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Présentation du YC Rouen 76 

Notre association basée à Hénouville sur les bords de Seine gère et développe deux types 

d’activités de façon plutôt distincte : 

• La Base de plein air d’Hénouville spécialisée dans les « accueils de groupes » 

• Un club de voile spécialisé voile légère, de l’initiation à la compétition au plus haut niveau 

 

Mémento 
 

Création du club : juin 1966 

Siege social : 1444, chaussée Bertrand  76840  Hénouville  

Plan d’eau :   La Seine… sur sa partie maritime en aval de Rouen 

 

Labels 2020 : 

• Ecole Française de Voile 

• Label Compétition FFVoile:  

• Ecole de Sport en Dériveur 

• Equipe de Club en Dériveur Solitaire 

• Sports & Handicaps 

 

Bureau 2020 :   

• Président : M. Steve PICARD 

• Secrétaire Générale : Mme Brigitte SIMON 

• Trésorier : Mr Thomas GUENNEGUEZ 

 

Conseil d’Administration 2020 : 14 membres 

 

Nombre d’adhérents 2020 :    813 

• dont école de voile et école de sport       180 

• dont base de plein air :                            633  

 

Nombre d’arbitres :   9 

Nombre de moniteurs :    7 

Nombre d’éducateurs sportifs :  5 

Nombre d’entraîneurs :    4 

 

Contrats de travail :    4 

 CDI temps plein :    1 

 Contrats aidés :     2 

 dont contrat saisonnier :    1 

 

Bâtiments propriétés et à la charge de l’association :  

• 3 salles (chacune équipée de cuisine et sanitaires) de capacité 50, 25 et 15 

personnes 

• 2 bâtiments techniques et de stockage sur plus de 400m² 

• 6 bungalows hébergements (34 lits) 
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Matériel 

 
 

Matériel propriété et à la charge de 

l’association :   

Un minibus 9 places  

(cofinancé avec Tran’sport en Normandie) 

 

Spécifique Voile : 

• 78 dériveurs 

• 2 goélettes (dériveur collectif de 10 

places) 

• 4 bateaux à moteur (surveillance et 

entraînements) 

• 14 remorques routières individuelles et collectives pour le transport de nos bateaux  

 

Spécifique sports de pleine nature : 

• Un pas de tir à l’arc couvert (24 arcs, 3 cibles) 

• Parc de 27 VTT (27.5’’, 24’’, 20’’) dont 1 tandem 

• Un practice de golf  (5 postes de swing) de 110m X 40m 

• 45 kayaks  (doubles, mer, eaux vives, sit-on-top) 

• Un mur d’escalade d’initiation  (6x6 m, 6 voies) 

• Parcours de course d’orientation fixe autour de la structure  

• Deux courts de Tennis 

Spécifique entretien Espaces Verts : 

Machines outils pour l’entretien des 35 000m² de surface de terrain dont 2 micro-tracteurs 
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Activité voile sportive 
 

Nombre de Licences FFVoile 2020 :   180 

• dont passeports Ecole de Voile :  0 

• dont Licences annuelles Sport : 180 

• dont adultes :   119 

• dont jeunes :   61 

 

Nombre de participations aux séances Ecole de Voile :  270 

   

Nombre de participations aux séances Ecole de Sport :  168 

 + 1 stages de perfectionnement :  4 jours en février  

Nombre de coureurs inscrits au centre d’entraînement de Normandie : 1 

Nombre de sportif de haut niveau :1 

 

Répartition de la domiciliation de nos licenciés FFV  
 

Compétition - de 18 ans + de 18 ans Total 

Habitants Métropole 

Rouen  
46 

dont 6 sur Hénouville 

49 
dont 5 sur Hénouville 

95 
dont 11 sur Hénouville 

Hors Métropole Rouen 

Normandie 
15 70 85 

Total 61 119 180 

 

Classement Coureurs 
 

Coureurs classés au Championnat National Individuel Fédéral : 53 

 Sur 17958 coureurs classés en France dont :  

  3 classés en  Nationale 2  

  7 classés en  Nationale 3 

  6 classés en  Nationale 4 

   

Coureurs classés au Championnat Régional Individuel Fédéral : 54 

 Sur 1034 coureurs classés en Normandie dont : 

  7 classés en  Régionale 1 

  7 classés en  Régionale 2 

  12 classés en  Régionale 3 
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Dériveurs 
 
En l’absence de Championnat de France des clubs sur l’année 2020, notre fédération à mis en place un 

championnat réduit, basé sur la nouvelle méthode de calcul de points à partir de 2021. 

