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Le WE de Pâques, j’étais à Concarneau.
J’ai assisté à des régates dans le port,
avec une bonne brise, des compétiteurs
heureux d’être ensemble, de partager
leur passion, qu’ils soient professionnels
ou amateurs.
Sur l’eau, plus de différence, je ne voyais
que des régatiers qui se sont pris au jeu
sur des 303. Les skippers de la transat
AG2R-La Mondiale et les régatiers
«handi» ont démontré que le partage est
possible, dans une bonne ambiance, qu’il
n’y a pas d’obstacle quand toute le monde
fait un bout de chemin vers l’autre.
Ces week-ends sont bénéfiques pour
notre classe, ils servent à se faire
connaître et reconnaître aux yeux d’un

Un chaud National Hansa à Mèze

Le National Hansa 2015 s’est déroulé
à Mèze (Étang de Thau) du 5 au 7 juin
2015. Si le vent n’a pas été très fort, la
chaleur et le soleil ont été au rendez vous
de ces 3 jours de course. 6 manches ont
été courues dans des vent de 4 à 8 nœuds
les deux premiers jours, le dernier jour le
vent est monté jusqu’à 12 noeuds pour ceux
qui aimaient le vent un peu plus fort.
1er groupe: 28 x 303 double, équipages
suisses et français.
2ème groupe intersérie: 8 Hansa 2.3 solo,
303 solo et 1 Liberty.
Une belle cérémonie d’ouverture (avec
huîtres et moules cuites sur le feu) et une
soirée coureurs samedi soir encore un peu

large public. Ils créent des liens entre
les hommes, j’en veux pour preuve
l’évolution de l’application SARA pour les
mal-voyants.
Le plaisir de naviguer doit être présent
sur tous les plans d’eau, en compétition,
en loisir, pour une découverte ou
régulièrement. Chacun a le droit de
ressentir le plaisir de la glisse, libre
d’aller à bâbord, à tribord, d’oublier ses
contraintes quotidiennes, apprendre
à jouer avec le vent et tout cela sur
des Hansa
biensûr mais avec la
«HansAttitude».
Bonnes navigations à
toutes et à tous.
Gilles Pariat
Président

humide pour certains !!... Un grand merci
à l’équipe du YC de Mèze pilotée par sa
directrice Marie Claire DURAND et son
président Bernard FOURCADE. Merci
aussi à tous les clubs de l’étang de Thau
qui sont venus prêter main forte à cette
belle édition.
Les régatiers de la MAS FAM Horizons
de Saint Herblain (44) témoignent :
Philippe: Nous étions 5 en tout. Il y avait
3 handicapés et 2 personnes valides pour
cette sortie du palmarès de voile à Mèze.
Un temps magnifique accompagna les
participants durant ce weekend. Valides
ou handicapés ont montré qu’en bonne
entente, tout se fait. Chacun a montré
une image très joyeuse de soi et de ce
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fait, la course était ravissante en tout.
Gaetan: Bonnes conditions, bonne équipe. Je
me suis fait plaisir à naviguer. On a bien rigolé.
Bernard : Soleil, plaisir, bon souvenir, bonne
ambiance festif. Merci!
Témoignage de Damien du CVAN : Les 6, 7 et 8
juin 2015 l’équipe du CVAN est allé disputer le
National Hansa à Mèze sur l’étang de Thau. Une
partie de l’équipe est descendue en véhicule
pour amener les bateaux. Paul, Océane Gille et
Damien ont pris l’avion.
Nous avons retrouvé le reste du groupe afin
de s’inscrire. Paul, mon équipier et moi, nous
avons préparé notre bateau, avons déjeuné et
hop nous avons commencé la régate.
Nous avons tout de suite remarqué que le plan
d’eau était dix fois plus grand que celui de la
Jonelière. Nous avons pu enfin naviguer grâce
au plan que nous avait fait Emmanuel (Merci
Manu)
Vers 19h, nous avons eu le droit à un apéro
digne d’un grand restaurant, avec des fruits de
mer (huitres, grosses moules cuites au
barbecue de l’étang de Thau et crevettes, le
tout arrosé d’un vin rosé).
Après cet apéritif nous
sommes
rentrés
au
camping, pour diner et
dormir.
Le lendemain, après une
bonne nuit de sommeil
et un bon petit déjeuner
nous sommes retournés à la base nautique.
Manque de pot, il a fallu
attendre par faute de
vent. L’après-midi pareil, donc nous sommes
rentrés au camping pour nous baigner à la
piscine.
Vers 17h toute l’équipe est retournée au club
afin d’assister à l’AG de l’association de Classe
et partager un bon repas coureurs. Vers 22h
nous sommes rentrés au camping pour bavarder
et puis nous coucher.
Dimanche matin, tous sur l’eau, nous avons
attendu un certain temps, c’était calme
plat. Nous pensions que la régate allait être
annulée. Paul, mon équipier est tombé dans
les pommes à trop attendre sous le soleil on a
dû l’asperger d’eau afin de le réveiller. Enfin,
après dix minutes, un vent fort nous a permis
de naviguer. Les gens du coin connaissent bien
leur plan d’eau !
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Les podiums:
303 double:
1er : CASTALDI Cédric (CYV Grand Large) et
PEYSSON Damien (CN Vaulx en Velin)
2ème : BESSON Marie Josée et GUYON Gilles
(BN de Sciez)
3ème : MOREL et Franck GOUBAND Baptiste
(CN Bauduen)
Groupe intersérie:
1er ALBERT Jean-Marc (CVAN Nantes)
2ème MIRC Jean-Claude (Voile Handi Valide)
3ème RIVALS Christian (Voile Handi-Valide).

