soleil, un peu de vent et des sourires ont rythmé cette
journée.
Merci à la ligue de Voile des Pays de la Loire pour
cette organisation.

Amalthée pratiquent la voile depuis septembre 2012
à raison d’une séance de 1H30 par semaine auprès
de 6 adolescents autistes. Depuis septembre 2016,
Voil’Amalthée se déroule la journée entière avec 8 à
9 jeunes. Cette activité est un moyen de développer
plusieurs axes de travail individualisés. Regroupés
dans quatre grands domaines, les axes développés
dans cette activité voile sont les apprentissages et le
cognitif, la motricité générale et fine, la socialisation
et l’identité.

La voile en établissement spécialisé:
MAS/FAM Horizons à St Herblain
L’aventure a commencé en juin 2006 avec la
découverte de la voile en Access Dinghy (Hansa) aux
journées Handinautiques. Les séances ont débuté en
septembre 2006 avec Alain LEMERDY, moniteur de
voile à la Base Nautique Municipale de Nantes.
Depuis, une douzaine de personnes en situation de
handicap a pu naviguer en Hansa, cinq résidents

L’assemblée générale 2015 s’est
tenue au Val Joly

Gilles PARIAT, notre président a mené les débats avec
son enthousiasme habituel.
Côté changement, Nicole CROZET (photo ci-dessous)
quitte le CA de l’association après 12 années de
«Bons et loyaux services», elle restera la mémoire
de l’association. Un grand merci à elle pour son
implication.
Gaelle FRECHET et Damien RIBEYROL intègrent le
CA, Gaelle en tant que secrétaire et Damien secrétaire
adjoint. Le président reste le même !

participent régulièrement aux séances et trois ont
intégré un club.
Certains préfèrent la balade, d’autres les régates, nous
répondons aux demandes et aux besoins de chacun.
La voile en Hansa, c’est simple, sécurisant, et il y a
possibilité de naviguer à deux dans le même bateau.
L’embarquement se fait à l’aide d’un lève-personne.
La voile est l’une des activités principales du
projet d’APS, qui fait partie intégrante du projet
d’établissement.
L’aventure continue avec de nouveaux projets en
2017.

Nos partenaires

3 années d’apprentissage en Hansa
pour le Défi Voile Bretagne

L’an dernier un groupe de jeunes issu de l’IME
Amalthée de Rosny la plupart atteint d’autisme a
pu partir en compétition habitable sur un séjour de
plusieurs jours « D éfi voile Bretagne ». Tout leur
apprentissage s’est fait en Hansa depuis 3 ans avec
Régis SAINTIER de l’école de voile EVMM à L’Iles de
Loisirs des Boucles de Seine. Les jeunes de l’IME

H A N S A T T I T U D E
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Après un court hiver, je suis impatient de revoir
sur l’eau ces voiles de toutes les couleurs qui
caractérisent les Hansas.
Mais aussi et surtout vous revoir, vous tous,
acteurs de la voile ensemble, vous faites vivre
et dynamiser sur l’eau et à terre tout au long
de l’année notre classe.
J’ai le sentiment que les efforts payent. La
Hansatitude fait des émules, le nombre de
bateaux augmente dans toute la France, des
demandes me parviennent pour trouver des
Hansas et développer l’handivoile, car le but

Premier Championnat de France
Handivalide Double, le National
Hansa et la Hansa North Cup au
Val Joly.
De la pluie, du soleil, du vent, des sourires et des
courses à profusion. Un premier Championnat
de France Handivalide Double, réussi avec 78
participants, 39 bateaux, 7 courses et 3 jours de
régate.
Bien présent également le National Hansa avec
ses 23 participants et 6 courses.
Et à ne pas oublier la Hansa North Cup, circuit
de 4 régates entre la Belgique, les Pays-Bas,
l’Angleterre et la France.
Merci à toute l’équipe de la Ligue des Haut de
France pilotée par Mathieu et Jérémie.
Résultats :
Championnat de France Handivalide Double sur
Hansa 303 :
Médaille d’Or Alain ROUSSEAU et Jawed ES SAHLI

est bien de faire découvrir au plus grand
nombre les joies de la voile, en découverte, en
loisir et en compétition.
Accueillir l’autre comme il est avec ses
différences, pour des rencontres riches,
d’émotions et de partages.
Au plaisir de se retrouver tous

