Journal de Bord
Une saison bien remplie !

Plaisir et Évasion sur
Access Dinghy
Sailability France

L’année 2006 aura été une nouvelle
fois bien remplie . Tous les membres
de notre association se sont retrouvés
régulièrement pour partager la
passion de la voile et faire découvrir,
naviguer, former sur Access Dinghy.

Notre association prend avec cette
5ème année sa vitesse de croisière
sur des bases solides. Les tracasseries
Éditorial
administratives du début sont derrière
Chers Amis,
et l’alchimie des dossiers de demandes
L’année 2006 a confirmé nos espoirs. de subventions et de partenariat n’a
Un plus grand nombre de pratiquants a plus de secrets pour les membres du
découvert le plaisir de naviguer avec les bureau.
Access Dinghy. La liste des clubs équipés Nous accueillons un nouveau
d’Access grandit. Coques en Stock, nouvel partenaire, la Caisse d’Épargne.
importateur Access en France (84 unités),
Carrefour Solidarité reste à nos côtés
s’implique un maximum et après cette
avec l’AFM, la région Rhône-Alpes
première année de mise en route Agnès et
Alain Inzelrac sont prêts à répondre à vos et le Ministère des Sports. Qu’ils en
soient ici remerciés.
demandes.
Pour 2007, l’association veut être Une régate nationale fantastique par
encore plus présente auprès des clubs les conditions d’accueil et de régate
s’impliquant dans l’accueil des personnes s’est déroulée à Embrun. Merci à
avec handicap et accompagner tout projet Marc Didier et son équipe du Club
d’adaptabilité.
Nautique Alpin de Serre Ponçon.
Différents
événements
sont
déjà
Dommage pour les absents, et gardons
programmés pour continuer notre objectif:
une pensée émue pour les coups de
la voile, ensemble!
Pour la régate nationale 2007, les 29/30 soleil de Cédric ! Merci à Denis pour
juin et 1er juillet, nous aurons le plaisir la récupération des bateaux à droite
de nous retrouver au lac de St Cyr, près et à gauche, permettant ainsi à tout le
de Poitiers. Le club du PEC handivoile monde de naviguer en même temps.
se mobilise pour accueillir des régatiers Cette régate a permis de mieux faire
européens. Nos amis Barry et Zoltan
seront présents. Ce sera à nouveau un
moment convivial sur les Access 2.3 et
303.
En attendant de vous revoir tous, Bonnes
Fêtes et Bon vent ! et merci à nos
partenaires d’être toujours présents à nos
côtés

Marie-Claude Acker-Frotiée
Présidente
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connaissance avec Agnès et Alain, les
boss de Coques en Stock le nouvel
importateur des bateaux. Ces deux
passionnés de voile se bougent pour
les handi et commercialisent ainsi
une gamme de bateaux complète,
répondant aux aspirations de chacun.
Beaucoup de chemin reste à
faire. Nous avons commencé à
renouveler notre flotte afin que nos
démonstrations restent sur du matériel
de qualité. D’autres peuvent ainsi
lancer l’activité avec du matériel
d’occasion.
C’est développer nos journées
découvertes dans les autres régions et
trouver des relais pour diffuser notre
action plus rapidement.
C’est aussi valider l’homologation
du portique d’aide à l’embarquement
développé. Les démarches sont en
cours.
C’est pérenniser notre régate nationale
en augmentant le nombre d’inscrits.
Le rendez-vous est pris pour Poitiers
du 29 juin au 1er juillet.
Ce sera sans doute regarder vers le
haut avec le dernier né de la gamme
Access Dinghy, le SKUD 18 bateau
olympique.
Bon vent pour cette année 2007.

