
Compte rendu de la commission Handi CDV 22 du 16 no vembre 2009  
 

Présents : Gildas Le Stum (CN Rance Frémur), Le Jeune Arnaud (CN Chatelaudren), Furet Yvon 
(CDV22), Stéphane Chiffoleau (CN Jugon-Les-Lacs) 
 
Recensement de la pratique handi dans les clubs 22 
Il paraît important de recenser toutes les pratiques handi organisées dans les clubs 
22 en identifiant le matériel utilisé, l’encadrement, les infrastructures adaptées, le 
nombre de personnes accueillies. Travail à faire en utilisant les données DDJS sur le 
sujet ainsi que les données issues des demandes de labels FFV 2009. Ce 
recensement donnera lieu à la rédaction d’un document de synthèse. 
 
Structuration départementale et régionale Handi : 

• Une commission Ligue Handi voile : Présidente Brigitte GRESSET info@voile-bretagne.com 
• Ligue Handi sport : Arnaud Cousin  etr.handisport.bretagne@orange.fr  
• Commission régionale Handi voile : Bernard Victor  bervic35@gmail.com 
• Une commission DDJS Handi Cathy Malfois : catherine.malfois@jeunesse-sports.gouv.fr 
• Une commission handi Conseil Général 22 Catherine Geoffroy : GEOFFROYCatherine@cg22.fr 
• Un comité Départemental Handi sport 22 : Anne-Laure Le Yaouanc cd22@handisport.org 
• Un comité Départemental sport adapté 22 : Sandrine Laborie cdsportadapte22@gmail.com  
 

 
Tour de table des pratiques et des projets « handi » 2010 au niveau des clubs 
• Chatelaudren 

Le club dispose de 8 access (4 simples et 4 doubles dont deux équipés de 
commandes électriques), d’une potence pour l’embarquement et de locaux 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. L’encadrement est également 
formé pour accueillir ce public. 
Des séances de voile sont organisées tous les mercredis dans le cadre des 
S.E.S.S.A.D (4 à 8 personnes selon les périodes accompagnées de 2 à 3 
éducateurs spécialisés). Forfait groupe de 85 € par séance. 
 

• Plouer-Sur-Rance 
Pas d’activité handi actuellement mais projet en cours de monter une pratique 
compétitive en MiniJ entre St Malo et Plouer-Sur-Rance. Ce projet est 
accompagné par Bernard Victor qui est le responsable de la commission voile du 
comité régional handisport. L’encadrement des entraînements serait assuré par 
Julien Pertosa et concernerait 6 à 7 coureurs. Les 2 Minis J de Jugon-Les-Lacs 
seraient mis à disposition du Club de Plouer selon une convention à définir. Ce 
projet pourrait permettre de créer à Plouer un centre d’entraînement Mini J pour 
tout le  département. 
L’installation d’une potence est prévue sur le site de Plouer mais il convient de 
bien choisir son implantation afin que celle-ci corresponde aux normes en vigueur 
(Cahier des charges fourni à Gildas Le Stum lors de cette réunion).  
En parallèle le club de Plouer prévoit de lancer une activité handi loisir en utilisant 
son bateau collectif (Goélette Mercator). 
 

• Jugon-Les-Lacs 
Le club dispose de 4 Access 2.3, d’un Access 2.4, de 2 Minis J et d’une potence. 
Un nouveau bâtiment est prévu avec un démarrage des travaux à la fin du 
printemps. 



Une dizaine de groupes handi pratiquent la voile sur l’année : 
o Le Clos Breton sur 20 séances/an (pratique adulte en Access) 
o L’hôpital de jour de St Brieuc (pratique d’enfants ) 

Le club organise aussi chaque année une régate D1 Mini J. 
Des pratiques ponctuelles handi sont réalisées l’été dont  certaines dans le cadre 
de Cap Sport. 
 

• Port-Blanc (info de la précédente commission handi de juin 2009) 
Le club dispose d’Access mais utilise également des catamarans pour accueillir 
les personnes à mobilité réduite. 
Des activités voile handi ont été réalisées par le Centre de rééducation de Trestel 
avec notamment une pratique à destination d’handicapés lourds. Quelques 
particuliers ont également pratiqué de la voile handi. Un projet d’activité dans le 
cadre du S.E.S.S.A.D local est à l’étude. 

 
 
Projet  d’actions 2010 
• Accompagner la création du centre d’entraînement Mini J à Plouer-Sur Rance. 
• Création d’une rencontre départementale Handi/valide en Access sur le site de 

Chatelaudren le mercredi 16 juin 2010 (journée complète avec pique-nique). Le 
principe de cette journée est de regrouper tous les pratiquants déjà initiés à 
l’Access issus des 3 clubs du département (CN Port-Blanc, CN Jugon-Les-Lacs, 
Chatelaudren) dans une confrontation sportive conviviale. 

• Promotion de la pratique handi voile par la création d’une page spécifique sur le 
site du CDV 22 faisant apparaître les possibilités de pratique sur le département. 

• Recensement des référents (éducateurs sportifs) des différents centres 
spécialisés du département de façon à pouvoir les contacter. 

 
  


