Tous les participants ont pu, en fonction de leurs
envies : barrer, régler, naviguer ou juste profiter.
Des contacts se sont noués entre les structures
du handicap et les voileux du 64. Ils devraient se
concrétiser par plus de pratique handivoile dès 2018.

Septembre c’est la rentrée pour l’Ecole
de sport Handivalides du Club de Voile de
Cazaux Lacs.

Du 17 au 19 Novembre 2017 a eu lieu la 3ème
édition de la régate «Avèm acabat» pour le
club VOILE-HANDI-VALIDE, Miniji et Hansa
ensemble.

« C’est un bon départ ! » pour l’Ecole de sport
Handivalides du CVCL.
Pour la réussite de cette deuxième séance
d’entrainement, tous les ingrédients étaient réunis !
En effet la météo annonçait de la pluie jusqu’en début
d’après -midi, avec un vent S / SO de 15 à 17nds et
des rafales à 20nds, avec un fort clapot… une séance
donc « musclée » mais réalisable pour des Hansa 303.
Nos équipages étaient fin
prêts pour affronter un Lac
bien agité … le coach
Guillaume en bateau sécu,
assisté de Francis pour les
photos et aussi si besoin…
Pour ce type de temps, le «
Coach » avait choisi le travail
en « speed-test » : indispensable pour bien régler ses
voiles, son allure, sa conduite…
Pendant plus de 2 h, nos équipages se sont prêtés au
jeu avec application, alternant avec des remontées au
près et des exercices de départ à 3 mn…
Une bonne séance bien remplie !

Une personne en situation de handicap dans un
bateau adapté peu faire presque jeu égal avec une
personne valide ».

Pour continuer la tradition du mois de novembre qui
clôture la saison de voile au VHV, l’association a
organisé une régate réunissant des coureurs valides
et des coureurs en situation de handicap, pour 2 jours
de régates sur la base de loisirs « les étangs » de la
Communauté de Communes SOR & AGOÜT à SAÏX
(81).

3 et 4 novembre 2017 Journées Handivoile
avec le CDV 64.
Lors de ces 2 journées handivoile, le Comité Stage d’entraînement Hansa World Sailing à
Départemental de Voile du 64 a accueilli 77 personnes Mèze
en situation de handicap moteur et mental dans la

En amont du championnat d’Europe, s’est tenu
un stage d’entraînement sur Hansa dans le cadre
du Paralympic Development Programme de World
Sailing en vue de faire venir de nouveaux pays vers
la voile et contribuer à faire revenir la voile aux Jeux
Paralympiques en 2024. 10 coureurs et 5 coachs se
sont ainsi formés aux spécificités du Hansa et certains
se sont préparés au mieux pour le championnat
d’Europe.

baie de Txingudi.
Grâce au soutien technique et humain de 4 clubs du
département (CMHT, YCB, CNH, CNP), il a pu faire
naviguer les participants, accompagnés d’un skipper,
sur des Open 5.70, Hansa ou encore sur une chaloupe
traditionnelle.
Les conditions météorologiques parfaites, ni trop
chaud, ni trop froid et juste ce qu’il fallait de vent
ont permis à tous de profiter pleinement de cette
expérience… Ces deux journées ont surtout été
marquées par de belles rencontres, des échanges,
des sourires et beaucoup de plaisir sur l’eau, pour les
bénévoles comme pour le public.

Nos partenaires

H A N S A T T I T U D E
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ÉDITORIAL

2017 restera une belle année.
Un championnat de France et un National dans
un cite magnifique, avec une bonne ambiance,
de belles conditions, des images superbes,
des voiles de toutes les couleurs sur une eau
turquoise. De belles bagarres du premier
au dernier lors des régates, des navigateurs
heureux de participer, des parents fières de
voir leur enfant tirer des bords au milieu de la
flotte, voilà l’image qui me restera.
En fin de saison mon premier championnat
d’EUROPE à MEZE avec une organisation
parfaite. Un grand nombre de pays ont
répondu présent ainsi que les coureurs, une
forte implication des français chez eux.
Un beau souvenir pour moi, fait de rencontres,
de partages, d’échanges et l’envie d’aller encore
de l’avant pour notre classe. Pour clôturer ce

Du 21 au 27 octobre 2017 , le Yacht
Club de Mèze a accueilli le championnat
d’Europe Hansa.

