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REGARD D’UNE VALIDE !...

Plaisir et Évasion sur
Access Dinghy
Sailability France

Éditorial

Avant toute chose, Bonne Année à
tous ! Que vos projets se réalisent et
que nous nous retrouvions nombreux
sur l’eau à partager ce plaisir de la
voile. Bon vent à tous !
C’est d’ailleurs un vent d’optimisme
qui souffle sur l’association. Pourquoi?
Parce que j’ai lu avec plaisir dans la
lettre d’octobre 05 de la Fédération
Française de voile l’éditorial de son
président JP CHAMPION. Il écrit
: « La fédération doit tout mettre en
œuvre pour accueillir tout public
désirant s’adonner à sa passion, la
voile - en s’adaptant à la demande
- et pour proposer toutes les formes
de pratique de navigation» Il
ajoute : « La responsabilité de la
FFVoile… est d’institutionnaliser des
schémas en faveur d’une dynamique
d’animation dans nos clubs, des
formes de compétitions qui plaisent
et rassemblent un grand nombre de
pratiquants, de soutenir des supports
adaptés …» Nous constatons là une
adéquation avec les objectifs de La
Voile, Ensemble et ceux de Sailability
World. Nous continuerons donc en
2006 à être présents sur les différents
plans d’eau pour aider tous ceux qui
désirent naviguer quelque soit leur
handicap !
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Le milieu de la Voile et le
monde du handicap m’étaient
complètement inconnus lorsque
j’ai assisté, pour la première
fois, à l’Assemblée Générale du
1er février 2003 de « La Voile,
Ensemble ».

J’ai pris part, ensuite, à la
Régate de Lavalette en juin
2004 : l’accueil était chaleureux,
j’avais une appréhension sur la
ligne du départ mais à ma grande
surprise, je me suis retrouvée
bien placée dans une course. J’ai
même gagné une coupe pour la
1ère fois de ma vie !….

Naviguer sur un voilier était
synonyme de mal de mer qui
gâchait le plaisir d’être sur l’eau
; à ma grande surprise, mon
baptême sur un Access Dinghy
à la Base du Grand Large ne
m’a pas trop impressionné,
j’étais assise confortablement,
le vent était faible ; j’ai appris,
par la suite, que ces bateaux
sont insubmersibles, ce qui m’a
complètement rassurée…

J’ai rejoins l’association « La
Voile, Ensemble » sur la pointe
des pieds en février 2005 comme
secrétaire et j’ai appris à mieux
connaître le monde du handicap
au cours de manifestations comme
le Téléthon, Handinautique….
C’est toujours un échange
enrichissant, ces personnes
m’apportent une leçon de vie
par leur courage, leur bonne
humeur.

J’ai découvert le monde du
handicap au Salon Handica 2003
et au cours d’un stage de voile
où j’ai pu constater que dans un
Access Dinghy, les personnes
avec handicap sont à égalité avec
les valides. J’ai appris quelques
termes techniques comme «
choquer », « border » etc… et
tenir compte de la direction du
vent pour avancer (quand celuici est présent !).

Je souhaite à « La Voile,
Ensemble» d’être un maillon
fort afin qu’elle apporte son
expérience, ses conseils auprès
d’autres clubs en France pour
permettre à des personnes avec
handicap de s’évader de leur
quotidien.
		
Nicole Crozet
		
Secrétaire

Ma 1ère participation à une
Régate fut celle de Thonon en
septembre 2003 qui réunissait
des australiens, des anglais et
des français. Le vent n’était
pas de la partie mais j’ai appris
la procédure de départ ; deux
impératifs : avoir une montre et
évaluer le temps pour se rendre
sur la zone de course en fonction
Marie-Claude Acker-Frotiée
du vent et du courant.
Présidente
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Sailability World

Australie 3rd Fernando Pereira Portugal
Le 1er octobre 2005 Sailability World réunit sa SABAUDIA’S CUP
première Assemblée Générale à San Felice Circeo 1st Zoltan Pegan Australie 2nd Bento Amaral Portugal
en Italie. Cela coïncident avec le Championnat 3rd Karim Din Abdul Singapore
du monde IFDS une personne sur Access Dinghy
Liberty. Le conseil de Sailability World :
- Clive Clifford (Grande Bretagne), Président;
- Frankie Thapanal (Singapour), Vice-président
- Zoltan Pegan (Hongrie), Secrétaire
- Jackie Kay (Australie)
- Panayaotis Tsinganos (Grèce)
- Nobi Nishi ( Japon),
David Staley (Australie).
Onze pays étaient représentés, comprenant des
IACA
membres actuels et futurs. Les absents ont voté par
Dernièrement a été créée l’Association de Classe
mail (c’est le cas de Sailability France).
Dans son discours Clive Clifford a dit : «.. Notre Internationale Access – président Zoltan Pegan - et
mission n’est pas avec l’élite mondial de la voile, lors de la conférence annuelle de L’ISAF les classes
mais avec la personne ordinaire qu’elle soit plus ou suivantes furent homologuées :
2.3 - International Class
moins handicapée… »
303 - Recognised Class

