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Compte-rendu CDV 13 Handivoile 2022 

 

  

  

 

Comme l’an dernier La saison de navigation en 2022 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 , 

 

Après le fort impact négatif du à l’épidémie du  Covid 19 sur notre activité les années 

précédentes  , belle reprise de l’ activité handivoile  dans plusieurs clubs , on note 

aussi  quelques entraînements et régates  dans les différents bassins ouest et est. 

 

  

Difficultés des 2 clubs   

Voiles au large et Istres ANOI  dû à des travaux lies aux JO 2024  pour marseille et 

création du nouveau port des heures claires à Istres 

Les deux supports Hansa et Miniji constituent la flotte des bateaux pour la 

pratique Handi dans notre département, 

A cela viennent s’ajouter les bateaux les mentors et Pythéas Echo90 pour la 

pratique en groupe essentiellement pour le loisir, 

 

Ci-joints les comptes rendus des différents clubs les plus actifs en handivoile 

 

Gérard GAISSET 
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VOILE IMPULSION / La Sauvegarde13 

s’adresse particulièrement aux personnes en situation de handicap ou en difficulté 

sociale. C’est à partir de cette particularité qu’elle a construit toute sa richesse. La 

vocation première de l’association est d’organiser des sorties en mer pour des 

personnes fragilisées et de leur faire partager sa passion de la mer par le biais de la 

voile en tant que sport et loisir. 

 

   Notre démarche a pour objectif d’apporter une nouvelle motivation à ceux qui en ont 

besoin, de leur permettre de sortir de leur quotidien, de leur faire découvrir la 

navigation, de les aider à se surpasser, de favoriser les rencontres sur un terrain 

neutre caractérisé par une mixité et une diversité de publics dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale 

 

   Pour l'année 2022, concernant nos actions handivoile, nous avons réalisé: 

 

      7 journées navigation 

       76 demi-journées navigation  

      26 journées croisière. 

      377 demi-journées navigation centre spécialisé 

 

   Cordialement. 

Maxime ROESCH 

Responsable Technique Qualifié 
 

ASPTT et Voile au large 

 

activité handi voile cette année c' est juste réduite à l' accueil sur nos terres pleins 

du club ASPTT  de 2 HENSA de l’association VOILE AU LARGE  durant 6 mois leur 

permettant de continuer leur activités avec un public non voyant dû à leur perte d' 

espace au CMV durant les travaux de la marina olympique. 

 

Cette activité a été encadrée par Camille et Eric Philispart. 

 

Cette activité s 'est interrompue assez vite à cause des difficultés de mise à l' eau 

de leur bateaux et public spécifique( pas de quai d’embarquement). 

 

sportivement  

TEILLET Rudy   

Responsable Pôle Nautique 
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handi voile Snem 

 

Hôpital de jour de Sisteron : 10 sorties en habitable sur l’année 

 

Hôpital Montperrin : 12 sorties dans l’année en habitable 

 

1 non  voyant en stage habitable et croisière (3 stages et 1 croisière) en équipage 

mixte 

2 classes de SEGPA 

1 classe ULIS 

2 stagiaires spectre autistique en stage scolaire primaire. 
 

Marion 

 

 

Cercle de voile de Martigues 

 

Pendant toute l’année et en période d’ouverture du CVM 

 

Tous les jeudi après-midi : ARI BORIES 

Navigation par petit groupe sur hansa 

8 à 10 personnes. 

 

Tous les Vendredi journée : UNADEV  HORTHOLARY Pierre,  navigation en hansa et 

mentor. 

6 à 8 personnes. 

 

l’Hôpital  de Martigues EMAA 

Séances hebdomadaires. 

Groupes de 4 à 6 personnes. 

 

Le Centre de Vie Jacquemus. De château-neuf les Martigues. 

Séances hebdomadaires 

Groupes de 6 à 8 personnes. 

 

La section plongée du CVM fait également une action avec l’Hôpital Camille Claudel. 

6 à 8 personnes.. 
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 ANOI Istres 

 

2 adhérents cette année en handivoile. Nous avons tout de même fait l’effort de faire 

appel aux services de Philippe Oddou pour encadrer le « groupe » handi au club et en 

régates. 

 

Le redémarrage de la section handivoile est laborieux mais nous avons un bon contact 

avec un nouvel intervenant sur l’IME des Chrysalides qui est intéressé pour mettre en 

place des séances en voile légère. Problème, nous n’avons prêté nos bateaux aux clubs 

de Rognac et Berre le temps des travaux de rénovation de notre base. 

 

Nous avons encore cette année accueilli plusieurs groupes : 

 

IME La Chrysalide 

FAM L’escale 

La Sauvadou 

IME les Dauphins de Sanary 

Association de non-voyants Valentin Hauï 

 

Et surtout nous avons commencé à travailler avec quelques maisons de retraites. Nous 

n’avons réellement commencé qu’au mois d’Août mais avons déjà réalisé 9 séances avec 

l’Echo 90. Je pense qu'il y a un réel potentiel sur ce créneau. 

 

A bientôt 

 

Christophe 

 

Association Nautique Omnisports Istréenne 

Allée de la Passe Pierre 

OMS TRIGANCE 3 
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