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Régate Nationale 2007

Plaisir et Évasion sur
Access Dinghy
Sailability France

Éditorial

La régate nationale Access
2007 en 2.3 et 303 à St Cyr
/Poitiers a réuni 13 régatiers,
trois n’avaient jamais régaté,
l’un d’entre eux a navigué avec
la commande électrique; deux
autres avaient participé à des
rencontres amicales.
Au total : 2 régatiers de Bordeaux,
6 Lyonnais, 1 du club de St Cyr ,
2 de Midi-Pyrénées ,1 Australien
et 1 Hongrois. 4 valides/13
1er en Access 2.3 Zoltan Pegan
1er français Gérard Acker. 1er
en Access 303 double JeanClaude Mirc et Magali Moraines.
Une coupe d’encouragement
a été attribuée à Jean-Marc
Brault qui avait découvert la
voile en Access 2 mois avant
et qui dirigeait le bateau avec
la commande électrique. Bravo
pour sa volonté;
Il y a eu du vent, du soleil, de la
pluie et de la bonne humeur !
Merci à tous les bénévoles du
club pour leur super accueil.

Depuis 6 ans l’association œuvre au
rapprochement entre les personnes : les
bien portantes et celles dont une maladie
ou un accident rend le quotidien difficile.
La voile sur Access est un moyen simple de
partager un moment de détente, de plaisir
.Pour les plus aventureux la régate est un
objectif accessible. Trente clubs ont fait le
choix de ce support et la flotte française
dépasse les 100 unités en cette fin d’année
2007. Cet engouement se confirme dans
le monde. C’est pourquoi la Classe
Internationale Access (IACA) se mobilise
de plus en plus pour se structurer et
organiser des rencontres internationales.
A quand une équipe française aux Jeux
Paralympiques avec un Skud18? Peutêtre est-ce un rêve?... mais parfois les
rêves deviennent réalité!
En attendant venez participer à la régate
nationale Access à Conchil- le- Temple
(Berck sur mer) les 27, 28 et 29 juin 2008
organisée par l’école de voile de Berck et
d’ici là de nombreux clubs proposent des
entraînements dans vos régions.
Nous remercions vivement ceux qui nous
soutiennent et leur souhaitons une très
Bonne année 2008.
A très bientôt sur les plans d’eau de
France et d’ailleurs…. Témoignages

A ce niveau une première pour
Marie-Claude moi.
Acker-Frotiée La décision d’y participer prise, il
Présidente ne restait plus qu’à s’y préparer.
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Inscription à la régate, séjour
hôtel, organisation voyage en
covoiturage (pas évident) ; bref
tout plein de détails d’intendance
qu’il faut malgré tout régler.
Jour J-1, c’est le départ, comme
d’habitude on attend Arlette, il
reste beaucoup d’inconnus à
découvrir indépendants de notre
volonté : combien de concurrents,
quel temps fera-t-il, comment
serons-nous accueillis ? Malgré
notre apparente décontraction
le stress s’installe….
Jour J, après une bonne nuit de
repos (avec la joyeuse équipe
il faut le dire vite !) nous voilà
confrontés à la réalité, après
l’inscription, le tirage au sort des
voiliers, on se retrouve très vite sur
l’eau grâce au professionnalisme
et la dextérité des bénévoles qui
courageusement travaillent à
l’installation et la mise à l’eau des
bateaux et des concurrents en
fauteuil !
Première angoisse le vent est
capricieux et assez violent…
Malgré tout les manches se
succèdent et
malgré ma
bonne volonté
je dois avouer
que j’ai du
mal à suivre,
je réalise que
j’ai
encore
des progrès
à faire, où
alors je suis
tombé
sur
une équipe
de pros ! Quelle leçon pour mon
orgueil de Calabrais ! La journée
se termine avec la promesse que
je ferai mieux le lendemain, et
en attendant je vais essayer de
passer inaperçu !