Pendant une semaine, 135 coureurs valides ou
en situation d’handicap se sont affrontés sur
des 303 en double et/ou en mono, des 2.3 ou
sur des Liberty. Certains coureurs ont même
pu courir sur deux séries car les Hansa doubles
et 2.3 ne naviguaient jamais en même temps
que les mono et les liberty. En tout, 15 nations
étaient représentes et certains coureurs venaient
d’aussi loin que l’Australie, la Nouvelle Zélande ou
Samoa. Le vent a cependant été capricieux toute
la semaine, un jour il était trop fort, et l’autre
trop faible. Le comité de courses a tout de même
réussi à faire valider 5 courses pour les 303 mono

championnat nous avons remporté le trophée
du meilleur pays sur la compétition, que je
brandit fièrement sur la photo alors merci à
tous.
Mais ce qui me tiens particulièrement à
coeur, comme je l’ai souvent répété, c’est le
dévelopemnt de la voile pour tous, tout au long
de l’année, dans les clubs sur tout le territoire,
que chacun quel qu’il soit connaisse les joies
de la voile.
Au plaisir, à vous lecteur, de vous rencontrer un
jour pour un bel échange autour d’un HANSA.

Gilles Pariat
Président

et les 2.3, 6 courses pour les 303 doubles, et
7 courses pour les Liberty. Le championnat a
débuté et s’est clôturé avec des conditions très

musclées. Une tram soufflant entre 15 et 25
nœuds a permis aux amoureux du vent fort
de démontrer leurs habilités dans ce type de
conditions. Le reste du championnat a été
couru dans un vent plutôt faible, soufflant
entre 4 et 6 nœuds. Le soleil était au rendezvous ponctué d’un petit épisode de brouillard
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rendant la fin de course mistérieuse pour les 303
double ...
Résultats :
303 Mono : 1er Piotr CICHOCKI Pologne, 2ème Simon
BERTHELOT France, 3ème Cécile VENUAT France.
303 Double : 1er Ange MARGARON/ Raphael BIZIEUX
France, 2ème Cécile VENUAT/ Céline DESMAT France,
3ème Olivier DUCRUIX/ Gilles GUYON France.
2.3 : 1er Andre BENTO Portugal, 2ème Lindsay BURNS
Royaume Uni, Fernando PINTO Portugal.Hansa
Liberty : 1er Bob SCHAHINGER Australie, 2ème Vera
VOORBACH Hollande, 3ème David DURSTON Royaume
Uni.
Hansa Liberty Electrique :
1er Vera VOORBACH Hollande, 2ème Wilma VAN DER
BROEK Hollande, 3ème Hanneke DEENEN Hollande.

L’Assemblée Générale de «La voile,Ensemble»
a eu lieu à Bauduen le samedi 3 juin 2017.

Championnat de France Handivalide Double
et National Hansa à Bauduen du 2 au 5 juin
2017.

Une délégation de 8 coureurs est allée à Kiel en
Allemagne pour disputer le championnat du Monde
Para Voile. Cette épreuve est la plus importante de
l’année pour les régatiers en situation de handicap, et
c’est sans doute l’épreuve la plus importante qui ait
été organisée avec 41 nations présentes.
La France s’est alignée dans deux séries sur les 4
proposées : 6 coureurs en 2.4 et 2 coureurs en Hansa
303 solo féminin.
En Hansa 303 Magalie Moraines, championne d’Europe
2009 et du Monde 2010 en Liberty le grand frère du
303 et multiple championne de France en Miniji. Le
deuxième coureur est Annie D’HAERNE du club de
voile de Berck sur mer.
Ce championnat du Monde était la première étape
du plan Génération 2024 mis en place par la FFVoile
pour former les champions de demain et arriver avec
le meilleur niveau en cas de retour de la voile aux
jeux paralympiques en 2024. Ce plan vise à détecter,
former nos champions de demain, mais aussi de
développer la pratique voile des personnes en
situation de handicap.
Classement Hansa 303
Féminin
1ère -ESP-Violeta Del Reino
Diez Del Valle ; 2ème -BRA- Ana
Paula Goncalves Marques ;
3ème -PHI- Cherrie Pinpin;
6ème Magali Morraines (Voile
Handivalide Castres); 10ème
Annie D’Haerne (CV Berck)

4 jours de compétition, 19 clubs représentés et 1
équipage Polonais étaient présents au Lac Sainte Croix
à Bauduen du 2 au 5 juin. 36 équipages inscrits sur
le Championnat de France Handivalide Double et 30
inscrits en solitaire sur le National Hansa, cette édition

