
Les 24 heures
de la voile 2022

20 & 21 août

Réunion bilan - mardi 20 septembre - 18h00 - Mairie

Compte-rendu



Communication

Les stickers sur les vitrines des commerçants ont été 

un élément de communication supplémentaire cette 

année. Cela a été apprécié et a donné une belle 

visibilité de l’évènement.

Le Souvenir français a réalisé une diffusion des flyers 

sur le périmètre côtier comme les années passées. M. 

Anquet reprenait le flambeau de cette association et a 

confirmé par email son intérêt pour cette action.

La tombola dans les OTC a connu un beau succès, tous 

les gagnants ont validé leur tickets soit 28 personnes 

sur la vedette Armor Navigation.

Le nombre de sponsors se porte à 51, soit une 

vingtaine de nouveaux.

Le partenariat radio était « Océane ». Son rayon de 

diffusion est supérieur à celui de Millénium 

indisponible cette année. Toutefois Océane n’a pas 

souhaité organiser un direct sur place pour ce type 

d’évènement comme le faisait Millenium.

> Il faudra anticiper les contact avec les radio et la

presse qui ne couvre que la partie nautisme.



Programmation
musicale

D’un avis assez général, la programmation musicale a été 

appréciée, notamment le groupe phare du samedi soir « Toxic 

Frogs ».

Aucun retour sur le son « trop fort », cela signifie que les 

sonorisateurs ont bien géré ce point.



Bénévoles

Le remplissage des créneaux a été un peu plus long cette 

année. Mais cela s’est finalement complété la dernière 

semaine.

Chaque bénévole a reçu :

• un « gadget » lacet tour de cou 

• un ticket repas + 1 ticket boisson

+ 1 repas froid au buffet organisé le vendredi 19 août

La clé de répartition du reversement d’une partie des 

bénéfices aux associations reste inchangée :

• 40 % en fixe > si au moins 3 participants d’une association

• 60% en variable > au prorata temporis cumulé de chaque bénévole

La préparation des kits bénévoles par association s’est 

déroulée dans l’urgence. Les listes des stands n’ayant été 

complètes que le vendredi matin, la préparation s’est faite 

l’après midi. Pour la buvette, la mairie s’est basée sur la liste 

fournie par la Gym qui malheureusement n’indiquait pas les 

listes de l’AL et Div Yezh.

> L’an prochain il faudra mieux anticiper les listes et elles 

seront réparties par association, chaque bénévole se 

référent à son/sa président/présidente.



Les
stands
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Prévention

LTC a proposé une nouvelle formation

cette année mais l’ensemble des bénévoles

y avait déjà participé.

Aide technique de LTC

• « Malle de prévention» : fourniture d’objets de 

prévention : préservatifs, tests alcoolémie, autotests, 

guides, …

Principalement : distribution de bouchons d’oreilles

Maraudes avec vigilance « excès » « débordements »…

1 000 lots de bouchons distribués.

Il faudrait une dernière maraude avec 2 personnes de 

1h00 à 2h30 environ pour la distribution de tests 

d’alcoolémie. Plusieurs jeunes sont venus cette année en 

demander dans l’Haliotide sur ce créneaux.

Coordination

• Multi associations

Haut de la place basse



Boutique

Nouveaux produits :

• Crayon 4 fonctions

• Gourde dure alu

• Powerbank

• Sac de plage étanche

> Succès mitigé pour ces produits

• Il reste des t-shirts et des polos 2022.

La couleur « jaune » n’a pas eu autant de succès

que les autres années.

Coordination

• Amicale des Triagoz

• Club Internet

Haut de la place basse



Plancha

Galettes-saucisse / Frites / Sandwichs-

saucisse 

La qualité des galettes était très moyenne.

Elles étaient sèches.  Il faudrait revoir les 

critères, voire le fournisseur…

La friteuse à gaz n’ pas fonctionné, tout 

comme au moules/frites, malgré la 

vérification du matériel au préalable.

Il y a une maintenance à réaliser.

Du coup, il a été difficile de fournir des frites à 

la demande.

Coordination

• Vétérans

Place basse



Buvette

Tout s’est bien déroulé dans l’ensemble. 

La matériel à fonctionné. Un seule tireuse a nécessité 

un petit réglage en début de service.

Le nombre de bénévoles était optimum.

Toutefois, il faudrait améliorer la répartition des 

tâches, car peu de personnes au lavage des verres 

par exemple.

> Envisager l’an prochain un tableau de répartition 

des postes par créneaux directement sur place.

Coordination

• Gym d’entretien

• Amicale Laïque

• Div Yezh

Place basse



Confiseur

Barbe à papa

Pop corn

La commande des marchandises n’a pas fonctionné 

cette année, une solution de secours chez Promocash 

a été trouvée la veille.