 

Challenge des clubs été automne 2020 :       4ème club Français 
Sur 305 clubs classés 

 

Palmarès Club et coureurs 2020 en Dériveurs 
 

Résultats très prometteurs !  

Si notre club est classé en 1ère division (20 premiers clubs français) depuis maintenant 6 saisons consécutives, 

notre « petit club » n’avait jusqu’à lors jamais pu prétendre pouvoir atteindre les 10 premières places… 

Le premier exploit extraordinaire est donc collectif … le YCRouen76 se hissera à la 4ème place de ce challenge 

national des clubs. 

Notre club très axé support solitaire ces deux dernières saisons a pu profiter de cet avantage compte-tenu des 

restrictions de pratique imposées aux supports doubles et équipages avec les protocoles Covid à respecter. 

Le deuxième exploit vient de performances individuelles : 

Nous suivons de très près les performances de Matthieu Boéton qui obtient une quatrième place au championnat 

de France 420. Cette performance permet à Matthieu de décrocher un sésame d’une importance capitale pour sa 

jeune carrière de sportif : Une inscription sur les listes ministérielles sportif de haut niveau ! 

Ce sont aussi, 3 de nos coureurs terminent sur le podium du Classement Régional Individuel Fédéral 

- Martin Aroux 1er 

- Jehane Maquennehan 2nd 

- Antoine Le Barbenchon 3ème 

Sur 1034 coureurs Normands classés ! 

 

L’équipe compétition a participé à deux régates d’ampleur nationale durant cette année 2020. 

Du 27 au 30 août, c’est tenu les Internationaux de France Laser à Hourtin. 14 coureurs du YCRouen76 

étaient présents et ont fièrement représentés les couleurs du club grâce aux résultats plus que probant.  

Un niveau particulièrement élevé et des conditions météo difficiles dues au vent très fort tout au long de la 

course.  

• Thomas Soinard obtiendra sa place dans le rond or pour disputer la finale en Laser radial 

• Antoine Le Barbenchon finira 14ème en Laser standard (support olympique masculin) 

 

Le Grand Prix de l’Armistice sur le lac de Maubuisson. 

Lors de ce rassemblement, 4 manches ont pu être courues pour nos 8 jeunes en support OpenSkiff. Pour la 

majorité de l’équipe, cette régate était le premier déplacement hors de Normandie. Les résultats furent à la 

hauteur des espérances et bien plus encore.. ! Malheureusement, cette compétition durant les vacances de 

Toussaint se verra tronquée avant sa fin officielle… Le second confinement dû à la Covid nous rattrapant.  

Pour Laser, 6 coureurs sont également venus sur le lac de Maubuisson suite à l’annulation du championnat de 

France élite Laser à Hyeres. Une très belle compétition réalisée, 5 manches courues sur les 2 jours, et une belle 

3ème place obtenue par Martin Aroux. 

C’est donc aussi en parallèle sur cette compétition, que Matthieu Boëton, inscrit au centre d’entrainement du 

Havre, nous a maintenu un suspens sportif jusqu’au terme de la régate puisqu’il est venu batailler pour le podium 

du championnat de France en 420… Et malheureusement, après 5 manches courues, ce sera une 4ème place à 

égalité de points avec les 3ème que ce championnat se termine. Cette place est d’autant plus rageante puisqu’elle 

correspond à l’identique au score obtenu lors du Grand Prix de l’Armistice 2019…  
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Habitables 
 

En 2020, dans le cadre de sa formation BPJEPS APT, Thomas Soinard, se devait de proposer un projet de 

développement collectif… Nous avons profité de cette opportunité pour pouvoir proposer des sorties Voile 

Habitable à nos membres. 