Gilles Pariat
Président

(Belgique),
Médaille d’Argent Olivier DUCRUIX et Gilles
GUYON (BN de Sciez),
Médaille de Bronze Jérome DARD (ASPTT
Port La Forêt) et Jérémie CHAUCHOY (CEV de
Berck).
Premier équipage Handi Paul ANCE et Damien
RIBEYROL (CVAN Nantes).
Premier équipage féminin Océane GAUTIER et
Margot RIOU (CVAN Nantes).
National Hansa :
1er Margot RIOU (CVAN Nantes),
2 ème Alain ROUSSEAU (Belgique),
3ème Clément COPIANS (YC du Calaisis).
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Championnat de France UNSS Sport
Partagé

Plus de 200 collégiens et accompagnateurs étaient
regroupés pour le championnat de France scolaire de
voile légère du 6 au 9 juin 2016, au Yacht-Club de
Mèze.
40 équipes y ont participé :
- 16 équipes établissements
- 17 équipes excellences
- 7 équipes en sport partagé.
Pour la seconde fois ce championnat de France a
accueilli le sport partagé, handi et valide ensemble
sur le même bateau « Hansa 303 ». Un temps de
partage, de complicité, de plaisir.
La Classe Hansa a mis à disposition ses bateaux
Classement :
1er Collège Jean Jaurès de CALAIS,
2ème Collège Saint Joseph de NAY,
3ème Collège Gustave Baguer de ASNIERES.

Championnat du Monde Hansa
Olivier Ducruix et Gilles Guyon en
Bronze en 303 double.

20 coureurs Français ont régaté à Medemblick du 3 au
9 juin 2016 dans un vent soutenu et de fortes vagues,
10 courses ont été validées.
Bravo à tous les coureurs pour leurs belles
performances et participations à ce Championnat du
Monde Hansa.
Résultats :
Hansa 303 double :
1er Patrick MAURER et Christian HILLER (Sui),
2ème Mickael DARBY et Christopher SIMONDS (AUS)
3ème Olivier DUCRUIX et Gilles GUYON (FRA).
7ème Jérôme DARD et Jérémie CHAUCHOY
9ème Mike DEQUEKER et Jean Yves LETRAIN
10ème Lucien BERMONT et Sétphane COLLIER
11ème Ophélie ROGEL et Pauline COLLIGNON
15ème Morgan GULTIAU et Thierry GARDEZ
16ème Frédéric MAGNIER et Jean Philippe LEPRETRE
21ème Clémentine GORISSE et Aurélie DEBUIRE
22ème Frédéric PONCHEL et Yves GUITTARD.
Nous retrouvons Jérôme DARD à la 15ème place en
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Hansa 303 solo.
En Liberty Paul SPEIGHT est à la 8ème place et Alain
PARQUET 28ème place.
Quelques mot d’Olivier Ducruix sur la dernière journée:
« On est 5ème au classement. Dernier jour. Restent
deux courses. ... Quant au bronze, portugais et
malaisiens sont respectivement à un et deux points
devant nous. Tout est possible !
La première du jour nous est favorable : on fait 3.
Nos adversaires sont 7 et 8. Un mauvais départ pour
les portugais, un refus de tribord pour les malaisiens,
des bateaux français qui s’intercalent entre eux et
nous (merci Jérémy, Jérôme, Lucien et Stéphane)…
nous voilà provisoirement sur le podium ! Reste à
assurer la dernière. Gilles et moi faisons de savants
calculs : « Si on fait 3 ou mieux, on est assurés de la
médaille ». A la bouée au vent, les portugais qui sont
assez loin derrière nous abandonnent et regagnent
le port. Le danger vient donc désormais uniquement
des malaisiens. Ils se tirent la bourre pour la victoire
de cette ultime course avec les australiens. L’écart
de quelques centimètres sur la ligne d’arrivée est si
infime, que personne ne peut nous dire après l’arrivée
avec certitude qui l’a emporté. De notre côté, on fait
4 ! Rien n’est donc joué d’autant plus que l’on ne sait
pas qui gagne la manche !
Une heure après la fin de l’épreuve, le suspense est
entier. Enfin, l’affichage des derniers classements et le
bonheur d’une médaille de bronze !!!
Parvenir à repousser nos limites, garder en tête
notre objectif portés par notre envie furieuse de faire
un podium et boostés par le niveau élevé de nos
concurrents. On y est. Remise des prix avec ce même
palpitant qui ne nous a pas quittés du début avec en
plus la fierté d’avoir accompli un bel exploit. Bilan de
cette participation au Championnat du Monde Hansa
plus que positif. Outre l’aspect sportif, une formidable
aventure humaine !

