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Comme l’an dernier La saison de navigation en 2018 sur notre département a  
commencé des le mois de mars  et 
s’est clôturé fin novembre  pour les plans d eaux d ’Istres , Martigues , la Ciotat et 
Marseille 
 
Continuité de la progression de l’ activité cette année avec des effectifs stabilisés, 
nombreux entraînements et régates  dans les différents bassins ouest et est. 
 
 Importante participation aux différentes régates locales, départementales, de ligue , 
nationales   
Bonne participation au championnat de France Handivalides sur Minij ,qui s est déroulé 
à st Raphaël du 27 au 31 août 2018 
Participation des clubs voiles au large et martigues  au championnat  de France Hansa  
qui a eu lieu  à Maubuisson  du 18 au 21 mai 2018 

le nouveau bateau hansa 303 vient enrichir la flotte des bateaux pour la 
pratique Handi 

 
Les handicapés sont souvent à l'écart de la majeure partie des sports de glisse et de 
plein air. Ils pratiquent plutôt un sport qui ne les éloigne pas du fauteuil roulant 
(basket, tir à l'arc, ping-pong, etc,,,) 
 
 Le hansa 303 permet d'abandonner le fauteuil et de gommer les différences. 
 La conduite, qui se fait avec joystick, conduite à main, des bâches permettent de 
reposer les jambes 
* possibilité d'aller où l'on veut, seul ou accompagné ; 



- Renforcement de la responsabilité : 
* appropriation de l'activité dans sa totalité ; 
* gommage de la différence avec les valides ; 
* identité retrouvée du handicapé. 
 
La pratique de ce sport, que nous avons récemment étendue à des non-voyants (guidés 
sur biplace), , permet aux handicapés  de « s'affronter » aux personnes  valides sur 
une totale égalité, ce qui constitue psychologiquement un facteur très positif. 
 

 Le premier stage organisé par le CDV13 sur la base de voile de Martigues a eu lieu 
l an dernier cette année des entraînements interclubs ont pu être relises ,  un réel 
succès, puisque le prolongement de l’action et les perfectionnent réalises ont menés 
les équipages du CV Martigues et Voile au Large au  Championnats de France à 
Maubuisson  du 18 au 21 mai 2018 

 
les solidaires et journées  handinautiques : 
 

solidaire,,,,Elle consiste en une régate tout à fait classique mais avec une 
particularité importante : chaque bateau engagé doit emmener à son bord un ou 
plusieurs équipiers handicapés pour les faire participer le plus possible au 
déroulement de la course. Cette notion de partage et de solidarité correspond en tous 
points aux valeurs que nous défendons. le 10 juin 2018 au cercle  de voile de  
Martigues et  13 octobre a L unm 

 
 journees Handinautiques 
 
ycpr,,,,,  Hand'Y cap du 30 juin 2018 
cvmartigues,,,, handiactionautique du 10 juin 2018 
 
Ci-joints les comptes rendus des différents clubs les plus actifs en handivoile 
 
Gérard GAISSET 
 
 
 
 
 
 



CERCLE DE VOILE DE MARTIGUES BILAN HANDI  VOILE   2018

      Le cercle de voile de Martigues handivoile est toujours impliqué dans la mise 

en œuvre des activités nautiques pour les personnes à mobilité réduite et toute 

sortes  de handicaps

Cette année nous pouvons noter la constance de l activité  dans les 7domaines 

suivants :

1, avec les foyers  de vie tels que les Bories de Rognac  ,,voir tableau de sergio 

joint

activité hebdomadaire  réalisée de mars à septembre , un noyau d une dizaine de 

personnes assidues naviguent selon les conditions météo sur mentor , pico , hansa

