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Editorial du n°8
Chers Amis,
En janvier 2003, nous avons édité
le premier journal de l’association.
Depuis 7 ans, chaque année, ce
support nous permet de vous faire
partager les moments forts que nous
avons vécus. Nous aurions aimé avoir
plus de nouvelles de vos activités
sur Access mais malgré tout, nous
savons que vous appréciez ce support
qui vous permet de faire naviguer
des personnes avec des handicaps
différents. Nous en avons encore eu la
démonstration cette année au National
Access à la Chapelle sur Erdre et au
1er championnat d’Europe Access à
Port Camargue. Tous ces moments
forts que nous avons passés ensemble
sont de merveilleux souvenirs.
Un nouveau président, Cédric Castaldi,
prend la barre de l’association de classe
Access Dinghy « La Voile, Ensemble ».
L’équipe des anciens est à ses côtés
et je sais que de beaux projets se
dessinent à l’horizon dans différentes
régions de France et à l’étranger pour
le Championnat du Monde Access en
Angleterre.
Je vous remercie tous, en premier
lieu les membres du CA, de m’avoir
épaulée tout au long de ces 8 années
de présidence.
Bon vent à vous tous.
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janvier 2011

2 numéros en un, c’est la prouesse de cette édition du journal de
bord! Après une petite baisse de forme début 2010, la mise en oeuvre
de ce journal s’opère. Il dresse l’activité de notre association de
classe de ces deux dernières années.
Editorial du n°9
Une année de plus pour « La Voile, Ensemble », et une première année
pour son nouveau président. L’année 2010 fut une année transitoire, le
SDVVDJHGXÁDPEHDXV·HVWHIIHFWXpHQGRXFHXUJUkFHDXWUDYDLOHIIHFWXp
par les membres du Conseil d’Administration.
2010 a, comme chaque année, accueilli plus de participants au National
que les années précédentes. Nous avons déjà des préinscriptions
d’Anglais et d’Australien pour le prochain National 2011 du 21 au
23 juin à Moisson Lavacourt (78), où nous pensons battre tous les
records.
En parlant de record, 6 Français ont pu participer au Championnat
du Monde Access Dinghy à Rutland (Angleterre) ; il en a résulté 4
médailles dont 1 titre de champion du monde en Liberty. J’espère que
ces pionniers des régates internationales Access ouvriront la voie à de
nouveaux régatiers.
Cette année le Championnat d’Europe aura lieu en Italie sur le lac de
Garde du 23 au 28 mai, nous espérons vous y voir nombreux. Il y a aussi
le Championnat du Monde en Australie en Avril 2012 qui se prépare,
nous avons besoin de savoir le plus tôt
possible ceux qui sont intéressés, pour
pouvoir négocier des réductions pour
les transports et logements !
A bientôt sur une ligne de départ !
Cédric CASTALDI

Le 1er Championnat
d’Europe c’était en
France !

La société nautique Grau du
roi Port Camargue a accueilli
du 8 au 13 septembre 2009 le
premier Championnat d’Europe
sur Access auquel s’est ajoutée la
coupe des 4 nations en Néo 495.
Avec 31 concurrents en Access, 7
Marie-Claude
pays représentés, cette première,
ACKER-FROTIEE
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a été couronnée de succès
avec des conditions météo très
favorables, une organisation sur
l’eau et à terre très bonne, une
ambiance et une convivialité
entre concurrents exemplaire.
Merci donc au club et à la famille
Inzelrac pour le travail fourni !
Un seul regret, le manque de
participants français sur cette
régate. Certes le nombre de
régatiers augmente, mais il est
encore à développer. Les régions
s’y emploient. Nous verrons en
2010 le fruit de ce travail.
Les résultats
2.3 solo
1er Bruno Pereira (Portugal), 2
Monique Foster, (GBR),

3 Holtrop Sefke Jan (Hollande), 4 Jasper Smit de
Hollande.
303 double :
1er Zoltan Pegan / Eva Mircsev (Hongrie),
2 Uggo Busicchia / Philippe Guilvic (France),
3 Cédric Castaldi / Michelle Germain (ASPTT Lyon)
Photo Ci-dessous,
4 Kele Maria / Szoke Miklos (Hongrie), 5 Lieberherr
Roger Scheller Dom (Suisse), 6 Rosa Fabio / Hiller
Christian (Suisse), 7 Spuriga Gabor Molnar Brigitta
(Hongrie), 8 Ruch Werner / Lutz Willi (Suisse) 9
Stowe Mac Macanda Pierre (GBR).

