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Les journées nautiques des professionnels-permanents des clubs des Pays de La 

Loire associé au colloque développement se sont déroulées sur le lac de Maine (Angers) 

les 18 et 19 novembre 2010. Plus de 80 personnes provenant des clubs régionaux étaient 

présents. 

Près d’une trentaine d’exposants de toute la France étaient présents pour présenter aux 

clubs leurs produits ou nouveautés nautiques (catamaran, dériveurs, planche à voile, 

kayak, bateau à moteur électrique…) 

J’ai pu, à la réunion d’accueil des différents permanents et élus des clubs de la région des 

Pays de la Loire, présenter le 29er XS, le 29er et le 29er XX. 

 
 

• Présentation des supports 

• Présentation de la possibilité de mettre des boudins pour stabiliser les premiers 

niveaux de pratique afin d’avoir un bateau évolutif. 

• Présentation des photos et vidéos, interviews des jeunes coureurs (qui ont essayé 

le support lors du France ENV Minimes 10) 

• Présentation de l’évolution du 29er dans les Pays de la Loire (voir étude plus bas) 

• Au niveau programme sportif, présentation succincte des différentes épreuves 

(Grade 5,4,3, eurocup, Europe, Monde Isaf, Monde) coût de la pratique… 

• Réponses aux différentes interrogations des clubs (élus et permanents…) 

 

Une trentaine de personnes ont essayé le 29er ou/et 29er XS 

Pour info, Les boudins sur les côtés avaient été mis à disposition mais personne ne les a 

mis pour naviguer. 

Beaucoup s’attendaient à avoir un bateau très instable mais n’ont pas eu de problème 

particulier avec cet aspect. 



 

 

 
          Exposition et essais des différents équipements 

 
29er XS 

 
Essai 29er XS coureurs de 9ans à l’ENV 

 



 
Essai des boudins sur 29er et 29er XS (le bateau tient seul sur l’eau) 

 

 
Essai du 29er XS par le président de la ligue et président du CDV Loire Atlantique 

(agréablement surpris) 

 
                       Essai du 29er                                           29er XX non présent aux essais 



Opinion personnelle : 

Quand je suis arrivé à Angers, j’ai vu des revendeurs (anciens coureurs pour certains) qui 

esquissaient un sourire en me voyant arriver avec les bateaux en pensant que ces 

derniers étaient en décalage avec le public. Cependant après les essais et les 

questionnements des permanents, ces derniers me demandaient plus d’infos sur le 

29erXS et 29er, où étaient-ils revendus… 

Ils se sont rendus compte que ces bateaux pouvaient être évolutifs et qu’ils ont été 

appréciés par les personnes qui l’ont essayé… 

- frein restant : entraîneur de 420 qui ne donnent pas toujours les bons 

renseignements à leurs élus (j’ai entendu par des élus que selon ces entraîneurs le 

29er coûtait 12000 euros beaucoup plus cher que le 420... (alors que le 29er avec 

tauds et remorque coute au alentour de 9000 euros contre 8500 un 420 avec les 

mêmes équipements) 

- Certains permanents de club ont montré leur intérêt pour le 29er et 29er XS mais 

ne veulent pas être les premiers à se lancer… 

- Attente d’un document présentant le 29er XS avec prix exact et caractéristiques 

(doit être livré avec des boudins amovibles sous les échelles, un boudin étroit en 

tête de mât (entre la poulie de spi et la tête de mât) et une remorque de mise à 

l’eau alu démontable légère pour que les jeunes puissent manier le bateau à terre. 

- Actuellement en Pays de la Loire, il y a 5 clubs dont les membres ont des 29er dont 

seulement 2 clubs en possédant (CNBPP, CN Pornic)  

- Selon l’étude, on peut s’apercevoir que le rajout d’un support ne divise pas 

forcement le nombre de coureurs, au contraire le monde amenant le monde sur 

l’eau, nous avons doublé le nombre de coureurs en double en 3 ans. 
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2001/2002 60 11       2001/2002 0         60 11 

2002/2003 64 12       2002/2003 0         64 12 

2003/2004 50 11       2003/2004 0         50 11 

2004/2005 35 8 30 4 1 2004/2005 0         35 8 

2005/2006 40 8 33 6 1 2005/2006 0         40 8 

2006/2007 31 8 25 3 3 2006/2007 2 1 2 0 0 33 8 

2007/2008 35 6 26 4 5 2007/2008 7 1 6 1 0 42 7 

2008/2009 34 9 24 7 3 2008/2009 14 3 7 4 3 48 10 

2009/2010 43 10 36 4 3 2009/2010 17 5 13 3 1 60 11 

Développement du support 29er dans notre région depuis 2007 en parallèle du 420. 