Jour J+1 : du nouveau aujourd’hui, une équipe de
télévision est là pour un reportage et à qui on demande
de participer à l’interview ? Évidemment Maurice !
Et avec la timidité qui le caractérise il accepte ; et le
voilà affublé avec un micro HF !
Avant le départ pas de soucis, on prend son temps
on répond aux questions tout se passe bien, mais
sur le départ d’une manche voila que les journalistes
montent sur un bateau de la sécurité et s’approchent
pour questionner et alors qui loupe le départ ?
Maurice !
Lors de la réclamation il m’a été répondu qu’on ne
peut pas être vedette et régatier… qu’il fallait choisir…
Merci les copains !
Heureusement il restait une journée, et là pour la
première fois j’ai fait une manche en arrivant 4ème
un exploit !
Ma moyenne sur les 3 jours est 7ème !!! Grosse
déception...

Mais après réflexion j’en suis sorti grandi, j’ai appris
beaucoup de choses et surtout que je dois beaucoup
m’entraîner, mais le plus important c’est que malgré
tout j’ai rencontré des personnes formidables avec
des séances de rires mémorables, j’ai pu perfectionner
mon Anglais en discutant avec Barry (le 2ème) et
d’autres… Enfin plein de souvenirs qui resteront
gravés à jamais…
A la prochaine ! Le défi est lancé….
Maurice de Lyon Alias 007 (peut-être le pourquoi
d’être arrivé 7ème ! allez savoir !)
La régate qui s’est déroulée à Saint Cyr était pour moi
une découverte, car c’était ma première régate.
Je dois reconnaître que quand j’étais jeune, j’ai maintenant 57 ans, j’étais très compétition, ayant fait du
rugby pendant plus de 20 ans, mais maintenant j’ai
complètement dépassé cet esprit d’arriver vainqueur
(de quoi?).
Lorsqu’on m’a proposé de participer à une, ou cette
régate, j’étais distant. Heureusement que je suis passé outre, et que je suis venu !!!
J’ai adoré ce climat de convivialité, d’entre aide, de ri-
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golade.
Je n’attends qu’une chose, la date de la prochaine
pour être présent, et éventuellement donner un coup
de main, si je peux être utile à l’organisation, avant,
pendant, après. (Je m’occupe d’une association pour
handicapés, j’ai donc quelques compétences dans l’organisation de manifestations de plein air)
André de Ambares-Bordeaux
IACA International Access Class Association
La classe internationale Access se structure. Des règles de classe ont été mises au point. Des échanges
et une organisation se mettent en place afin de planifier au mieux les différentes rencontres : nationales,
internationales, mondiales et olympiques. David Staley,
directeur exécutif de IACA est vice-président de IFDS.
Championnat du Monde Access-Ontario- Canada
Les premiers championnats du monde d’Access Dinghy se sont déroulés cette année au Canada en Août
/Septembre 2007 au Whitby Yacht Club Lake Ontario.
Toujours jeune à 70 ans, on m’a demandé de faire
partie du contingent australien sur un Liberty pour
participer à cette prestigieuse régate. Ma sélection
était due à mes performances dans des régates importantes ces 2 dernières années.
Représenter mon pays à mon âge dans une compétition mondiale est une chose, l’honneur de défendre
les Access Dinghy en est une autre. Régater contre
les meilleurs navigateurs sur Liberty du monde et observer les meilleurs sur 2.3, 303 et Skud était une expérience stupéfiante. Le niveau d’habileté, l’approche
professionnelle et la concentration des compétiteurs
démontrent sans aucun doute que naviguer sur les
Access Dinghy a atteint un nouveau niveau.
Je peux recommander aux personnes plus âgées qui
ont déjà participé à des régates sur des yachts ou des
Dinghy de profiter d’une occasion de compétition à un
très haut niveau, n’importe où dans le monde sans
éprouver aucun stress
Le Canada pour moi a signifié 27 heures de vol de
l’Australie au Canada via l’Amérique. L’excitation de
la découverte de nouveaux horizons a vite dissipé la
fatigue ainsi que l’accueil, l’ouverture d’esprit et la générosité des canadiens.

