LES TROPHÉES DU NAUTISME 2016 : 96 SPORTIFS MIS À L’HONNEUR EN FINISTÈRE !
Vendredi 29 Janvier 2016, le Conseil départemental et Nautisme En Finistère honorent, comme chaque année,
les excellents résultats obtenus en 2015 par nos sportifs de la voile, du surf, du kayak et de l’aviron.
Ce palmarès récompense près de 100 sportifs qui, auteurs de performances nationales et internationales de premier plan,
ont porté très haut les couleurs de notre Département.
Ces résultats confirment que le Finistère, doté de sa vaste façade nautique et de nombreux plans d’eau et sites d’activités
nautiques de qualité, est le 1er département nautique de France et un des tous premiers sites nautiques en Europe.
Une centaine de clubs nautiques accueillent toute l’année les jeunes finistériens dans leurs écoles de sport et leur assurent
une formation à la compétition.
La réussite de ces finistériens est soutenue toute l’année par :
●

●

L’appui financier du Conseil départemental tant sur les flottilles, en étroite collaboration avec les communes, que
directement aux clubs. Le département soutient, en liaison avec la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
et de la Cohésion Sociale, les déplacements des sportifs, les formations de cadres, le fonctionnement des structures
d’entraînement,… que ce soit au travers du Comité Départemental Olympique Sportif ou de Nautisme En Finistère.
les Comités Départementaux (voile, surf, kayak, aviron) par la mise en place de championnats sur différents niveaux de
façon à assurer à chaque sportif un espace de pratique adapté. Ainsi, nos jeunes sportifs se forment et peuvent ainsi
évoluer vers le plus haut niveau et rejoindre peut-être les Pôles France et Equipes Nationales.

Les Trophées du nautisme en Finistère sont un moment important et unique, car ils réunissent l’ensemble des compétiteurs
des différents supports nautiques dans un même lieu et mettent en avant toute la dynamique sportive du département.
La filière sportive finistérienne, c’est :
●
●
●
●
●

2 Pôle France
2 Pôle Espoirs
3 Centres labellisés
5 Sections sportives
100 Clubs

Cette structuration permet aujourd’hui à 9 athlètes de se sélectionner pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Les 96 athlètes conviés aux Trophées du nautisme 2016, ont remporté des médailles sur différents niveaux de championnats
en 2015 :
Championnats de France
●
●
●

41 premières places
14 secondes places
27 troisièmes places

Championnats d’Europe
●
●
●

3 premières places
2 secondes places
3 troisièmes places

Championnats du Monde
●
●
●

2 premières places
3 secondes places
1 troisième place

12 Podiums en Course au Large

Nautisme en Finistère - http://www.nautisme-finistere.com
Imprimé le 17 août 2018