N’ayant pas de support Habitable, et dans un souci de logistique simple, une convention a été signé avec le 

CVAS afin de pouvoir profiter de leur matériel et de leur plan d’eau, propice à l’initiation ! 

Un forfait de 10 séances à été établi lors de la convention, 6 séances de programmées avant l’été, 3 réalisées 

courant janvier et février. Malgré un succès grandissant, ce projet a été stoppé à la mi-mars avec le confinement.   

 

A partir de Juin 2020 : Les protocoles et jauges liées aux déconfinements n’ont laissé que peu 

d’opportunités pour naviguer en équipage. 

 

 

Championnat de France des Clubs : 192ème club français  

Sur 410 clubs classés. 

 

 

 

Résultats Club 2020 en Habitables 
 
 

Boeton Matthieu, Champion académique UNSS lycée. 

 Champion Départemental UNSS lycées 

Maxime Aroux, 3eme à la Normandie Cup 

  2eme lors de la Vickings Cup en Match Race 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1444 chaussée Bertrand – 76840 Hénouville – 02 35 32 34 04 – contact@ycr76.fr    9 
 

 

Organisationnel 
 

Organisation de compétitions  

 
Un planning de compétition réduit à 4 mois (de juillet à octobre) ! 

 

• 7 régates de niveau local (grade 5C) 

• 2 régates de niveau régional (grade 5B) 

 

 

 

Soit un total de 150 concurrents accueillis sur l’ensemble des compétitions organisées. 
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Un O’pen Tour transformé 

 
Ces 3 et 4 octobre 2020, devait se tenir la grande régate O’pen Tour organisée par notre club (manifestation 

nautique d’envergure nationale).  

Ce type de compétition a pour habitude de réunir entre 70 et 90 participants âgés entre 8 et 15 ans venant de toute 

la France sur leur support Openskiff (dériveurs monotypes de nouvelle génération pour les plus jeunes)  

Lors de la mise en place de l’évènement, une semaine avant son déroulement, 65 jeunes étaient déjà préinscrits.  

Le projet de cette régate était simple, 1er jour : un départ à marée haute de la Base d’Hénouville pour un raid de 2 

fois 7 km afin de profiter de la marée descendante pour pouvoir réaliser une 1ère étape jusqu’à Duclair puis, 

nouveau départ, toujours vers l’aval pour rejoindre la commune d Yville avec une sortie des bateaux prévue sur 

la rive gauche. Les(s) parent(s) auraient attendu les enfants avec les mises à l’eau des bateaux, puis à pied, en 

tirant leurs bateaux, auraient rejoint le club de la Base nautique d’Anneville à 600m. Le dimanche, un maximum 

de manches étaient prévues directement sur le lac d’Anneville Ambourville et notre compétition se serait terminé 

par une remise des prix.  

Lors de la préparation de cette manifestation, 4 jours avant le début, un tragique accident est arrivé à l’un des 

bénévoles du club du CVAS à Anneville. L’ensemble de nos équipes d’organisation étant en deuil, et dans 

l’impossibilité administrative de transférer les épreuves du dimanche, nous avons fait le choix d’annuler la 

compétition.  

Compte-tenu de l’annulation de tous les rendez-vous du printemps et de début d’été, plusieurs entraineurs, parents, 

ou responsables de structures des régions les plus proches nous ont demandé de maintenir un rendez-vous amical 

sur la base d’Hénouville pour la journée du samedi, prenant aussi en compte toutes les autorisations administratives 

obtenues pour cette organisation. Nous avons donc maintenu une régate de substitution sur la journée du samedi 3 

octobre sur la Seine en restant à Hénouville. 

Et… à notre grande surprise, ce sont 35 coureurs qui sont venus à sur cette compétition, dont 22 jeunes en 

OpenSkiff.  

