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Saint-Quay. Le pôle nautique va se doter d’une nouvelle cale 
 

Hugues Lesage, président du pôle nautique du Sud Goëlo et vice-président de la 

communauté de communes, vient de l’annoncer. Fini les embouteillages lors des 

compétitions. 

 

 
Bientôt, la fin des embouteillages à la cale, lors des compétitions. | OUEST-FRANCE 

 

« La construction d’une nouvelle cale affectée au pôle nautique est actée dans le contrat 

de territoire, passé entre le conseil départemental des Côtes-d’Armor et la communauté 

de communes du Sud Goëlo pour la période 2016-2020 », déclare Hugues Lesage. Cet outil 

permet une véritable réflexion sur la cohérence des projets à l’échelle du territoire 

intercommunal, en mettant fin à la politique de « guichet » pour l’octroi des subventions. 

 

Si le début des travaux n’est pas prévu en 2016, le projet sera cependant bien avancé. Cette 

cale sera faite dans la même logique que celle de Binic. Elle constituera un facteur 

d’équilibre territorial, qui placera le pôle nautique du Sud Goëlo sur le même pied que les 

pôles nautiques de Brest et de Quiberon. 

 

Plus de 45 minutes pour la mise à l’eau 

 

Yves Satin, directeur du pôle précise : « Actuellement, nous partageons la cale avec 

d’autres utilisateurs. Le temps de mise à l’eau est excessif et pénalisant, ce qui peut limiter 
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la dynamique régionale dans laquelle nous nous inscrivons. »« Cependant, la qualité de 

nos infrastructures n’est plus à démontrer, surtout lorsque l’on sait que l’équipe du Havre 

et celle du SNO de Nantes, championne de France par équipe 2015, viennent s’entraîner 

chez nous. L’hébergement assuré par l’ANAS, est apprécié. Le pole est devenu une 

structure indispensable pour les préparations ayant l’objectif France. » 

 

Pierre Le Boucher, président du Comité Départemental de voile 22 poursuit : « le 

département aide financièrement, à travers le CDV, son bras armé, à la fois les sportifs et 

les clubs. Ainsi, plus de 15 000 € sont consacrés à la préparation pour les championnats de 

France (postes d’entraîneurs…)" 

 

700 compétiteurs participeront à la coupe de Bretagne des clubs - toutes tranches d’âges 

confondues - épreuve qualificative pour les championnats de France. 

 