Souvenir de Serre Ponçon

IACA

La classe Access internationale a un nouveau président :
Terry Peek. David Staley a été désigné comme directeur
de IACA. Il a rencontré Agnés et Alain Inzelrac en France
au mois de Juin. Il aimerait qu’une équipe française se
forme pour participer aux différents championnats. De
nombreuses régates sont organisées dans le monde :
Canada - Australie - Grande Bretagne - USA

A son bord, les chaînes qui les entravaient, vont pouvoir
briser,
Et ensemble, enfin libres, des milieux aquatiques, vont
devenir les rois !

www.accessclass.org

C’est pourquoi aujourd’hui, toi, 1er Access 303 de notre
association,
Du nom de ce bel oiseau « ALBATROS » nous te
baptisons !
Sur toi, valides et invalides, dorénavant nous comptons,
Et d’un seul élan ensemble nous disons :
Bon vent « ALBATROS » et que Dieu te protège.

VIE DE LA VOILE, ENSEMBLE

Les Régates :

Baptêmes du 303, bonjour Albatros.

Journée pluvieuse au grand large pour le baptême de notre
1er 303. Mais qu’à cela ne tienne Marie –Claude Acker a,
en quelques phrases, rappelé le but de l’association et fait
son historique entourée
par les Maires de
Meyzieu et d’Écully,
de l’équipe du Sivom,
de plusieurs membres
de La Voile Ensemble ,
ainsi que de nombreux
sympathisants.
Après les différentes
interventions,
le
parrain Maurice et la marraine Arlette de celui qui allait
désormais s’appeler ALBATROS ont lu un poème (repris
ci-dessous) pour lui souhaiter longue vie et le baptême a
eu lieu avec une bouteille de champagne ! La cérémonie
s’est achevée autour du verre de l’amitié.
ALBATROS
(Texte inspiré du poème de Charles Baudelaire)

Sur terre les Albatros maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches,
Comme des avirons traîner à côté d’eux !
C’est dans leur élément qu’ils prennent leur revanche !
En effet, dans les airs, comme par enchantement,
Ils déploient leurs grandes ailes, d’une allure
souveraine,
Là ils expriment leur talent, majestueusement,
Sans effort, planant, vers des contrées lointaines!
Ainsi notre petit Access, penché et voiles enroulées,
Sur le quai triste et abandonné, il attend son destin,
Sur terre il ne saurait, montrer, ses vraies capacités,
Jusqu’au jour où un fauteuil a croisé son chemin !...

Lavalette. Journée réussie pour ce troisième Challenge
handivoile de Lavalette, avant l’effort le réconfort autour
d’une table bien garnie, malgré une température assez
fraîche pour la saison, le vent était de la partie et c’était
bien là le principal, pour corser l’affaire les organisateurs
ont concocté un itinéraire qui mettait les concurrents
dans plusieurs situations par rapport au vent ! Mais on
avait affaire cette année à des vieux loups de mer à qui
on ne la fait pas !
La bataille fût rude, et après les 2 manches très disputées
sous l’oeil avisé des responsables un ordre d’arrivée a pu
être établi tant pour les Access que pour les Triak.
Les trois premiers de chaque catégorie ont reçu une coupe
et l’ensemble des concurrents s’est vu remettre un panier
garni ainsi que les applaudissements du public.
Embrun régate nationale quel pied !

Cette photo de Michèle pourrait résumer à elle seule
les 4 jours passés sur le bord du lac de Serre Ponçon.
Résumons: le soleil, la
température estivale,
un ventilateur qui se
met en route dès 11h
du matin, un plan
d’eau abrité et surtout
une équipe du Club
Nautique Alpin aux
petits soins. Une régate où l’international était au rendezvous avez Barry et Zoltan, Marie Claude n’arrivait plus
à parler Français !
Le récit de Jean Claude Mirc

Cette régate, mais surtout cette association de classe
mérite d’être connue. Par rapport à d’autres supports
pour les personnes handicapées, la mise à disposition
de bateaux sur place est très appréciable. Cela devrait
favoriser la venue de compétiteurs qui n’ont pas à se
soucier d’éventuels problèmes de transport.

