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Remise des prix Challenge Handivoile AG2R-la Mondiale Concarneau

comme à Concarneau où des grands noms de la voile
ont navigué en duo avec des régatiers en situation de
handicap.
Mais surtout j’attends le National à Nantes avec des
rencontres formidables, humaines et sincères, autour
d’un support qui permet de partager sa passion avec nos
différences. Pour moi, c’est : « La Voile, Ensemble».

ÉDITORIAL
Tout nouveau Président depuis juin 2013, j’apprends à
connaître l’association de classe HANSA « La Voile,
Ensemble ».
En même temps que ma prise de fonction, l’association
a changé de nom mais a gardé son identité, son
dynamisme ; je dirais son âme, pour faire progresser,
développer et perpétuer les efforts fournis par mes
prédécesseurs.
Je ne suis bien sûr pas seul à barrer l’association
HANSA, j’ai un équipage dynamique et très compétent,
merci à eux.
Depuis bientôt un an, je vis des moments très forts,

Gilles Pariat
Président

Un nouveau nom : Association de Classe de l’ancien Sanskri. Il représente l’union parfaite et
l’équilibre - un véhicule pour l’harmonie du vent, la
Hansa.
mer et le marin. Le vol de l’Hansa symbolise aussi une
évasion d’un cycle répétitif - en changeant le modèle
établi ou en prenant une approche différente.

En 2012, le fabriquant des Access a décidé de changer
le nom des bateaux afin de le dissocier de la notion
d’accessibilité. L’insigne de la classe, le logo présent sur
les voiles est un cygne, et c’est naturellement que le nom
des bateaux est devenu cygne, Hansa en Sanskri.
L’Association de Classe Internationale a de fait changé
de nom, et tout naturellement, l’Association de Classe
Access Dinghy est devenue Association de Classe Hansa
lors de la dernière assemblée générale.
La deuxième appellation, à l’origine de notre association:
«La Voile, Ensemble», reste.
Après quelques péripéties administratives, les démarches
ont été effectuées à la Préfecture et à la Fédération
Française de Voile.
Ainsi, dans le calendrier des régates, ne cherchez plus
les Access mais les Hansa !

National 2013 au CV Bordeaux

64 coureurs de toute la France, mais aussi de Grande
Bretagne, des Pays-Bas et d’Australie se sont retrouvés
au mois de juin dernier sur le plan d’eau de Maubuisson

Nouveau logo de l’Association Classe Hansa !

Le Cygne Hansa mythique est dérivé de la philosophie
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pour notre National de Classe.
Accueillis par Brigitte Viaud, Présidente du club,
également Présidente de la commission handivoile de
la FFVoile, les compétiteurs ont régaté pendant 3 jours
dans des conditions ventées et fraîches.
Le club House spacieux a permis à chacun de raconter
sa régate autour du feu de bois, entouré de tous les
bénévoles du club qui ont contribué à la réussite de ce
national.
Dix 2.3, vingt-sept 303 et cinq Liberty ont ainsi régaté.
Le nombre de bateaux augmente chaque année avec
notamment les 303, gage du dynamisme de la classe,
d’autant que le nombre de clubs et de régions représentés
augmente lui aussi.
Toujours présent, Barry Coates d’Australie nous a fait
partagé sa bonne humeur, il accompagnait 2 jeunes
régatières Bélinda et Sonja !
Résultats :
2.3 solo
1 PENSEC Emmanuel
C V A N NANTES
2 ROZE Emmanuel 		
S N O NANTES
3 RIBEYROL Damien
C V A N NANTES
303
1 ALBERT Jean marc
C V A N NANTES
2 CASTALDI Cedric
CYV GRAND L ARGE
PEYSSON Damien
C N VAULX EN VELIN
3 DEQUEKER Mike
Y C BRAY DUNES
LETRAIN Jean Yves
Y C BRAY DUNES
LIBERTY
1 PROUVOST Hubert
C V S O U S T O N S
MARENSIN
2 FOSTER Monique
( G B R )
THALASSA CUP FRENSHAM
3 VAN DEN BROEK WILMA
( N E D )
WVZEEWOLDE.
Tous les résultats sur
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/calendrier/Fiche_
Resultat.aspx?id=63171