En liberty :
1 Magali Moraines (France),
2 Barry Coates (Australie),
3 Voorbach Vera (Hollande),
4 Gomez Rubio Miguel Ange (Espagne) 5 Vander
Broek Wilma (Hollande) 6 Rivals Christian (France),
7 Harle Simon (GBR)
SKUD 18 :
Mirc Jean-Claude / Scherler Georges (France).
-----------

Résultats :

2.3 Solo
1 LEWIS Ann GBR
2 VOOBACH Vera HET WITTE HUIS NED
3 HARRIS Keith NEW FOREST SAILABILI
4 COATS Barry SOUTHPORT YACHT CLUB - 5 PARROT
Patrick LACANAU - 6 ROZE Emmanuel SNO NANTES - 7
ROUSSE Hervé LA VOILE ENSEMBLE - 8 RIBEYROL Damien
CVAN NANTES - 9 MEYER André AMBARES - 10 LECHAT
Gilles CVAN NANTES - 11 J.SMIT Jasper
HET WITTE
HUIS NED - 12 CROZET Nicole ASPTT LYON VOILE - 13
BRAULT Jean Marc ASSHAV POITIERS - 14 ROUSSET Philippe
C V A N NANTES - 15 HIBON Emmanuel C V A N NANTES
- 16 LESCOPE Gaetan C V A N NANTES
303
1 HOLZHERR Paul FRENSHAM POND SAILAB
2 CASTALDI Cédric ASPTT LYON VOILE
3 WATKISS Tessa FRENSHAM POND SAILAB
4 STEPHAN Maxime C N PLOERMELAIS
STOWE Mac
5 GERMAIN Michelle ASPTT LYON VOILE
6 MORRISON Rory NEW FOREST SAILABILI
GLASON Tom
7 LEBLE Philippe C V A N NANTES
BERTOIA Nadia C V A N NANTES
8 PELON Grégory C V A N NANTES
BARIL ANNE SOPHIE C V A N NANTES
LIBERTY
1 HOLTROP Sefke Jan HET WITTE HUIS NED
2 VAN DEN BROCH Wilma HET WITT HUIS NED

National Access 2010 - Vichy.

C’était le week end du 20 juin, celui de l’été paraît-il !!!
..., mais les conditions météo étaient hivernales avec
5° le dimanche matin ! Le vent étaient aussi au rendezvous, de façon irrégulière puisque le samedi aprèsmidi s’est transformé en visite touristique de Vichy.
Mais dimanche, entre 15 et 20 noeuds étaient présents,
associés au froid, je vous laisse imaginer ... Beaucoup
National Access 2009 - Nantes
C’est sur l’Erdre, dans la banlieue nantaise, que s’est de claquements de dents, des bonnets mis aux enchères
déroulé le National 2009, beau temps et bonnes (pour rire), des bateaux qui enfournent... beaucoup de
conditions de navigation étaient au rendez-vous. 26 souvenirs pour ces conditions éprouvantes.
concurrents ont répondu présents avec une délégation
anglaise et hollandaise en plus de la traditionnelle
participation de Barry, notre australien préféré. Merci
au CVAN et ses partenaires pour son accueil et cette
belle organisation.

Côté participation, 24 coureurs avec une proportion de
Français plus importante et une délégation australienne
de 4 régatiers menées par Barry. Les anglais avaient
leur régate nationale au même moment.
Résultats :
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2.3 SOLO
1 RUSTON Christopher AUS
2 COATES Barry AUS
3 PARROT Patrick C V BORDEAUX
4 HILL Belinda AUS - 5 MEYER André - 6 GILMORE Sonja AUS
- 7 RIBEYROL Damien C V A N NANTES - 8 LECHAT Gilles C
V A N NANTES - 9 ROUSSET Philippe C V A N NANTES - 10
ROZE EMMANUEL S N O NANTES - 11 ANCÉ Paul C V A N
NANTES - 12 LESCOPE Gaétant C V A N NANTES - 13 LEBLE
Philippe C V A N NANTES
2.3 DOUBLE
1 RAVAUT Jean Luc C E V DE BERCK S/M
DERAM Philippe C E V DE BERCK S/M
2 BAUDHUIN Laetitia C E V DE BERCK S/M
DUBOIS Isabelle C E V DE BERCK S/M
3 CHERON Cecile C E V DE BERCK S/M
BIGUET Line C E V DE BERCK S/M
4 VIGNETTE Helene C E V DE BERCK S/M
RENAU Patricia C E V DE BERCK S/M

Grégory : «Dommage que je n’étais pas en forme,
j’aurais souhaité être avec mes camarades sur l’eau.»
Merci à toute l’équipe du Yacht Club de Vichy pour
leur engagement et l’accueil.
CHAMPIONNATS DU MONDE ACCESS à
RUTLAND en Angleterre.
C’est début juin que se sont déroulés les Championnat
du Monde Access. Une délégation française a été défier
les anglais sur leur terrain sur ce lac artificiel au nord
Ouest de Londres, même si certains ont eu du mal à
arriver suite à une panne véhicule à 100 km du but !
Un cadre, des installations et un accueil extraordinaire
ont accompagné ce séjour sous une météo très anglaise
et fraîche ! Le déroulement des courses faisait courir
les doubles et les solitaires sur des demis journées
différentes, ce qui permettait au coureurs motivés de
courir dans deux séries.
Magali Moraines de Voile Handi Valide est championne
du monde en Liberty après une belle bagarre jusqu’à la
dernière course.