SKUD 18, Un nouveau né chez Access

Le 8 novembre 2005, à Singapour, Serge Jorgenson,
Président de l’IFDS (Fédération Internationale
de la voile pour handicapés, sous commission de
la fédération internationale de voile) annonce : «
L’IFDS a le plaisir de vous annoncer que le matériel
utilisé pour les régates à deux personnes aux Jeux
Paralympiques 2008 sera l’UD 18 » renommé
depuis le SKUD18 (Skiff Universal Design). Ce
bateau de 5,8 m est le résultat de la collaboration
entre Julian Bethwaite en Australie, l’architecte
naval Martin Billoch et Chris Mitchell. L’équipage
devra être composé d’au moins un femme et d’une
personne avec un handicap de niveau 1 sur l’échelle
existante (handicap important). www.skud18.org

Coques en stock
Pierre Bernay de Composites 3 D a cessé son
activité d’importation d’Access Dinghy en France.
C’est Coques en stock, Agnés et Alain Inzelrac, qui
reprend les contacts avec Chris Mitchell pour assurer
la continuité du développement et du service après
vente de la gamme Access en France.
Nous remercions Pierre Bernay qui a été le premier
à faire découvrir les Access, dériveurs accessibles
à tous et qui a été l’initiateur de la création de « La
Voile, Ensemble ». Nous souhaitons une fructueuse et
amicale collaboration avec Alain et Agnés Inzelrac.
tel : 04 67 91 31 95 coques.en.stock@wanadoo.fr

VIE DE LA VOILE, ENSEMBLE
Le Salon Handica permet de rencontrer aussi bien
des personnes avec handicap susceptibles d’être
intéressées notamment par les journées découvertes
et des stages de voile que des structures travaillant
dans le monde du handicap. L’échange avec des
professionnels permet un nouvel éclairage sur
certains problèmes que l’on peut rencontrer : par
exemple, l’installation d’un siège spécifique adapté
aux Access Dinghy.

Résultats des Championnats qui ont eu lieu Les Régates : C’est toujours agréable de se mesurer
en Italie 1 –10 octobre 2005
aux autres et de participer à une compétition. Pour
IFDS SINGLE PERSON WORLDS
1st Bento Amaral Portugal 2nd Colin Johanson
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la 2ème année consécutive, la régate à Lavalette, en
juin, s’est déroulée dans un climat très cordial, tous

les compétiteurs ont été récompensés.
La Régate Nationale à St-Quentin-en-Yvelines a
réuni 9 compétiteurs et a vu la victoire de 2 lyonnais;
nous espérons que la régate de Serre-Ponçon en 2006
attirera plus de personnes.

Les journées découvertes : Une approche de la
voile pour les personnes avec handicap notamment
la journée organisée, en septembre 2005 avec la
délégation AFM 69 qui réunissait 50 personnes,
heureuses de passer une agréable journée au bord et
sur l’eau.
Les stages : En juillet et août, stages APF, Adultes
malvoyants et ouverts à tous à la Base de Voile du
Grand Large.
Handinautique : Manifestation réussie avec 250
personnes à la Base de Voile du Grand Large et qui
avait pour objectifs de faire découvrir aux personnes
handicapées la pratique des sports nautiques (canoëkayak, aviron, baptêmes de plongée, voile, pêche).
Le vent n’était pas au rendez-vous mais la bonne
humeur régnait. Les personnes avec handicap
s’évadaient pour une journée, loin de leurs foyers et
de leurs habitudes pour goûter les plaisirs des sports
nautiques.
Téléthon : Cette année, nous avons assuré une
permanence au PC du Téléthon à la Mairie du 8è
où était exposé un Access Dinghy avec commande
électrique.

