LES TROPHÉES DU NAUTISME 2020 RECOMPENSENT 47 SPORTIFS FINISTÉRIENS
Ce 30 janvier s’est déroulée de manière virtuelle, l’édition 2021 de
la remise des Trophées du nautisme. Le Conseil Départemental du
Finistère et Finistère 360° y ont honoré les excellents résultats
obtenus en 2020 par les sportifs de la voile, du surf, du kayak et
de l’aviron du département.
Si 2020 constitue une année singulière puisque seulement 20 %
des courses en moyenne se sont déroulées, cette remise des
trophées du nautisme illustre cependant les excellents résultats
obtenus en 2020 par les sportifs, stars internationales et jeunes
espoirs, certains regroupés au sein de la Team Nautisme by Tout
commence en Finistère, de la voile, du surf, du kayak et de l’aviron
du département.
Cette remise de trophées permet également de rappeler que le secteur du nautisme, fortement impacté
par la crise de la COVID 19, nécessite un appui renforcé du Département et des comités
départementaux. Outre le fait que le Conseil départemental, en collaboration avec les communes et la
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, accompagne déjà tant sur le plan technique
que financier, les clubs, les comités départementaux et les pôles d’excellence, il a mis en place en 2019
un plan de soutien offensif qui doit notamment permettre de maintenir l’équilibre financier des clubs et
les postes d’entraineurs.
Parmi les athlètes récompensés, figurent 6 médaillés internationaux dont 2 podiums en course au large
pour Armel Le Cléac’h, vainqueur du championnat de France et de la Solitaire du Figaro et 2 médailles
d’or pour Marie Riou en Championnat d’Europe.
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, industriecommerce-services) qui génère un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros et représente plus de 3 800
emplois.

Suivez la remise des Trophées du nautisme sur Facebook www.facebook.com/finistere360




Le palmarès des athlètes
Les athlètes conviés aux Trophées du Nautisme 2020 ont remporté 58 podiums
41 médaillés en Championnats de France
8 médaillés d’or
20 médaillés d’argent
13 médaillés de bronze
6 médaillés internationaux
4 en surf & paddle
2 en voile
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La filière sportive finistérienne en quelques chiffres
2 Pôles France
2 Pôles Espoirs
3 Centres labellisés
4 Sections sportives
100 Clubs




Les aides apportées aux sports nautiques de compétition en Finistère
Les aides financières du Conseil départemental
L’aide aux investissements dans la flottille allant de 15 % à 25 %
L’aide à l’investissement pour le parcours sportif haut niveau
L’aide au fonctionnement des structures de haut niveau et au comité départemental de voile ;
L’aide aux manifestations 690 000 € en moyenne votée par le Conseil départemental ainsi que
les prestations de service des cadres de Finistère 360° intervenant lors de ces manifestations ;
La promotion de la Team Nautisme 2020 reconduite en 2021 : elle est un moyen
supplémentaire d’apporter une aide aux athlètes et de valoriser leurs résultats à travers la
communication de l’agence Finistère 360°.

La Team nautisme en quelques mots
Après l’appel à candidature lors de la cérémonie des
Trophées du Nautisme 2019, la nouvelle promotion de la
Team Nautisme by Tout commence en Finistère 2020
réunie 10 nouveaux athlètes finistériens depuis Septembre 2020. 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 écosystème 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, ayant été sélectionnés par un jury selon des critères précis :
paramètres sportifs, aptitudes à la communication, ou encore la cohérence du projet sportif…
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.