Barbe à papa > le sucre était en quantité suffisante,

Pop corn > il a manqué de maïs d’où la fermeture de 

ce poste le dimanche,

Coordination

• Tréga’Jeunes Animations

Place basse



Crêperie

Crêpes

Tout s’est bien déroulé de façon générale.

Des amélioration pour l’an passé :

> prévoir 6 chevalets aux pieds coupés pour réduire 

la hauteur de la table. Les galetières gaz sont plus 

hautes que celles électriques.

> Sans doute revoir les tarifs à la hausse l’an prochain 

comme cela se pratique sur d’autres manifestations.

Coordination

• Amicale de Golgon

Place basse



Moules/Frites

Moules/Frites + Buvette

L’ensemble des postes étaient opérationnels, mais le 

service a été désorganisé en raison des pannes de 

câbles et de la friteuse à gaz.

Malgré des précuissons, les autres friteuses un peu

petites ne permettaient pas de fournir assez

rapidement.

Le choix de favoriser le moules-frites a été fait au 

dépend de la restauration bénévole.

Pour l’an prochain il faudrait refaire à neuf le tableau 

électrique du port Est et envisager l’achat de 

nouvelles friteuses électriques de capacité 15 litres.

Il n’y a pas assez de bacs jaunes (sachets et cartons 

de frites nombreux).

Coordination

• Trégastel Omnisports (TOS)

Parking petit port



Restauration
bénévoles

Buffet froid + Frites + Boissons

L’accès à l’esplanade de l’Aquarium marin n’a pas 

été autorisé cette année en raison des travaux 

récents.

Un nouvel espace a été organisé pour accueillir les

bénévoles, en haut de l’allée au dessus du port EST. 

L’espace est en pente mais est satisfaisant. 

Par contre il manque de tables. 

Il manque aussi de tentes car la pluie du dimanche a 

obligé une organisation sous abris, trop restreints.

L’arrêt des frites a été un coup dur, car les bénévoles

apprécient un peu de nourriture chaude.

Le très bel accueil à ce stand a été salué par nombres 

de bénévoles.

Coordination

• Géocacheurs du Trégor

Allée au dessus du port est



Buffet des
bénévoles

Buffet froid

Il y a eu une incompréhension sur l’horaire de début 

17h00/17h30 ? Il s’agit de 17h.

Les bénévoles ont trouvé difficile la mise en place 

des tables et des chaises. L’association prévoit 

davantage d’hommes l’an prochain,

Il n’y avait pas assez de couverts.

L’ensemble des vivres du week-end (buffet + 

restauration bénévole) est livré le vendredi soir. Il est 

demandé de séparer les livraisons pour respecter la 

chaîne du froid et avoir tous le stock à mettre au frais 

ensuite.

Le pain a été livré in-extremis. Il faudra le

commander l’an prochain.

Il faudrait peut-être organiser 2 files.

Coordination

• Savoir Faire

Parking petit port



Sécurité

Gardiennage barrières

Très peu de bénévoles se sont inscrits à ce poste.

Pour autant, le policier municipal n’a pas ressenti un 

besoin supplémentaire, sinon au parking des 

bénévoles où des « resquilleurs » s’y sont stationnés 

en l’absence de contrôle.

> Un agent de sécurité supplémentaire sera le 

bienvenu l’an prochain.

D’un point de vue intervention, le policier municipal

et l’ASVP ont eu une petite dizaine de régulations à 

opérer auprès de jeunes gens et un couple un peu 

alcoolisés, ayant des comportement 

perturbants/déviants. 

Aucun fait majeur (accident, coma…) n’est toutefois à

relever de tout le week-end.

Coordination

• Policier municipal (M. ALLET Sylvain)

Abords



Course 
nautique

30 bateaux se sont inscrits cette année contre 41 en  2019.

La course s’est bien déroulé, aucun incident grave n’est à 

déplorer. 

Le CNT a réussi a mobiliser le nombre nécessaire de

bénévoles.

Quelques personnes ont fait part du manque d’information

sur la course en elle-même sur le site. L’affichage en temps 

réel de la course manque. Une animation plus affirmée au 

micro serait bienvenue. La sono du chemin des douaniers 

pourrait servir aussi à cela.

Les lots des 5 premiers équipages sont très corrects. Par 

contre faute de sponsors du milieu nautique, les lots des 

équipages suivant sont très modiques.

La question de faire valoir sur les supports de 

communication les lots se pose, pour attirer davantage 

d’équipages.

Coordination

• Club Nautique de Trégastel

Plan d’eau



Les 24 heures 
de la voile 

2023

Premier échéancier

Réunion début décembre >

-Présentation des résultats 2002

-Présentation Affiche 2023

Programmation musicale proposée en janvier/février 2023.

Le Club Nautique de Trégastel souhaite être partie prenante 

pour la cinquantième édition.

12 & 13 août 2023

Organisation



Merci !