Son élément à lui, ce sont les eaux profondes,
Sur l’eau, comme un prince, ses voiles déployées,
Sa silhouette élégante prête à fendre les ondes,
Ses voiles, frémissantes, d’être enfin libérées !...
Il a hâte de donner du plaisir à ceux qui ont su l’adopter,
Ceux là même qui comme lui, sur terre, gauches et
maladroits,

Maurice

Pour ce qui est de la régate, la convivialité était au rendez
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vous et l’on pouvait dénombrer des compétiteurs hommes
ou femmes, valides ou pas, de tous âges et même de
nationalités différentes puisque 2 d’entre eux, Australiens,
avaient fait le déplacement. Le comité de course a très
bien su se mettre à l’écoute des personnes à mobilité
réduite, cela a été très apprécié et tout à leur honneur pour
avoir facilité le déroulement de cette compétition.

Au niveau des hébergements, l’accessibilité pour les
fauteuils et l’accès au plan d’eau ont été très bien réalisés.
Tout cela va permettre au club d’Embrun d’être reconnu
« Site Pilote » national de voile et servir d’exemple
aux autres structures qui auraient l’intention de créer
un accueil pour les personnes à mobilité réduite. Je les
félicite donc pour leur implication dans le milieu du
monde handisport.

Pour certains, début juillet les vacances commencent,
mais de nombreux bénévoles ont consacré de leur temps
pour venir encadrer la régate nationale « Access » à
Embrun. A cette occasion, je tenais à les féliciter et à
les remercier pour leur accueil et surtout pour leur aide
apportée aux personnes en situation de handicap dont je
fais partie. Sans toutes ces bonnes volontés tout le monde
ne pourrait pas naviguer.
Merci encore à toutes et à tous !

Bon vent à « la Voile Ensemble », et à bientôt sur l’eau.
Jean-Claudez MIRC,k

CTFR Voile et Responsable du « Site Pilote » en MidiPyrénées. Portable : 06 72 90 65 63
Le classement :

1 PEGAN Zoltan ; 2 MIRC Jean Claude ; 3 ACKER
Charlie ; 4 COATES Barry ; 5 GERMAIN Michelle ;
6 CASTALDI Cédric ; 7 CROZET Nicole ; 8 ACKER
Gérard et ACKER Adrien ; 9 KING Sam .
La remise des
prix

Salon Nautique 2006

L’association était présente sur le stand de Coques
en Stock. Le 303 était exposé avec le Néo 495. Super
accueil du grand public pour les Access. Quelques
grands moments : la réception du dimanche soir, la
visite de Catherine Chabaud et sa gentillesse ainsi que
son soutien pour l’aventure Néo et Access, la visite aussi
très sympathique de Laurent Bourgnon, « Surtout, faites
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vous plaisir !!» nous a t’il dit. La rencontre avec Toni,
d’Espagne, et de Willi Lutz de Suisse, qui développe la
Sailability en Suisse.
Le regard change, et ça fait du bien, nous souhaitons
Bon Vent aux Access, à la voile ensemble et à l’asso Néo
pour l’année 2007, avec pleins de nouveaux navigateurs
en Access et Néo 495, côte à côte. Encore merci, Marie
Claude et Gérard pour votre présence.
Agnès et Alain
Les journées découvertes :

En 2006 l’association s’est déplacée sur 10 plans d’eau
différents dans 8 départements pour faire découvrir le
plaisir de naviguer avec les Access.

Le week-end ( 6-7 mai) au Lac de St Cyr, près de Poitiers
a été plein d’enseignements. Nous avons rencontré
l’association ASSHAV, son président Michel Grellier,
Nicolas super navigateur non voyant et une équipe de
bénévoles et moniteurs très motivés. Une centaine de
personnes sont venues naviguer.
A chaque fois, c’est avec une certaine appréhension que
les personnes s’installent dans l’Access mais c’est avec
le sourire qu’elles reviennent à terre.
Handinautique :

Le plan d’eau de Saint Victor sur Loire accueillait
la 6ème édition d’handinautique pendant la fête du
Nautisme. Une nouvelle fois le succès était au rendezvous. Près de 250 personnes en situation de handicap ont
découvert les activités nautiques, avec le concours de
notre association
TÉMOIGNAGES

Au mois d’août, j’ai pu découvrir la voile grâce au prix
que j’ai gagné lors du Rallye Handicap dernier.

