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PREAMBULE

• La voile est une des rares pratiques accessibles à tous les types et degrés de handicap. 

• La FFVoile depuis de nombreuses années est impliquée dans le développement des pratiques voile handivalide. 

• Réfléchir à l’accueil et l’inclusion de personnes en situation de handicap ne se limite pas à penser en termes de mise en 

accessibilité des structures. 

• Les principes développés dans la loi de 2005 visent l’égalité des droits et des chances pour les personnes en situation de handicap.

• Toutes nos structures se doivent d’accueillir des personnes en situation de handicap. Un tiers des structures fédérales déclarent le 

faire (soit plus de 11 000 personnes accueillies en 2021). La marge de progression reste forte pour structurer, améliorer, faire 

connaitre les offres de pratiques, former nos professionnels et nos bénévoles, animer les différents réseaux qu’ils soient internes ou 

externes à la FFVoile. 

• La pratique voile handivalide est possible sur tous les supports présents dans les clubs et les écoles de voile. 

• Suivant la nature du handicap, il pourra y avoir des aménagements, voir des bateaux plus adaptés. 

→ L’éventail des possibles est très large en fonction des capacités de chaque personne en situation de handicap. 

Naviguons avec nos différences pour plus de plaisir et de liberté.



ENJEUX

• Le plan Inclusion 2021-2024 doit rendre la pratique de la voile accessible au 

public en situation de handicap du plus jeune âge à l’âge adulte que ce soit dans 

une pratique de loisir ou de compétition, voire de Haut Niveau. 

• Concernant l’inclusion, c’est permettre de pratiquer l’activité avec des 

personnes dites valides.

• Autre enjeu majeur en perspective des J.O 2028, promouvoir le retour de la voile 

paralympique.

• Enfin, faire de l’inclusion un principe directeur de notre fédération dans tous ses 

projets.



LA STRATÉGIE

6 axes de travail 

1. La captation du public : 

• Faire connaitre les possibilités de pratique aux personnes en situation de handicap 

• Créer une charte de l’inclusion pour toutes les structures fédérales, CDV*, Ligue, FFVoile, … où 

toutes les pratiques seront concernées

• Développer la Semaine Nationale de la Voile Handivalide du 11 au 18 juin 

• Développer les créneaux réguliers et toute l’année de pratique handivalide



LA STRATEGIE

2. Le développement de la pratique

• Développer l’inclusion des pratiques handi dans la pratique valide

• Développer notre offre « Jeunes »

• Montrer que la pratique Handi valide est facile à mettre en place dans nos structures

• Renforcement du partenariat avec l’UNADEV (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels)

• Développer la pratique pour les blessés de la défense, les victimes d’attentats, les forces de l’ordre 

• Innovation : Contribuer au développement d’outils (pédagogiques, organisation, …), de matériel

permettant des adaptations pour favoriser la pratique Handivoile sur les axes : accessibilité, 

autonomie, performance.



LA STRATEGIE

3. La fidélisation

• Favoriser la pratique mixte handivalide hebdomadaire régulière

• Accompagner les structures dans leur adaptation et leur équipement 

• Développement du kit de l’accueil des PSH* et développement de l’offre de pratique



LA STRATEGIE

4. Développement de la pratique compétitive sur les supports « adaptés » ou en adaptant les 

supports 

• Mise en place de navigations en flottes collectives/partagées.

• Adapter les  stages et les offres de pratiques mixtes avec les valides 

• Proposer aux coureurs un programme attractif et multi-pratique  (Match Race …)

• Renforcer la démarche de classification dans l’optique du retour de la voile aux Jeux 

Paralympiques.

• « Inclusion » des personnes en situation de handicap sur les régates avec une valorisation des PSH* 

dans les classements. 

.    Renforcer les championnats de France handivalide et paravoile

• Création d’un titre de champion de France jeune Handi Valide en flotte partagée



LA STRATEGIE

5. Haut-Niveau

. Détecter et recruter nos futurs champions pour les aider à atteindre le meilleur niveau international 

. Accompagner et encadrer les délégations sur les échéances internationales 

. Promouvoir la pratique Handivoile et soutenir le retour de la voile paralympique.



LA STRATEGIE

6. Le travail en réseau

En interne : Consolider et animer le réseau de référents territoriaux 

• Etat des lieux des manques 

• Animer des réunions régulières avec les référents 

• Les accompagner dans la mobilisation des structures, CDV et ligues autour de la pratique 

Handivoile (recrutement d’un ESQ)

• Echanges d’information avec toutes les classes et notamment avec les classes Handivalides

En externe : accentuer le travail en partenariat 

• Renforcer les relations institutionnelles avec les fédérations (Handisport et Sport Adapté)

• Avec le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF*), L’ENVSN, le ministère des sports, 

l’ANS …etc

• Mise en place de partenariats avec les missions Handicap des grandes entreprises.



LA STRATEGIE

3 fonctions support  :

La Formation 

. Formation des bénévoles et accompagnateurs handivoile

. Formation de PSH à l’enseignement̀, à la gouvernance                    

dans les clubs 

. Formation d’éducateurs et entraineurs

. Renforcer le pool de formateurs 

La Communication

. Assurer la communication interne et externe des actions voile 

handivalide

. Communiquer vers les médias, les centres et les organismes 

spécialisés

. Rechercher des partenaires

En projet : Créer un pôle ressources 

• Bibliothèque 

• Vidéos

• Podcasts 