Faire 6 jours de course n’a laissé que peu de temps
pour faire du tourisme. Toutefois un jour de détente
aux Chutes du Niagara fût une expérience inoubliable.
12 Liberty d’Amérique, Nouvelle Zélande, Canada,
Grande Bretagne, Aussi. J’ai beaucoup appris d’un
jeune de 19 ans, Josuha de Nouvelle Zélande. Il était
très professionnel dans son approche et bien soutenu
par sa famille. Ce fut un réel plaisir de suivre ce jeune
garçon tout au long de la course qui s’est terminée
par sa victoire et ma deuxième place.
J’ai retiré de cette régate une résolution de m’entraîner encore plus, de me faire aider par un entraîneur
et de tout faire pour remporter le prochain rendez
vous international à Canberra en Australie ainsi que
le titre Mondial suivant, avec bon espoir de retrouver
quelques marins de France.
Nous attendons de venir vous voir en France en Juin
prochain. Vous êtes toujours les bienvenus si vous venez nous voir en Australie.
Barry Coates
Echo des régions
Actions réalisées au Club Nautique de Vesoul ( extraits du Bilan Handivoile au 31 10 07)
...En amont de la mise en place de l’activité handivoile le
club a organisé des séances gratuites de découverte
pour l’ensemble des cadres et professionnels des établissements spécialisés et comités départementaux
Handisport 25, 70 , 90 et Sport Adapté.
Le programme était axé autour de trois objectifs:
- utiliser et connaître le fonctionnement des Access
Dinghy
- utiliser une sécurité à moteur
- connaître les éléments de la réglementation et organisation de la sécurité
A la suite de cette découverte 15 demi-journées ont
été réalisées à la demande d’établissements spécialisés, un jeune a pu naviguer accompagné de son père
dans le cadre du cycle de la voile à l’école et trois nouveaux adhérents se sont inscrits à l’année au club dans
le cadre de la section handivoile. Une formule spéciale
a été mise en place pour eux:
- chacun prend une adhésion annuelle (1ère année 62
euros)
- une série de rendez-vous est prise pour une formation individualisée en cours particulier (gratuitement)
La navigation est ensuite libre et le nouvel adhérent
vient naviguer à sa guise les jours d’ouverture de la
base.
Bravo à Guy Schnür, responsable de la Base de voile.
Bonne continuation
L’école de voile de Berck-sur-mer a profité du Salon
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Nautique de Paris pour promouvoir sa saison 2008 et
le National Access de juin prochain.
Paris porte de Versailles, c’est là que chaque première semaine de décembre se tient le salon nautique.
Un rendez-vous majeur pour tous les amateurs de
voile, de plaisance, que les voileux berckois n’ont pas
manqué. Lundi, le National et l’Open Access 2008,
compétitions handivoile, ont donc été dévoilées sur le
stand de la Région Nord-Pas-de-Calais. Un vrai coup
de projecteur pour le club, la ville et la CCOS et pour
l’évènement.
Quelques mots de bienvenue, une présentation sobre,
séduisante, Bernard Plécinski le président d’handisport Pas-de-Calais a donc profité du médiatique et médiatisé rendez-vous parisien pour lancer de manière
officielle le National et l’Open Access 2008. Cet évènement handivoile à caractère international se déroulera
fin juin sur le plan départemental de Conchil-le-temple
et regroupera des navigateurs venus de toutes part
«c’est un rendez-vous important qu’il nous est confié
d’organiser «explique Bernard Plécinski «nous allons
donc tout mettre en oeuvre pour que ce soit une réussite tant à terre que sur l’eau, faire en sorte que ce soit
une belle fête. Déjà des Australiens ont envoyé leurs
engagements, croyez-moi, le rendez-vous aura son importance»
Marie-Claude
Acker, présidente de
l’association
de
classe
Access «la
voile ensemble» qui avait
fait le déplacement depuis Lyon s’est de son côté dite «très heureuse de venir dans le Pas-de-Calais, où l’école de voile
de Berck et ses moniteurs montrait un réel attachement à développer la série Access et le handivoile en
général ». Profitant de la présence des nombreux partenaires associés au projet, Marc Nicolet le président
berckois a tenu à associer et à remercier le Ministère
de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et la fondation Lejeune, institut spécialisé dans la recherche sur
les déficiences intellectuelles, La fondation Lejeune, représentée par Charlotte Leslé et Ségolène de Vimal
est venu soutenir le projet berckois en s’impliquant notamment dans la dotation d’un nouveau bateau pour
2008. Un partenariat en forme de récompense pour
une association arborant la bannière communautaire
Opale sud, bien décidée à hisser en grand les voiles
pour tous dès 2008.
Pour suivre le projet National Access et le projet