 

L’épreuve nationale « O’pen Tour en Vallée de Seine » sous sa forme initiale est reportée au week-end de Pâques 

2022, les 16-17-18 avril 2022. Avec 3 jours de compétition privilégiant des déplacements plus lointains :  

Nous espérons réunir cette fois une centaine de compétiteurs !  
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Organisation de balade à la Voile 

 
Depuis plusieurs années, nous assistons à un retour massif du tourisme sur les bords de Seine ! 

Ce phénomène s’est largement amplifié à l’issue des confinements et lors des différentes restrictions de 

déplacements des habitants. 

Maintenant que les activités de pleine nature sont autorisées et même plébiscitées… Nos balades à la voile 

peuvent donc répondre en alternatives touristiques et nautiques, des randonneurs des berges de Seine. 

 

Après une formation de nos moniteurs dispensée par Seine-Maritime Attractivité durant l’hiver 2019-2020 pour 

ce type de prestation, la Base d’Hénouville propose depuis cet été, des balades à la voile sur nos bateaux 

collectifs (jusqu’ à 7 places à bord). 

Durant l’été 2020, nous avons pu accueillir 39 personnes pour ce type de navigation à la voile, une des activité 

nouvelle venue palier au manque flagrant de stagiaires « Accueil Collectifs de Mineurs » 
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Activités sports de pleine nature 

 

Notre association accueille des groupes constitués avec leur encadrement de type : 

- Scolaires (primaire à lycée) 

- Centre de Loisirs 

- Clubs, associations sportives et comité départemental sportif 

- Comité d’entreprise 

Sous forme de séjours ou de stages, pour la découverte et la pratique des activités de pleine nature 

 

 Le produit « activités pleine nature » que 

nous avons développé est devenu un outil 

reconnu par nos collectivités locales et 

territoriales. 

 

Le YC Rouen 76, sous son entité Base de plein air d’Hénouville propose une prestation activité associée à une 

prestation hébergement. 

 

L’accueil des scolaires se fait avec un 

hébergement en bungalows (capacité 34 

lits). 

2 autres sites sont ouverts durant la haute 

saison pour l’accueil de centres de loisirs 

en hébergement sous tentes (capacité 

d’hébergement haute saison : 70 

stagiaires). 

 

Nombre d’adhérents plein air 2020 :      633 

  

Nombre de journées stagiaires :       1257 

  

Nombre de nuitées :       125 

  

Pourcentage d’accueil de public mineur :     97.7 % 

 

Pourcentage d’accueil de public scolaire :     11.4 % 

 

Public accueilli via le secteur associatif :     46.3 % 

 

Public accueilli via les collectivités locales ou territoriales :  52.1 % 
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Accueil de groupes 

 

 
 

 

 

 

 

PROVENANCE
M

E

T

R
O Adhérents

Journées 

Stagiaire

Héberg.  