Premier championnat de France
UNSS Sport Partagé

L’Union Nationale du Sport Scolaire organise
chaque année des championnats de France de
Voile pour les collégiens et lycéens, en dériveur,
planche à voile ou habitable. En juin 2015,
après le national, l’UNSS avec le soutien de
la FFVoile a organisé le premier championnat
de France de sport partagé en voile. Notre
association a directement contribué à
cette première par la mise à disposition des
bateaux de la classe. 8 équipes composées
de régatiers en situation de handicap et de
régatiers valides se sont retrouvés à Claouey
sur le bassin d’Arcachon.
Des conditions de navigation écourtées du fait
des marées ont quand même permis de réaliser
le programme et de récompenser les meilleurs.
Rendez-vous est pris en 2016 pour la seconde
édition, toujours sur Hansa 303.

Un final de la Hansa North Cup en
apothéose au Val Joly (59) du 9 au
11 octobre 2015
Il était écrit que l’étape finale de la Hansa
North Cup disputée au Val Joly serait un grand
moment, tant la motivation à réussir ce clap de
fin était totale dans les rangs nordistes. Pour
beaucoup, les trois jours passés dans le bassin

suffisamment venté de la Sambre resteront
à jamais gravés dans les mémoires, tant
l’ambiance y aura été énorme, alliant un savant
mélange de sport, de convivialité et d’émotions
en tous genres.
«On ne peut que se satisfaire d’un tel weekend» estimait Clémentine Gorisse, la présidente
de la commission handivoile de la Ligue après la
remise des prix « c’est un succès collectif où
chacun aura su apporter sa pierre à l’édifice
et donner une superbe image du Nord-Pas-deCalais à tous les étrangers venus en nombre ».

Porte et le hollandais Akko Van Der Veen.
Tous les compétiteurs auront en tous cas pu
mesurer l’engagement de la ligue, du parc
du Val Joly et des nombreux partenaires
institutionnels dans la quête du futur
championnat de France 2016.
Hansa North Touch Team
Un grand merci à Jérémie Chauchoy et Mathieu
Toussaint, les chefs d’orchestre de cette
régate et à toute l’équipe.

Initiation, découverte et régate
en Loire Atlantique avec le Circuit
Départemental Hansa.
Le Circuit Départemental Hansa est à l’initiative
du Comité Départemental de Voile 44 avec le
Comité Départemental Handisport 44. Il est
ouvert à tous : personnes valides, personnes
en situation de handicap qu’elles soient
particuliers ou résidantes en établissement.
Les objectifs sont :
- de permettre la découverte de la voile,
- de participer à des régates avec des personnes
déjà initiées,
- de proposer la voile comme un sport à part
entière et d’adhérer à un club de voile.

Car si certains doutaient de la capacité à faire
venir les navigateurs dans la station du Val
Joly, l’étape française de la Hansa North Cup
restera comme le plus grand rassemblement
jamais vu de Hansa, tant en solo qu’en double.
Le dynamisme des clubs de la région qui ont su
se déplacer en Hollande, en Belgique et en
Grande Bretagne aura sans doute pesé lourd
dans la balance au moment du décompte,
puisque 56 régatiers handivalides venus de
Suisse, Belgique, Hollande, Allemagne, Nouvelle
Zélande et France ont ainsi bataillé sous le
soleil du Nord !