« Ouvrez-votre club » établi en partenariat avec le
Conseil général, surfez sur http://voile.cc/
Contact : Jérémie : evberck@free.fr
Sur la Base de voile du Grand Large-(69) 17 centres
sont venus naviguer en 2007 soit plus du double qu’en
2006. Ils vont étendre leurs horaires pour l’activité
handivoile en 2008
Appel à Projet.
L’association met en place un appel à projet qui vise
à aider les clubs à l’achat de bateaux Access Dinghy.
Pérennisation des activités, programmes d’actions,
... autant de critères qui seront pris en compte dans
l’attribution des ces aides. Une enveloppe de 4000 €
est déjà allouée à cette action 2008, enveloppe qui
pourra augmenter si des partenaires viennent renforcer cette action.
Journées découverte
Treize journées découverte et manifestations diverses sur l’eau ont été assurées par l’association Elles
se sont déroulées sur 8 plans d’eau différents. Cette
année l’association a étendu son champ d’action puisqu’elle s’est déplacée de Port Camargue à Poitiers en
passant par Vesoul et par Thonon.
Handinautique
À Thonon les 12 et 13 mai 2007. Gros succès près
de 500 personnes en situation de handicap sont venu
découvrir les activités nautiques dont des baptêmes
en Access 2.3 et 303 contact : Gilles Pariat 06 08
80 55 45
À Vesoul: 1ère manifestation Handinautique en région Franche Comté avec deux Access 2.3 et un 303.
Contact : Guy Schnûr 03 84 76 50 80

consulter sur le site internet :
26 Janvier Assemblée Générale Ecully
28 Mars Handivoile Base de voile Grand large Meyzieu				
23 au 27 Avril : stage d’entraînement voile Aix les
Bains
26 Avril Rallye handicap Villeurbanne
16 17 18 Mai Salon «Handi Cap Var» Toulon
17 mai Handinautique Viviers Ardèche
31 mai 1er juin Finale de ligue Rhône-Alpes Aix les
bains
1er ou 8 Juin Challenge Access / Triak Lavalette
7 Juin Repas Association au Bord de l’eau Base de
voile Grand large Meyzieu

27 au 29 juin Régate
nationale
Access Dinghy Berck/ mer- Conchil le
Temple
8 au 14 Septembre Stage module B CQH
Charavines
Décembre Téléthon - Salon Nautique à Paris
Regrets
L’association a le regret de vous faire part du décès de
trois de ses membres fidèles :
Jeannette (84 ans) et Fernand (89 ans) ODDOS,
parents de notre vice-présidente Arlette Claustre
Daniel Bordat, 59 ans.
Tous les trois soutenaient l’association depuis ses
débuts. Nous présentons nos condoléances aux deux
familles et amis.

Nos partenaires, Merci à eux !

Flotte française
La flotte est en constante progression: 70 en 2005,
84 Access en 2006, 103 en 2007. Cette flotte est
répartie dans 33 clubs dans 15 régions de France sur
22 et dans 23 départements.
Ils sont pour eux un excellent bateau d’initiation. Il faut
maintenant qu’ils mobilisent leurs participants pour la
Régate nationale Access
Vente
L’association continue sa politique de renouvellement
de sa flotte et met en vente un access 303, année
2005, 2700 € et un access 2.3 année .
Programme d’action 2008
Ce programme est donné à titre indicatif, d’autres
actions de notre association se mettront en place, à
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