nuitées
séances naut isme V TT  go lf escalade t ir  à l ' arc

Jeu p leine 

nat ure

CdL Caudebec en Caux 20 20 0 2 1 0 0 0 1 0

Cdl NotreDamde de Bondeville (mairie) 60 60 0 6 4 0 0 0 2 0

CdL Bonsecours (mairie) 80 80 0 8 2 2 0 2 2 0

CdL St Jacques sur Darnétal (mairie) 29 116 87 21 6 3 3 3 3 3

CdL Bois Himont 12 36 24 6 1 0 1 2 0 2

Cdl Mesnil-Esnard (mairie) 170 170 0 17 3 2 1 4 7 0

Cdl Sotteville Maison pour tous (asso) 30 30 0 3 0 1 0 1 1 0

IDEFHI SESSAD (Canteleu) 40 40 0 4 0 1 1 1 1 0

Collège La Providence Mesnil Esnard 14 28 14 9 3 1 0 1 2 2

Collège Camille Claudel 10 10 0 4 2 0 0 1 1 0

association la Cordée Rouen 7 7 0 2 1 1 0 0 0 0

Lycée Jean XXIII (Yvetot) 26 105 0 7 1 2 1 1 2 0

Scouts Marins 35 175 0 7 7 0 0 0 0 0

Asso La Boussole 10 10 0 1 1 0 0 0 0 0

Asso la boule Barentinoise 20 20 0 2 1 0 0 0 1 0

ASPTT Rouen 20 20 0 2 0 0 0 0 2 0

Scouts et Guide de France 20 20 0 2 2 0 0 0 0 0

Y.C.Rouen76 Stages 30 310 0 45 20 10 5 5 5 0

TOTAL 633 1257 125 148 55 23 12 21 30 7

Origines types : 38 143 105

collège

lycée

      Provenance de publics des communes de La Métropole  sur l'ensemble des journées stagiaires : 86 %

73,43%

Foyers

40,7% 11,4% Com. Entreprises Seine Maritime

dont  100%  départ.76 26,57% 43,1% 3,2%

BILAN DES SEJOURS GROUPES POUR L'ANNEE 2020

Centre de Loisirs, MJC Scolaires Clubs sportifs
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Des chiffres pour 2020 atypiques…  

Avec plus d’un tiers de l’année en fermeture administrative, et un fonctionnement restreint à de nombreuses jauges 

C’est grâce à plusieurs dispositifs et aides que l’association peut tout simplement survivre et préserver les emplois de  

l’ensemble de son personnel…   

• Dispositif de chômage partiel pour le personnel 

• Fonds de solidarité aux établissements fragilisés (Etat) 

• Aide Commune d’Hénouville + Métropole Rouen Normandie 

• Aide aux structures sportives (Agence Nationale du Sport) 

• Réduction des loyers des terrains (Grand Port Maritime de Rouen) 

• Allègements des charges  

• Maintien des montants de subventions 2019 quelques soient les actions menées (Département + Région) 
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Objectifs sportifs 2021 

Maintien en Division 1 pour notre équipe Dériveurs 

Maintien en Promotion Nationale pour notre équipe Habitables 
 

En dériveurs 
 

• Proposer une structuration d’entraînements en adéquation avec nos ambitions et celles de nos coureurs 

• Amélioration de la structure d'accueil, maintenir une croissance et renouvellement de nos adhérents. 

• Investir dans des nouveaux supports d’initiation et de régate pour répondre à une demande croissante 

après 3 années de croissance à 2 chiffres sur le nombre de licenciés et de compétiteurs. 

• Maintenir notre politique d’aides financière allouée aux coureurs afin de favoriser l’accès à la 

compétition au plus grand nombre 

• Augmenter la présence féminine au sein de notre équipe, le classement actuel se faisant sur les 25 

premiers coureurs du club dont 10 féminines. 

• Diversifier les supports et lieux de pratique pour favoriser la polyvalence de nos coureurs 

 

Programme 2021 des régates en Dériveurs 
 

Selon supports et tranches d’âges : 

Championnat de France de classe Laser :   La Rochelle ((Nouvelle Aquitaine) début juillet 

Championnat de France inter-séries :   Maubuisson (Nouvelle Aquitaine) à la mi-mai 

Championnat de France Minimes :   Quiberon (Bretagne) début juillet 

Championnat de France Espoirs :   Martigues (PACA) fin août 

Championnat de France Open Europe :   Maubuisson (Nouvelle Aquitaine) à la Toussaint 

 

Régionale 1 – Championnat de ligue Normandie 

• Le Havre 

• Léry-Poses (annulée) 

• Cherbourg 

 

Régionale 2 – Championnat de ligue Normandie 

• Y.C.Rouen 76  (annulée) 

• YC Vernon 

• CVSA Elbeuf 

• S.N.V Varenne 

 

Interrégionales 

• Castelnaudary 

• Fouesnant (annulée) 

• Martigues 

• Quiberon 

• La Rochelle (annulée) 

• Hourtin 

 

Régates de club : 

 

Neuf compétitions programmées selon le calendrier des épreuves de niveau supérieur.  