Augmentation du public double au niveau régional depuis l’arrivée du 29er en 2007. 

 

- Sur la cinquantaine de coureurs qui ont essayé le support lors du France minimes, 



la plupart voir presque la totalité aimeraient pratiquer ce support mais sont déçus 

qu’il n’y en ait pas dans leur club (voir interviews)… 

- Actuellement, 7 équipages jeunes dans le CER naviguent et 3 équipages seniors 

viennent se raccrocher aux entraînement les we (un équipage féminin de 30 ans, 

un équipage mixte de 35 ans, un équipage masculin de 35 et 38 (qui se sont 

licenciés au CNBPP et viennent de paris tous les we pour naviguer…) ainsi que 

d’autres skiffs (RS800, musto skiff…) 

- Plusieurs équipages et coureurs du Morbihan sont venus essayer le support. 

- Des coureurs provenant de l’open Bic du Morbihan se renseignent pour entrer 

dans un CER en 29er. 

- Il faudrait redévelopper une pratique skiff en Bretagne (passage de 12 bateaux 

29er en 08, 09, à 2 bateaux en 2010 puis 0 en 2011…) sans pour autant augmenter 

la pratique en 420. Ce développement avec les Pays de la Loire nous permettrait 

d’avoir plus d’une vingtaine de bateaux en atlantique. Ce nombre amènera un 

développement de la pratique sur le territoire.  

- Actuellement, des bateaux jeunes à Martigues et Marseille (Fred Bonnet), à Cannes 

(Bruno Fauroux) ainsi que des bateaux seniors (Toulouse… trophée Breizhskiff…) 

 

Prospective : 

- Attente d’une plaquette de présentation du 29er XS de nautivela ? des dernières 

modifications des voiles après les différents retours fait à l’ENV début juillet 2010. 

Attente de la dernière version définitive? 

- Je pense qu’une aide fédérale financière (cofinancement de 29er ou 29er XS ?) 

peut développer le skiff pour les jeunes avec ce bateau évolutif (esprit du laser) 

- Un championnat de France Minimes en 2012 sur 29er XS après ce cofinancement 

(voir intersérie avec « l’équipe » ?) 

- Le second boost se fera avec l’introduction au JO (2016 ou après) d’un skiff féminin 

nous obligeant à développer notre politique de formation (Réponse en mai 2011) 

- Il est possible que le format de l’ISAF jeune évolue si introduction d’un skiff féminin 

aux JO (29er féminin  à l’ISAF jeune ?) 

- Ne pas attendre que le skiff passe aux JO pour les filles pour continuer et 

développer notre politique double en skiff (nous avons à ce niveau beaucoup de 

retard sur les étrangères (danoises, hollandaises, néo-zélandaises, anglaises, 

australiennes, norvégiennes…) 

 

 

Commentaires de Xavier Poirot après interrogation des clubs 

« Voila un premier bilan en quelques mots : 

"Conditions de navigation : 8-10 kts. 

Public :     Permanents des Ecoles de voile. 

La présentation, par Fabrice, en plénière sur le matériel, la filière, les possibilités 

d'aménagement pour les premiers niveaux, les interviews des coureurs... a été très 



appréciée. Elle a permis de présenter d'une manière large et complète le 29er aux clubs. 

Pour une majorité des permanents c'est la première fois qu'ils entendaient parlé de ce 

support.  

 

Une des résistances des clubs était le prix du bateau complet. Cette crainte a été levée et 

le prix annoncé (au alentour de 8 000€) à même crée une bonne surprise au sein de 

l'auditoire. 

 

Bonne impression générale des clubs sur le bateau et le gréement pendant les essais sur 

l'eau. Il n'y a rien de mieux que d'offrir la possibilité de naviguer sur le bateau. 

Les permanents n'ont que trop peu d'occasion de naviguer sur des supports de type skiff. 

Il ressort de ses essais :  

- Une bonne stabilité du bateau (contrairement à ce que les permanents pouvaient 

penser) 

- Un gréement XS adapté aux premiers niveaux de pratique compétitive 

- L'adaptation du bateau avec des boudins de stabilisation est un principe pertinent pour 

faciliter l'apprentissage pourquoi pas dès l'école de sport. 

 

Des points en suspens : 

- Les clubs seront-ils partant pour investir dans le support à des fins d'école de sport ? 

- Le bateau est en concurrence avec le Feva de chez RS Sailing, bien que l'usage ne soit 

pas le même. 

- Quelles sont la solidité et fiabilité du matériel à long terme avec une utilisation école de 

sport ? 

 

Pourquoi ne pas envisager une expérimentation de fonctionnement d'une année en école 

de sport en dotant un club de 2 supports ?" » 