Les bateaux Access Dinghy sont formidables pour moi
car ils sont insubmersibles. Les risques de se retrouver
à l’eau sont quasi nuls.
Bien que je sais nager, je
n’aime pas me retrouver
dans l’eau toutes les
5 minutes comme la
planche à voile. Je
prends plaisir à naviguer
sur le lac du Grand Large
Isabelle et Marie Eve
pendant des heures.

Grâce à l’association, j’ai trouvé une occupation de plus
dans le week-end, qui me plaît, et, en plus, cette activité
me fait pratiquer un peu de sport. Le seul problème de la
voile est le vent qui n’est pas toujours au rendez-vous.
Isabelle

Une formidable journée

Samedi 6 mai, Antoine s’est rendu au Parc de Saint-Cyr à
une journée découverte de la Voile. Il a emmené avec lui
son cousin Simon, son papy, sa mamie et sa maman.
Nous avons été très bien accueillis par l’ASSHAV, par
l’association «La Voile Ensemble » et aussi par les
moniteurs du Club de
Voile du parc de SaintCyr.

»Access Dinghy »

Ce jour là, le vent était au
rendez-vous, nous avons
commencé par une balade
au fil de l’eau. Dans un
bateau 6 places (celuici faisait sa première
sortie). Les enfants ont
adoré. Mais cela ne lui
a causé aucun problème.
Antoine est ensuite parti
à l’aventure dans un petit
bateau bi-place appelé

Son cousin l’attendait sur le bord du lac jusqu’au moment
où un des moniteurs est venu le chercher en bateau à
moteur pour l’emmener et changer de place avec Antoine.
Le changement s’est effectué en plein milieu du lac. Ils
étaient tous les deux ravis car ils sont aussi montés dans
le bateau à moteur. Super !
Les enfants et même les grands sont revenus avec plein
de rêves dans leurs yeux.
C’était une journée formidable.

Début juin : challenge Access – Triak Lavalette (43)

2 juin Salon des sports et activités accessibles aux
personnes handicapées Miribel Jonage.
6-8 juin : salon Handica Lyon Eurexpo
9 ou 10 juin : Handinautique Vesoul

16 juin : Déjeuner au bord de l’eau Base de voile Grand
Large
29-30 juin, 1er juillet Régate nationale Access Dinghy
à Poitiers
20-22 Juillet : Championnat Access Rutland Angleterre

30 août 5 septembre : Championnat du Monde ISAF
Access Ontario Canada
7-15 Septembre : Championnat du Monde IFDS,
Rochester, New York USA
22 septembre : Journée Décoouverte AFM 39 Lac
Chalain (39)
30 septembre : Raid voile Grand Large

Octobre : Module B CQH handivoile Rhône Alpes
Décembre : Salon Nautique à Paris

Toute l’année, participez au championnat de ligue en
Rhône Alpes, Midi Pyrénées, Bretagne, Pays de Loire ...

La liste des clubs avec Access Dinghy est sur notre site

www.lavoile-ensemble.org
Merci aux partenaires de
La Voile, Ensemble

Calendrier 2007

Certaines dates restent à confirmer

27 janvier : Assemblée Générale Espace

27 mars : Journée Handivoile Base de voile du SIVOM
Grand Large
7-9 avril : Les Nautiques à Port Camargue

12 mai : Fête du nautisme et Handinautique à Thonon
les Bains.
13 mai : Fête du Nautisme Base de voile Grand large
14-16 mai Colloque Handivoile ENV Quiberon

Ascension : Régate Néo 495 + interséries avec Access à
Port Camargue
Fin mai

Jeux de l’Avenir handi à Bourg en Bresse		
Sabaudia Cup Italie
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