Schéma idéal d’une épreuve par mois: février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre 
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En Habitables  
 

Le YCRouen76 n’est propriétaire d’aucun bateau « Habitable »… Néanmoins, le club continue à soutenir 

l’ensemble des projets que nos adhérents souhaitent mettre en place… La logistique du club permet souvent une 

mise en place facilitée. 

 

Vers un projet club… 

• Fédérer nos pratiquants afin de participer au Championnat Inter-Clubs Habitable 

• Pour les bateaux de propriétaires, se rapprocher des choix des compétitions à effectuer 

par nos coureurs en fonction du classement du championnat de France des clubs en 

habitables 

• Mise en place d’une bourse des équipiers pour les compétitions programmées par le 

club 

• Mettre en place une pratique régulière (1 navigation par mois), en collaboration avec le 

club voisin sur leur First 7.5 pour l’apprentissage de la navigation sur habitable. 

 

Programme 2021 des régates en Habitables 
   

Championnat de France Habitable 

Tour du Finistère 

Tour des Ports de la Manche 

Grand Prix de l’Ecole Navale (Brest)     

 

 

 

Hauturière  

• Spi Ouest France 

• Cowes-Dinard  

• Fasnet 

 

Grandes Epreuves  

• Semaine Internationale de Marseille 

• Les voiles de Saint Tropez 

• Tour de Corse 

• Normandie Cup 

 

Régional 

• Participation au Championnat Inter-Clubs Habitable 

 

Des projets individuels sont actuellement en préparation… 

• Transat Jacques Vabre 

• Mini Transat  

Le club soutient évidement ces initiatives avec fierté et souhaite à leurs skippers respectifs de pouvoir tout 

simplement réussir à dépasser le stade d’un projet !  
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La communication de l’association 

 

En interne  
 

• Le site internet de l’association : www.ycr76.fr 

• La page Facebook du YCR76 : https://www.facebook.com/Ycr76/  

• Programme des entraînements et des régates plébiscités par le club 

• Soutien de nos équipes et de leurs résultats par le biais de représentations régulières à 

l’issue des grandes compétitions (repas – soirées photos) 

• L’application WhatsApp permet l’échange de toutes informations de manières 

instantanées. 

 

En externe 
• Le site internet de l’association : www.ycr76.fr 

• Le compte Instagram et Twitter. 

• Marquage du véhicule de l’association et des bateaux d’encadrement 

• Diffusion de plaquettes et flyers en fonction du public ciblé (individuels voile, scolaires, 

centres de loisirs) 

• Médias et presse locale (Paris-Normandie, Liberté-dimanche, le Courrier Cauchois) 

avec la diffusion de résultats et articles sur l’organisation de séjours Sports Pleine 

Nature 

• Selon la commune d’accueil, participation à la Fête de la Randonnée, avec propositions 

de randonnées nautiques Voile 

• Référencement de la base de plein air d’Hénouville sur les documents et cartes du CDT 

76 

• Diffusion d’informations dans les bulletins municipaux (Hénouville, St Martin de 

Boscherville et Duclair) 

• Forum des associations à Barentin, Saint Martin de Bosherville ainsi que Hénouville en 

septembre. 

 

 

 

Les partenaires de l’association 
Les partenaires financiers de l’association bénéficient d’une représentation de leur entité avec : 

▪ Le logo sur la page « partenaires » de notre site internet  www.ycr76.fr 

▪ Les collectivités publiques qui soutiennent nos actions 

▪ Les partenaires privés, sponsors ou mécènes de l’association 

(entreprises ou particuliers) 

▪ Le logo sur le tableau d’affichage spécifique dans la salle du club 

▪ Un drapeau aux couleurs du financeur pour les partenaires 

institutionnels 

 

Nous comptons désormais plusieurs partenaires privés, aussi, l’association continue sa recherche de sponsors, 

partenaires ou mécènes privés sous forme d’échanges de prestations ou de défiscalisation pour ces derniers. 

 

http://www.ycr76.fr/

