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Comme l’an dernier La saison de navigation en 2019 sur notre département a 

commencé dès 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 encore cette année avec des effectifs 

stabilisés, un effort sur les conseils de l’achat des matériels, nombreuses séances 

découverte de la voile, initiation et perfectionnement ainsi que des régates de club et 

départementales dans les deux bassins ouest et est nombreux entraînements dans les 

différents bassins ouest et est. 

 

Bonne participation aux différentes régates locales, départementales, de ligue, 

nationales.   

Bonne participation au championnat de France Handivalide sur Miniji, qui s’est déroulé 

sur le lac de carcan à Maubuisson du 25 au 30 aout. 

 

Régate finale départementale le 16 juin 2019 à Martigues 

 

 Le deuxième stage organisé par le CDV13 à Marseille chez voile au large a eu lieu les 

17 et 18 avril cette année encore des entraînements interclubs ont pu être relises, 

un réel succès, puisque le prolongement de l’action et les perfectionnent réalises 

ont menés les équipages a progresser et participer aux différentes régates, 

 

Les solidaires et journées handinautiques : 

Les solidaires et journée handinautiques 

La 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 23juin 2019 au cercle de voile de 

Martigues et 12 octobre à L UNM 

 

 

  

 



Journées Handinautiques 

 

YCPR : « tous sur l’eau » le 25 juin 2019 journée labélisée journée olympique et fête 

du sport l’événement a permis de mettre en avant l’accès au sport et la pratique 

handivoile 

CV Martigues, handiactionautique du 23juin 2019 avec une participation très 

importante plus de 300 personnes, 

 

Stages et animation 

Cette année on a pu noter une forte implication des clubs tels que Istres, Martigues, 

Marseille voile impulsion et voile au large et SNEM, la Ciotat pour l’organisation de 

stages, initiation, perfectionnement en direction des structures ; IME, MAS, ESAT, 

foyer Handi, du département 

Ces clubs équipés de moyens matériels adaptés et cadres diplômés accueillent tous 

des personnes à mobilité réduite ou toute sorte de handicap dons le but avant tout 

est de développer l’autonomie à bord sur des petits bateaux inchavirables tels que 

Miniji Hansa, Néo 

 

 Le 13 à la voile 

Dans le même esprit et parmi les 19 bateaux participants au 13  a la voile  un bateau 

était présent  l’équipage du foyer des bories de Rognac a pu y participer , un réel 

succès qui clôture leur saison  de navigation dans le cadre  des séances de formation 

durant toute l’année, 

 

Gérard GAISSET 

 

 


