 en canoë kayak
4 en surf & paddle
11 en voile
La filière sportive finistérienne en quelques chiffres
2 Pôles France
2 Pôles Espoirs
3 Centres labellisés
4 Sections sportives
100 Clubs

La Team Nautisme By Tout commence en Finistère
La Team Nautisme by Tout
commence en Finistère veut
hisser cette excellence, avec ses
partenaires, tel un label porteur
de réussite, de jeunesse, de
performance, de dynamisme
pour en faire un levier majeur et
fédérateur de l’attractivité du
département.
En confortant son identité
maritime
et
nautique
d’exception, en la valorisant en
France, comme à l’étranger, en
soutenant des événements de notoriété, en fédérant l’économie locale autour du nautisme et
en accompagnant le parcours de jeunes espoirs sportifs, la Team veut inscrire sa réussite
dans un éco-système de croissance sportive, humaine, solidaire et territoriale.
La Team Nautisme s’appuie sur :

- 10 jeunes athlètes issus de toutes disciplines nautiques, de la voile au kite, du surf au
kayak, seront sélectionnés par un jury selon des critères précis : appartenance au territoire
finistérien, paramètres sportifs, aptitudes à la communication, personnalité… Ces jeunes
espoirs valoriseront l’identité nautique et le dynamisme du département. Ils sont
accompagnés dans leur parcours en valorisant l’identité nautique et le dynamisme du
territoire.
- 12 événements nautiques
Les Roches du diable les 29 février et 1er mars
AG2R Concarneau du 10 au 19 avril
Pro Junior La Torche du 29 avril au 3 mai
The Transat du 4 au 10 mai
La Descente de l’Odet le 14 juin
Le Championnat d’Europe Windsurfer du 2 au 5 juillet
Le Championnat du monde de 420 du 3 au 11 juillet
Le Tour du Finistère à la voile du 25 juillet au 1er août
Le Grand Prix Guyader du 19 au 22 août
Bermudes 1000 race le 13 août
Moca Regata les 26 et 27 septembre
Les Wave Games en octobre