Les trois journées de ce circuit se déroulent
sur l’année dans trois clubs sensibilisés à la
pratique du sport et handicap.
En 2015 une quinzaine de personnes a
participé au circuit départemental Hansa. Des
professionnels de la voile, une personne du
CDH44 et du CDV 44 ainsi qu’un membre de
l’association ont encadré cette action.
En Loire Atlantique la découverte en Hansa ne
s’arrête pas au « Circuit Départemental Hansa».
La mission a été poursuivie en proposant une
journée découverte en mer.
Fabienne Debuisson
Un bel exemple à suivre

Les deux séries ont alternativement partagé
le plan d’eau et chez les 303 double qui
comptaient 28 bateaux, ce sont les suissesses
Dominique Scheller et Denise Christen qui se
sont imposées, devant Bernard Porte et MarieClaire Durand du YC Mèze et Mike Dequeker
et Jean-Yves Letrain du YC Bray-Dunes.
Du côté des 303 solitaire, série qui comptait 20
bateaux, c’est Alain Rousseau venu de Belgique
qui a raflé la mise, devant le français Bernard

ASSEMBLEE GENERALE 2014

Elle s’est déroulée pendant le National à Mèze
(34). 2 membres du CA ne se représentaient
pas Cédric Castaldi et le trésorier Bernard
Porte. A la fin de la remise des trophées, l’ex
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Présidente Marie-Claude ACKER-FROTIEE a
chaleureusement remercié Bernard PORTE
pour son implication au sein de l’association
durant 13 ans !...
1 nouveau membre entre au C.A. : Corinne Bonin.
Les autres membres du C.A. confirment leur
engagement. Gilles PARIAT signe pour un
nouveau mandat d’un an.

Championnat de France.
C’est la Ligue Nord Pas de Calais qui accueillera
la première édition en mai.

Challenge handi-valide AG2R - La
Mondiale

Pour la deuxième fois, les Hansa se sont
retrouvés à Concarneau pour le Challenge
Handivoile AG2R - La Mondiale. Devant le village
de la Transat, les 15 engagés à la Transat ont
régaté avec un régatier «handi».
2 jours de régates dans des conditions
Sous l’impulsion de Gilles Pariat, toutes les difficiles avec un vent fort, mais beaucoup de
classes handivalides se sont donné rendez- plaisir pour chacun et de belles rencontres.
vous sur le lac Léman pour une régate originale Bretagne, Pays de la Loire, Aquitaine ont été
où le matériel était fourni pour une régate où les ligues représentées pour les compétiteurs
le classement se faisait par équipe. Tous les handivoile.
régatiers en fonction de leurs capacités ont La classe s’est largement mobilisée sur cet
navigué sur MiniJi, Néo 495, Liberty, Hansa événement avec le prêt des bateaux notamment.
303. Le 2.4 prévu a eu un empêchement de L’action handivoile ne s’est pas arrêtée au
dernière minute.

Régate multi supports flotte
collective Handivalide - Thonon
août 2015.

challenge puisque le reste de la semaine, des
baptêmes ont été organisés notamment sur
Hansa, et ce sont 324 personnes en situation
de handicap et accompagnateurs qui ont
découvert la voile.

Une belle expérience de mixité renforcée.
L’équipe de Voile Handivalide remporte cette
première édition.

Nos partenaires

Site internet et page Facebook

Fabienne, en plus d’avoir repris la trésorerie
de l’association, assure le suivi du site internet
et de la page Facebook, merci à elle. Pensez
à lui envoyer vos informations, photos, ... pour Spokes’N Motion importateur de la marque
animer le site
Hansa nous informe de la création d’un nouveau
site Internet www.snm-europe.com où vous
pouvez visualiser les bateaux mais
aussi les principaux accessoires.
Le travail mené depuis de nombreuses années Spokes a désormais créé une marque
par la classe a trouvé une belle récompense. «SnM Europe».
En effet, la FFVoile a créé un deuxième
championnat de France Handivalide. Après
le MiniJi en Solitaire, la pratique double est
H A N S A T T I T U D E
reconnue avec le Hansa 303 comme support
Lettre de l’association de classe Hansa
permettant ainsi à tous les régatiers en
Directeur de publication : Gilles Pariat
Rédaction et photos : les membres de l’association
situation de handicap d’avoir accès à un

Championnat de France Handivalide
en double sur Hansa 303

classehansa@lavoile-ensemble.org
www.lavoile-ensemble.org
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