Hommage à Pierre-Luc Blanc

Pour avoir partagé de bons moments conviviaux sur
le bateau Comité (« on ne change pas une équipe qui
gagne !... » disait-il) je garderai de lui le souvenir d’une
personne souriante, toujours aimable, pondérée, sachant
garder son calme en toutes circonstances, attentif aux
autres. Il nous manquera lors des prochains Nationaux.
Nicole Crozet

Une belle première pour les Hansa au
rassemblement de ligue Nord Pas-de-Calais
en Octobre 2013

S’il convient désormais de les appeler Hansa et non
plus Access, leurs couleurs et leur forme particulières
n’ont pas changé pour autant. Invités à participer au
rassemblement de ligue dans la rade de Boulogne, les
Hansa venus des clubs de Berck-sur-mer, Calais et BrayDunes se sont bien amusés en cette journée ensoleillée
et en léger manque de vent. Sagement en attente dans
la rade, les 14 embarcations ont finalement eu gain de
cause pour disputer le premier rassemblement de ligue
de la classe.
Au terme des deux manches disputées où le bon esprit et la
convivialité ont surtout régné, les berckois Jean-Philippe
Leprêtre et Frédéric Magnier l’ont emporté devant leurs
compères de club Loïc Torel et Jérémie Chauchoy. La
troisième place sur le podium a été prise par le duo
calaisien Clément Coppyans et Chantal Barbaut.

Un premier podium salué par Jean-Claude Lenoir
Pierre-Luc Blanc nous a quittés en juillet 2013. Cadre heureux de voir la classe Hansa débarquer en mer et
technique dans le Languedoc-Roussillon, il était présent contribuer ainsi au développement sportif du handivoile
en tant que Président du Comité de course lors des dans notre région. Tout le monde aura en tous cas
apprécié de découvrir les voiles de couleurs des Hansa
Régates Nationales à Berck, Vichy et Sangatte.
magnifiquement hissées dans le ciel d’azur de la Côte
d’Opale. Un beau spectacle que les nombreux promeneurs
de la rade de Boulogne auront eux aussi apprécié.
					 Jérémy Chauchoy
				
Ecole de voile Berck
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Rassemblement national des correspondants première fois dessus et il ont souhaité s’inscrire pour le
National de Nantes au mois de juin !
Handivoile.
Gilles Pariat a accompagné Bernard Porte pour aider dans
la logistique lourde. La nouvelle remorque 8 bateaux de
l’association a été ainsi inaugurée !

Gilles Pariat a représenté non seulement la région
Rhône-Alpes mais aussi notre classe à cette réunion
annuelle organisée au mois de décembre par la FFVoile
et la FFH afin d’échanger sur les pratiques handivoile et
sur les politiques de développement mises en place par
ces 2 fédérations. Pour 2014 et les années à venir, ce sont
les jeunes qui seront à l’honneur avec une orientation
des aides sur des stages ou des actions de promotion
orientées vers ce public.

Challenge Handivoile AG2R - La Mondiale :
un défi partagé

Les 29 et 30 mars dernier ce challenge s’est déroulé à
Concarneau, dans le cadre des animations organisées en
amont du départ de la Transat AG2R - La Mondiale.
Organisé à la demande d’AG2R - La Mondiale par
la FFVoile sous la direction de Bernard Porte, c’est
une véritable régate qui s’est disputée dans le port de
Concarneau devant des centaines de spectateurs.
Son principe : associer un participant de la Transat avec
un régatier en situation de handicap.
12 équipages ont ainsi répondu à cet appel avec des
coureurs handi de toute la France dont 2 membres de
l’équipe de France Paralympique (Damien Seguin
et Nicolas Vimont Vicary). Parmi les régatiers de la
Transat, notons la participation de Michel Desjoyaux,
Alexia Barrier, Eric Peron, Paul Meilhat (futur
vainqueur de la Transat !), ... leur disponibilité et leur
investissement dans cette régate ont été à la hauteur de
leur professionnalisme!