National Hansa en Suisse, 4 podiums
pour les Français
Du 16 au 18 septembre 2016, le 5è Championnat
national Hansa Suisse était au Segel Club Cham sur le
lac de Cham (SUI).

Le Hansa 303 solo et le Weta support
des championnats du Monde Para
Voile

Belle victoire des coureurs français, 4 podiums au
total. Bravo pour leur participation et leur classement.
Classement :
En Hansa 303 solo,
1er Christian HILLER (SUI)
2ème Frédéric MAGNIER(FRA)
3ème Jérémie CHAUCHOY(FRA).
En Hansa 303 double,
1er Frédéric MAGNIER et Jean Philippe LEPRETRE
(FRA),
2ème Jérémie CHAUCHOY et jerome DARD (FRA),
3ème Konstantinos TZANERIS et Swiss Disable
SAILING (SUI).

Le Para World Sailing Committee, la commission handi
de la fédération internationale travaille activement
au retour de la voile aux jeux paralympiques pour
2024. Ainsi 2 nouveaux supports ont été choisis (en
remplacement du Sonar et du Skud 18) le Weta un petit
trimaran et le hansa 303 solo pour les compétitions
internationales de World Sailing (championnat du
monde para voile, …).
Ces deux bateaux simples, largement diffusés dans
le monde permettront de faciliter l’émergence de
nouveaux pays dans la pratique handivoile.
Cela va mettre en avant ce bateau et augmenter
encore sa diffusion et tout cela pour le plus grand
plaisir de chacun. De la découverte au plus haut
niveau international tout en gardant l’esprit et la
Hansa Attitude à la pratique handi valide pour le plus
grand nombre.

Championnats d’Europe Hansa 2017
à Mèze

L’École de voile de Berck Championne
de France des clubs quillard voile
légère

Il aura lieu 21 au 27 octobre 2017. L’étang de Thau
est la plus grande lagune du Languedoc-Roussillon
avec une superficie environ de 7500 hectares.
Ce n’est pas un plan d’eau inconnu pour certains,
puisque le National Hansa 2015 a eu lieu là-bas.
Le Yacht Club de Mèze vous attend nombreux.
Ce championnat se fait dans le cadre du Handi Valide
Sailing Event.
Pendant tout le mois d’octobre autour du
concept, juste un regard ... vers un regard juste.
Seront organisés avec la Ville de Mèze et la FFVoile un
ensemble d’activités sportives et culturelles à Mèze,
un colloque international des activités handivoile, un
stage d’entraînement et de formation international
pour faire venir de nouveaux pays à la pratique sur
Hansa.
Retrouvez les infos sur http://hvse.ffvoile.fr

C’est sur la scène du Nautic de Paris que les
membres du club de voile de Berck ont reçu samedi
10 décembre 2016 leur titre de champion de France
des clubs quillard de sport. Une belle fierté pour une
toute petite structure, heureuse de s’inviter à la table
des plus grands clubs français. Pionnière dans le
développement de la voile Handi Valide sur Hansa,
cette récompense vient couronner un long travail.
A noter que la troisième place du podium est revenue à
Voile HandiValide de Midi-Pyrénée. 2 clubs handivoile
sur le podium, cela montre le bon développement
de la pratique sportive handivoile. Place désormais
à une saison 2017 que nous souhaitons tous aussi
fructueuse.

La voile pour tous au Vendée Globe.

Belle animation en Hansa au port des Sables-d’Olonne.
Des skippers du Vendée Globe sont venus naviguer
avec des personnes en situation de handicap. Du
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