2017 aura été riche en émotions et en sensations. Avec
9 courses disputées pour les deux catégories, tous les
coureurs ont ainsi bénéficié d’une période maximale
pour mettre en oeuvre leur technique et leur savoirfaire sur le plan d’eau technique de Bauduen. Bravo
aux coureurs et à toute l’équipe de Franck MOREL
pour cette organisation parfaite.
Classement Championnat de France Handivalide
Double :
1erCHAUCHOY Jeremie (CV Berck),GRARD Sébastien
(CVBerck),
2ème CASTALDI Cedric (CYV Grand Large), PEYSSON
Damien (CN Vaulx En Velin),
3ème LETRAIN Jean Yves (YCBray Dunes), BULTIAU
Morgan (YCBray Dunes).
Classement National Hansa Solo :
1er CICHOCKI Piotr(POLOGNE),
2ème BERMONT Lucien (CV Berck),
3ème BERTHELOT Simon (CVAN).
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Un temps d’échange et de partage a animé cet AG,
chaque représentant de régions a pu présenter son
activitée.
Michelle GERMAIN quitte le CA après y avoir passé 12
années.
Les membres du CA sont Gilles PARIAT Président,
Gaelle FRECHET Secrétaire, Damien RIBEYROL
Secrétaire-adjoint, Fabienne DEBUISSON Trésorière,
Corinne BONIN, Jérémie CHAUCHOY et Sandrine
DUFFAUD.

Championnats du Monde Para Voile à KIEL
(Allemagne) du 21 au 25 juin 2017.

Championnat de France UNSS Sport Partagé

C’est à MEYZIEU dans le Rhône qu’a eu lieu le
championnat de France voile légère sport partagé.
Vent et soleil étaient au rendez-vous, de bonnes
conditions pour ce championnat.
Cette année 4 équipes présentes : Collège
CONSTANTIN WEYER de CUSSET, Collège LES
KORRIGANS de CARNAC, Collège JEAN JAURES de
CALAIS et l’établissement d’enseignement adapté

INSTITUT GUSTAVE BAGUER d‘ASNIERES.

Félicitations et bravo à ces jeunes régatiers.
Ange MARGARON: Avec mon barreur Raphaël
BIZIEUX nous avons découvert le Hansa l’année
dernière pour aller disputer les jeux paralympiques
de la jeunesse à Gènesuivi du championnat d’Europe.
C’est un bateau qui demande beaucoup d’attention
du barreur et sur les réglages de voiles.

Le club Voile Handi- Valide de Castres
Champion de France des clubs quillard voile
légère

Hansa North Cup 6/7/8 mai 2017

Encore une superbe édition chez les nordistes au parc
de l’Ailette dans l’Ainse. De la grisaille sur l’eau, mais
du ciel bleu partout ailleurs!
Les podiums de cette superbe édition où 22 solos
étaient engagés et 28 doubles!!!

Et ça continu pour le VHV, une quatrième fois sur le
podium !
Une saison bien remplie couronné par un titre de
Champion de France des clubs en catégorie Quillard
Voile Légère.

En 303 double, Gilou et Olivier (BN Sciez) l’emportent
devant Willi et Claudia ( Suisse) et Merlin et Benoît du
YC Calaisis!
En 303 solo, Willi (Suisse) s’impose devant Lucien de
Berck et Christian (Suisse).

Les Jeux Européens paralympique pour la
jeunesse ont eu lieu à Gênes en Italie du 9 Stage international handivoile sur Hansa à
au 15 octobre 2017.
Berck.
Cette quatrième édition a accueilli pour la première
fois des épreuves de voile sur Hansa 303 en double.
La Fédération Française de Voile a envoyé une

Début avril des Polonais et Suisses sont venus en
stage chez les Berckois avec une brise légère et du
soleil. C’est dans des conditions plus que généreuses

que s’est déroulé à Berck et au Touquet, un stage
international handivoile.Mis en place par le Club
de Voile de Berck, ce stage aura réuni les plus fins
barreurs de la série Hansa.«Les Polonais reviennent
des JO Paralympiques et les Suisses comptent dans
leurs rangs l’équipage champion du monde. Cette
confrontation permet de tirer tout le monde vers le
haut et surtout d’envisager les JO de 2024 puisque
le bateau sur lequel nous naviguons et que nous
disposons en masse dans la région, pourrait réintégrer la compétition» explique Jérémie Chauchoy
du club berckois.

délégation composée de 2 équipes :
- Océane Gautier (CVA Nantes) associée à Enzo Civade
(CV Vouglans)
- Raphael Bizieux (CV Marseillan) associé à Ange
Margaron (CN Calédonienne)
Ces deux équipages étaient accompagnés d’un
entraîneur, Lucien Bermont et du responsable de la
commission voile handivalide et paravoile de la FFVoile
Hervé Roguedas.
Ange MARGARON et Raphael BIZIEUX sont
médaillés Or, Océane GAUTHIER et Enzo CIVADE
sont classés 7ème.
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