303, et canoë kayak 

2,les établissements scolaires, ,,voir tableau joint

classes cliss de Martigues 

3, l hôpital de Martigues ,,,  voir tableau joint

cette année 10 séances ont pu être réalisées avec un réel succès et engouement ,

activité mixte marche le matin et /ou voile l après midi , le bilan quantitatif et 

qualitatif a été réalisé avec les responsables  de l hôpital , il va nous permettre 

de pérenniser cette activité voir la faire progresser dans les années avenir,



4, activité club 

de mars à décembre , tous les mardi , avec encadrement

 et le  samedi en A,N,S sur support hansa 303, minij et mentor et canoë kayak

5, stage Hansa CDV13

sur la base  de Martigues le cdv à réalisé

6 séances interclub dans le cadre de ses objectifs  promotion 

handivoile,2018,2019,2020 

6, compétitions 

*régate de ligue d Istres et la Ciotat  ,,,,classements   1er et second

*régates départementales  et championnat départemental annule  cause météo

*la solidaire le 10 juin , largement plébiscite et réel succès , un grand merci aux 

adhérents de la section habitable  qui à cette occasion embarquent  sur leurs 

voiliers des personnes handicapes ,

*championnat de France Carnon Maubuisson du 18 au 21 mai ,, Classement 20 

iemme sur 40

7,enfin la fabuleuse journée handiactionautique du 10 juin qui regroupe et 

rassemble dans un élan de générosité grâce a nos bénévoles plus de 500 

personnes chaque année, aide importante  des club services rotary et lions  et 

scouts



et le spectacle des pirates ,, les forbans sans quartier

Paella pour tous accompagnants et participants 

au programme cette année ;

 des initiations en mentor,  et hansa 

des sorties en zodiac

des animations de la snsm  sécurité en mer ,,,ouverture de survie , tir  de fusée 

de détresses 

suivi a terre de démonstration de recherches avec des chiens sauveteurs

des sorties en canoë kayak

de l animation pêche virtuelle,du tir  a la carabine pour non voyant

cf points 1,,,2,,,3,,,COMPTE RENDU DE L’ACTIVITE HANDI VOILE 2018

encadrement Sergio et autres moniteurs  de Martigues

Cette activité s’est déroulée grâce :

 à l’engagement des représentants de la section 



 à la participation des adhérents (entre autres activités : présentation de

deux équipages aux championnats de France Hansa)

 à la fréquentation régulière et programmée de différents établissements.

Etbt Accom
pagnat

eur

Activité Durée Support

Les
Bories

Karim Projet de navigation ayant pour 
objectif l’autonomie des participants 
sur les supports proposés. Navigation 
fixée par des parcours définis. 
Pratique régulière et progressive des 
sept participants. 

Période 
annuelle.
Séance  
hebdomadaire 
(le jeudi)

HANSA
MENTOR

Hôpita
l

Christine Projet structuré en deux phases :
-  matinée : excursion à pied en plein 
air (la pinède, parc, littoral)
-  après-midi : activité nautique
Objectif : permettre à un public 
montrant des pathologies variées, de 
reprendre contact avec l’activité 
physique.

Période de dix 
semaines.
Séance 
hebdomadaire 
(le vendredi)

HANSA
MENTOR
HC 15
KAYAK

CLIS Matthieu Projet de navigation ayant pour 
objectif de rapprocher les participants
vers l’autonomie à partir de parcours 
définis.
Pédagogie ludique adaptée à l’âge des
participants.

Période de 
deux semaines. 
Six séances.

OPTIMIST
BUG
MENTOR
PADDLE

                                                        Denis Zutterman
                                                  président  handi voile cvmartigues



	

	

BILAN	2017-18		
	

VOILES	 AU	 LARGE	MARSEILLE	 organise	 toute	 l‘année	 des	 stages	 école	 de	 voile	 qui	 se	 déroulent	 sur	 nos	
voiliers	spécifiquement	adaptés	:	monoplaces	MINIJI	et	biplaces	NEO,	inchavirables	car	dotés	d’une	quille,	
et	accessibles	aux	personnes	à	mobilité	réduite	qui	peuvent	manœuvrer	en	autonomie	installés	en	position	
assise	face	à	la	marche	du	bateau.	La	pratique	école	de	voile	handi-valide	en	mixité	concerne	tous	types	de	
publics,	elle	peut	être	occasionnelle	sous	forme	de	loisir,	régulière	dans	la	progression,	ou	pour	les	adeptes	
orientée	vers	la	compétition,	adultes	et	enfants	à	partir	de	8	ans.	

