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Services
Sports
Base nautique du Ter
Ecole de voile

Ecole de voile
Historique
La construction de la vanne de
Kermélo a permis un niveau d'eau de
mer constant dans l'étang. L'activité
voile légère sur optimist a pu se
développer à l'initiative
d'associations lorientaises. Elle a été
ensuite relayée par la direction
Jeunesse et sports. Depuis 1988, la
base nautique est municipale et
permet d'accueillir tous les jours une
centaine d'enfants des écoles
primaires publiques et privées de
Lorient.

Les locaux
La base nautique est constituée de
deux bâtiments. Dans l'un on trouve
le bureau d'accueil, un atelier
d'entretien et de réparation, un local

de stockage du matériel de l'école de
sport optimist.
Un second bâtiment avec vestiaires
(pouvant accueillir jusqu'à 100
personnes), sanitaires, salle de
cours, séchoir à gilets, équipé d'un
déshumidiﬁcateur, local pour le
matériel scolaire et des planches à
voiles

Le matériel
La base nautique municipale du Ter
possède un matériel homogène,
adapté aux niveaux des pratiquants
ainsi qu'aux conditions
météorologiques ﬂuctuantes.
30 coques optimist + 30 voiles
scolaires + 30 voiles "papillons"
20 ﬂotteurs de planche à voile
Bic 293
6 ﬂotteurs initiation funboard
6 KONA one 3 catamarans KL
Colibri
6 kayaks double Bic Tobago
13 Stand up paddle
3 yoles de Ness
4 "secus" rigiﬂex Newmatic 360
équipées de moteur 4 tps 15 cv
suzuki

Le situation : l'étang du
Ter
La base nautique municipale se
trouve sur la rive nord (commune de
Lorient). L'étang est orienté NordOuest / Sud-Est, permettant ainsi une
navigation sur toute la largeur et la
longueur avec les vents dominants
en Bretagne Sud. Selon les
conditions météorologiques et le
niveau des pratiquants, des zones
distinctes permettent de travailler
des thèmes plus précis comme
l'équilibre, la pagaie... : anse aux
mouillages, anse aux aigrettes, anse
de l'auberge...
Plus d'informations sur l'étang du Ter
et les dates de vidanges mensuelles

L'encadrement
Depuis 1988, l'équipe pédagogique
de la base nautique municipale du
ter est constituée de trois éducateurs
territoriaux des activités physiques
et sportives (ETAPS). Ils sont tous
trois titulaires du brevet d'état
d'éducateur sportif Voile, et recyclés
annuellement en secourisme et
réanimation.
Marc dit "Marcello" est

responsable de la base
Marc dit "Marco", est
responsable de l'équipe école de
sport optimist.
Alain est responsable planche à
voile.