TÉMOIGNAGES
Tout commence au début d’après-midi, le soleil
et la chaleur sont là, heureusement il fait beau, je
pars rejoindre à la base nautique du Grand Large
mes Amis (ies ) de l’AFM et de la Voile Ensemble,
quelle joie de retrouver tout le monde après les
vacances, que de choses à se raconter ! ! !
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L’accueil a été chaleureux comme d’habitude, les
bateaux nous attendaient au bord de l’eau. Hélas
il ne manquait que le vent pour les faire avancer.
Tout en papotant et partageons des souvenirs et
impressions de vacances nous attendions notre
tour pour voguer au fil de l’eau.
Ce fut mon tour, quelle joie j’ai Bernard comme
accompagnateur pour piloter le voilier ! ! ! !
L’installation dans le bateau c’est bien déroulée,
grâce à Marie-Claude, Jocelyne et les Amis de
la Voile Ensemble. Le soleil brillait de tous ses
rayons, la chaleur nous écrasait un peu, le bateau
avançait doucement, tant bien que mal. Arrivés au
milieu du plan d’eau, on n’avançait plus !
Quel dommage ! mais la bonne humeur était là
quand même. Un petit signe amical et nous avons
été gentiment remorqués par le Monsieur Sécurité
de la Base Nautique. Le retour sur la terre ferme
s’est bien déroulé, l’installation dans mon fauteuil
a été organisé de main de maîtres par la même
équipe qui m’avait mise sur le bateau. Je n’ai pas pu
m’empêcher d’exprimer ma joie et ma satisfaction
d’avoir naviguer auprès de mes Amis (ies). Car
quelle joie ! ! ! et quel bonheur de s’évader au fil
de l’eau ! ! ! on oublie tout les soucis et tout est
beau ! ! !
Une fois que les bateaux ont été rangés, nous avons
partagé un très agréable pique-nique tiré du sac ou
de la glacière, tout ceci dans la bonne humeur, il
faut dire aussi que pendant certains naviguaient
d’autres jouaient aux cartes ou au ping-pong.
Mais hélas tout a une fin, c’est avec un superbe
coucher de soleil que nous avons dû nous séparer
et partir vers notre domicile. Un départ rempli de
la peine de nous quitter mais de très agréables
souvenirs. A quand la prochaine fois ? J’espère de
tout coeur que ce bel après-midi se renouvellera.
Un très grand Merci à toutes les personnes qui ont
organisé et permis que tout se déroule de façon
parfaite une journée qui ne peut pas s’oublier.
Bien Amicalement.
Françoise

Jean Claude Mirc nous fait part de l’activité
prolifique de son club en Midi Pyrénées : journées
découvertes, régates par équipes, stage avec des
scolaires, ... avec à la clef la création d’un emploi
pour aider au développement de ces activités. Sur
la photo à gauche, Lionel qui est venu faire de la
voile avec Jean Claude grâce aux contacts pris avec
la Voile, Ensemble.

16 et 17 juin : préparation régate à Charavines
17 juin : journée découverte AFM (38)
18 juin : Régate à Charavines
24 et 25 juin : finale du championnat ligue au
Grand Large
24 juin : Soirée festive pour l’association au
Grand Large

30 juin, 1 et 2 juillet Régate nationale
Access Dinghy à Serre Ponçon
Juillet/Août : stages à organiser avec à la BVGL
(tarif groupe : minimum 5 personnes, tarif
individuel pour moins de 5 personnes)
Stage d’une semaine pour enfants déficients
intellectuels
17 septembre : Régate de ligue à Thonon

Calendrier 2006

1er octobre : Régate de ligue à Evian

Certaines dates restent à confirmer.

22 octobre : Régate de ligue à Sevrier
26 au 29 janvier : Championnat international et
Décembre : Participation au Téléthon
australien Access Dinghy à Melbourne
4 février : Assemblée Générale Espace Ecully Décembre : Salon Nautique à Paris
5 avril : Stage Centre de Meyzieu ARIMC Base Retrouvez la liste des clubs avec Access
Dinghy sur notre site
de Voile du Grand Large (BVGL).

www.lavoile-ensemble.org

17 avril : Nautiques à Port Camargue
22 avril : Rallye Handicap Villeurbanne
22 avril-6 mai : formation de moniteurs et
possibilité stages de 3 jours (BVGL).
6-7 mai : journées découverte à Poitiers.

Cette lettre d’info est ouverte à tous, merci de nous faire
passer vos articles, photos, calendrier, ...

Merci aux partenaires de
La Voile, Ensemble

12 au 14 mai :
Régate Internationale
d’entraînement olympique en Floride
13-14 mai : Fête du nautisme et Handinautique
à St-Etienne/St-Victor
17 mai : journée découverte Service Répit
Enfants Adultes BVGL
21 mai : régate de Ligue à Sciez (Léman)
4 juin : challenge Access Dinghy Lavalette
7 juin : journée découverte Service Répit Enfants
Adultes à la BVGL
7 juin : Fête Handivoile avec CDV34, Balaruc,
Étang de Thau
12 au 18 juin : formation CQH et BPJEPS à
Charavines
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