	
L’association	est	également	engagée	dans	l’organisation	d’actions	de	sensibilisation	à	la	voile	handi-valide	
(baptêmes	 gratuits)	 et	 de	 manifestations	 nautiques	 et	 sportives,	 et	 des	 séances	 de	 découverte	 sont	
réalisées	à	la	demande	y	compris	en	voile	collective	sur	trimaran.	
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VOILES	AU	LARGE	MARSEILLE	
6	Prom.	Georges	Pompidou	
13008	Marseille	
contact@voilesaularge.fr	
06.85.11.59.13	
	

	

VIVONS LA VOILE HANDI-VALIDE ENSEMBLE 
	



	
	
	

	
VIVONS LA VOILE HANDI-VALIDE ENSEMBLE – VOILES AU LARGE MARSEILLE 

Nous	enregistrons	un	fort	développement	d’activité	et	un	important	programme	d’investissement	est	mis	
en	œuvre	 depuis	 fin	 2016,	 avec	 notamment	 l’acquisition	 de	 2	MIniji	 livré	 en	 2018	 et	 2	 Hansa	 303	 en	
commande.		
	
Plus	de	200	demi-journées	d’activité	effectives	en	2017-18,	avec	7	créneaux	hebdomadaires	en	pratique	
régulière,	 soit	 environ	 140	 séances,	 et	 plus	 de	 300	 embarquements	 ponctuels	 au	 cours	 des	 séances	
découvertes,	manifestations,	baptêmes	etc.	
	
FAITS	MARQUANTS		
	
	
Amélioration	de	nos	équipements	
-Remplacement	de	l’ensemble	des	voiles	école	sur	Néo	(focs)	et	Miniji	(focs	et	Grand-Voiles)	
-Achat	de	2	Miniji	neufs,	livrés	nus	par	le	chantier,	entièrement	accastillés	en	version	régate	par	nos	soins,	
avec	notamment	système	de	tangon	et	de	chariot	de	GV	réglable	
	
Créneaux	réguliers	école	de	voile	
-le	mercredi	matin	pour	l’ESAT	de	La	Gauthière	
-le	mercredi	après-midi	pour	le	groupe	des	ados	
-le	 jeudi	 matin	 pour	 un	 groupe	 de	 déficients	 visuels,	 accompagnés	 par	 l’association	 Unadev,	 pour	 des	
navigations	en	Néo	et	en	Miniji		
-entrainement	régate	le	jeudi	après-midi		
-groupe	voile	de	l’IEM	Saint	Thys	le	vendredi	matin	
-2	séances	le	samedi	(matin	et	après-midi)	
	
Volet	sportif	
-19	 coureurs	 Voiles	 au	 Large	Marseille	 ont	 pris	 des	 départs	 en	 régate	 cette	 année,	 sur	 10	 compétitions	
différentes.	Soit	un	total	de	61	départs	dont	12	en	voilier	en	double	(Hansa	et	Néo).	
-interclub	avec	le	CV	Martigues	pour	les	compétitions	en	Hansa	303,	ainsi	que	le	prêt	de	2	Miniji	
-Organisation	de	3	compétitions	à	la	base	nautique	du	Roucas	Blanc	:	régates	de	ligues	au	printemps	et	en	
automne,	plus	une	régate	départementale	par	équipe	(Toyota	Cup)	

	
	
	
Décembre	2018	
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