Fabienne Debuisson membre du CA de l’association
était aussi présente et accompagnait un régatier Nantais
(témoignage ci-après).
3 groupes de 4 équipes se sont affrontés dans une phase
de qualification samedi après midi et dimanche matin.
La petite et la grande finale se sont déroulées dimanche
après midi devant un public nombreux juste devant le
village de l’épreuve.

Et cette régate s’est déroulée sur Hansa 303. Huit
bateaux, tous équipés de nouvelles voiles blanches et
mis à disposition par les clubs de Ploermel, La Roche
Bernard, Moulin mer et par l’association de classe
ont ainsi montré toute l’étendue des possibilités de ce
bateau. Beaucoup de régatiers handi naviguaient pour la
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Le classement :
1 GOURVES Laurent
HANDIVOILE Brest
MAHE Gildas
LES GLENANS
2 LARHANT Herve 		
ASPTT Port La Foret
MEILHAT Paul
S R BREST
3 LE FLOCH Aurelie
ASPTT Port La Foret
BARRIER Alexia
Y C Monaco
4 VIMONT VICARY Nicolas P E C VOILE Poitiers
DESJOYEAUX Michel
CN Fouesnant
5 RIVALS Christian
VOILE-HANDI-VALIDE
PERON Eric
C N LOCTUDY
6 LE MOAL Jeannick
HANDIVOILE Brest
RICHOMME Yoann
MACIF CTRE VOILE
7 DUCRUIX Olivier
CYV Grand Large
FORBIN Mathieu
CGVT
8 LESAGE Gilles 		 HANDIVOILE Brest
PELLECUER Laurent
YC La Grande Motte
9 LEBLE Philippe
C V A Nantes
GUIBOURDIN François C N ST François

10 TOURNEUX Herve
S R Vannes
THOMAS Nicolas
CGVT
11 MAYER Jean Luc
C N RANCE FREMUR
PRAT ARTHUR
CSBF
12 SEGUIN Damien 		
S N O NANTES
SOUILHAC Olivier
LE TRISKELL
Le podium est en photo page 1.
Un grand merci à AG2R - la Mondial, la FFVoile, les
clubs locaux d’avoir permis cet événement et que cette
fête de la voile et des Hansa soit une réussite.

Témoignage de Philippe Leblé

«
Suite
aux
différentes
performances, deux groupes de
finalistes, petite et grande finale.
On était là pour gagner ou pour
participer.
De ce fait j’étais très heureux
même si mes classements
furent médiocres, et oui 9ème sur 12, malgré l’aide d’un
brillant navigateur guadeloupéen François Guibourdin.
Il m’a bien aidé pour me diriger par rapport au vent. Il a
été sympathique et il parlait avec moi comme à un vrai
navigateur. Merci à François » .

ainsi qu’une remorque de transport pour 8 bateaux (ce
dernier achat a reçu une aide de la FFVoile). Dans le
même temps, un 2.3 a été vendu au club ADAV à Arc
sur Tille à côté de Dijon, et un 303 a été vendu avec
une remorque de route au club Voilability Lyon, présidé
par Cédric Castaldi. Ces bateaux vendus permettent le
développement de l’activité localement.
Rappelons que la flotte de l’association est à disposition
des clubs qui souhaiteraient développer l’activité. En
attente d’acquisition de bateaux, des prêts pour une durée
d’un an peuvent être faits dans le cadre d’une convention.

Facebook

Notre association a une page Facebook ! Alors faites
nous part de vos animations, actions et régates !
https://www.facebook.com/pages/Classe-Hansa-Lavoile-Ensemble/174346322626080
ou cherchez tout simplement classe hansa la voile
ensemble dans Facebook !
Et n’oubliez pas le site internet !
www.lavoile-ensemble.org

Un gilet polaire pour porter les couleurs de
votre association !

Nous mettons à la vente pour 20 € un gilet polaire avec
une broderie du nouveau logo de l’association. Cela vous
permettra de porter les couleurs de votre association lors
des régates et autres rassemblements.

Nos partenaires

Déclinés en 2 couleurs, ils peuvent être commandés
sur le site de l’association. Une participation aux frais
d’envoi sera demandée.

Nouveau matériel

Chaque année l’association fait évoluer son matériel.
Depuis l’an dernier, c’est un Hansa 303 qui a été acheté
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