
Compte rendu de la commission Handi voile CDV 22 du 13 septembre 2011 

 

Présents : Jean-Yves Le Failler (CDV22), Furet Yvon (CDV22), Anne-Laure Le Yaouanc (CDH22), 

Sandrine Laborie (CDSA 22), Yves Satin (Pôle Nautique Sud Goëlo) 

Excusé : Le Jeune Arnaud (CN Chatelaudren), Frederic Chapron (CN Jugon-Les-Lacs), Eric Reitzer (CN 

Plérin), Eric Coulon (CN Trégastel) 

 

Un bref historique du travail de cette commission  ouvre la réunion avec notamment une 

présentation du travail d’enquête mené auprès des centres spécialisés sur les freins et attentes vis-à-

vis de la pratique de la voile. Cette enquête fait apparaître que quelques centres spécialisés 

souhaitent s’engager dans l’activité voile mais évoquent les freins suivants : financier, pas de brevet 

de natation, méconnaissance de l’activité, activité non adaptée, distance activité/foyer. 

 

 Dans le même temps il a été réalisé un travail de  recensement des pratiques handis effectuées dans 

les centres nautiques. Il apparaît principalement que les centres nautiques répondent à des 

demandes ponctuelles sans avoir une véritable offre mis à part Châtelaudren et Jugon qui sont plus 

impliqués dans ce domaine. 

 

A partir de ces constats la commission propose de définir une offre produit spécifique au public handi 

sur laquelle des centres nautiques pourraient s’engager, cette offre étant ensuite diffuser auprès des 

centres spécialisés. Il sera également effectué un recensement des pratiquants handi sport au niveau 

des centres nautiques car ce public n’est pas forcément licencié à la Fédération handisport et donc 

pas identifié. Le but est de pouvoir leur proposer une activité compétitive.  

 

• Création d’une offre spécifique Voile Handi 

 

Principe de cette offre : 

o 2 supports retenus : L’Access et le voilier collectif (caravelle, goelette mercator, habitable, 

fillao,…) 

o 2 formules retenues : 

� Un cycle d’apprentissage de 4 séances plus la participation à la rencontre 

départementale « A barre égale » qui sera relancée en juin 2012 

� Une séance découverte/évaluation plus la participation à la rencontre 

départementale « A barre égale » de juin 2012 

o Définition des dates, lieux, tarifs, supports utilisés, encadrement, environnement adapté 

ou pas,… 

 

Concernant l’opération « A barre égale » des financements départementaux seront sollicités 

pour réduire le coût, les cycles et les séances de voile seront facturés par les centres nautiques 

prestataires. 

 

Le contenu de la journée « A barre égale » sera élaboré dans un deuxième temps dès que nous 

aurons connaissance des publics engagés dans l’activité voile. 

 

 

o En annexe fiche centre nautique pour le recensement des Offres spécifiques Voile Handi 

 



Fiche centre nautique « Offre spécifique Voile Handi » 

 

 

• Nom du Centre Nautique : 

o Nom du référent sur ce dossier : 

o Adresse : 

o Tél : 

o Mail : 

 

 

• Support proposé : 

 

 

 

• Dates et horaires séances découvertes : 

 

o Tarifs : 

 

 

• Dates et horaires cycles 4 séances : 

 

o Tarifs : 

 

 

• Nb de places disponibles par séance : 

 

 

 

• Conditions d’inscriptions : 

 

 

• Environnement adapté handi ou pas : 

 

 

 

• Encadrement (Nom/diplôme/CQH) : 

 