303 Double
1 MAGNIER Frédéric
C E V DE BERCK S/M
GRUMETZ Jérôme
C E V DE BERCK S/M
2 GERMAIN Michelle
GRAND LARGUE
ACKER Gérard C Y V GRAND LARGE
3 CASTALDI Cédric
C Y V GRAND LARGE
BRENIAUX Clémentine C Y V GRAND LARGE
4 MORAINES Magali
VOILE-HANDI-VALIDE
BRAULT Jean Marc
5 CHAUCHOY Jérémie
C E V DE BERCK S/M
MERESSE Sébastieb
C E V DE BERCK S/M
6 HEURTEVIN Hubert
C E V DE BERCK S/M
COLIER Stéphane
C E V DE BERCK S/M
7 HIBON Emmanuel
C V A N NANTES
PELON Grégory
C V A N NANTES .

Cédric Castaldi du CYVGrand-Largue Décines
termine deuxième en 2.3 Solo à commande électrique
trahi par le matériel.
Cédric Castaldi associé à Michelle Germain se classent
5ème en 303 double
Gérard Eychenne Voile handi Valide se classe 3ème
en 303 Solo.
Les Skud 18 étaient aussi de
la partie mais ne disputaient
Voici quelques retours des Nantais :
pas un championnat du
Emmanuel : «La voile c’est génial on est le seul maître a
monde. L’équipage formé de
bord et on est libre».
Jean Claude Mirc (photo ciPhilippe R : «C’était bien, j’aime bien la voile. J’ai commencé
la voile à 8 ans.C’est mon plaisir, je suis sur l’eau. Quand il y
contre) et Gérard Eychenne
a du vent je ressens une peur, ça me fait réagir.»
de Voile handi Valide se
Philippe L : «Nous n’avons pas été emballé par le temps.
classe 3ème. Première belle
Manque de précision pour le départ, surtout pour indiquer
expérience française sur ce
les catégories de bateaux. Autrement c’était très bien, je suis
support paralympique.
prêt à recommencer .»
Gaetan : Gaetan ne se souvient pas du National Voile. Gros
troubles de la mémoire.
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La flotte française
Elle se développe à raison d’une dizaine de bateaux au
moins par an. Les clubs du nord s’équipent surtout de
303, ainsi qu’en région parisienne et à Nantes.
L’appel à projet que nous avons lancé a reçu quelques
retours, a priori favorables mais nous attendons les
factures acquittées afin de verser l’aide que nous avons
alouée.
---L’aide aux compétitions
L’association aide ses membres sur les déplacements
que cela soit sur la régate nationale ou sur le
championnat du monde en Angleterre. Cette aide
peut se monter à 50% des frais réels (carburant,
péages) pour les régatiers venant seul en voiture, cela
monte à 75 % quand il y a du covoiturage. Gardez bien
vos justificatifs. Une seule condition, avoir payé sa
cotisation à l’association. Les conditions d’aides pour
2011 seront définies lors de l’Assemblée Générale du
29 janvier 2011.
---Achat de bateau
Notre association a fait l’achat d’un nouveau bateau,
c’est un 303 avec commande électrique. Il arrivera mi
mars pour la saison à venir. Rappelons que notre flotte
de bateaux permet la promotion de l’Access à travers
des journées découverte, la participation à des régates,
le développement de l’activité aux clubs qui en font la
demande.
---Homologation du portique
Les travaux continuent doucement mais sûrement pour
faire homologuer le portique d’aide à l’embarquement
que notre association a créé il y a de cela quelques
années. Les premières préconisations sont en cours de
réalisation, certaines risques d‘etre difficiles à faire. A
suivre...
---Site internet
Il vient d’être relooké par Cédric. Vous y trouverez
toutes les informations utiles sur notre association et
les liens vers les sites ayant des bateaux.
www.lavoile-ensemble.org
---Partenariat avec Handisport Lyonnais et le CYVGL
Un partenariat avec handisport Lyonnais a été mis
en place pour l’ouverture d’une section voile dans
ce club handi de l’agglomération Lyonnaise. Les
entraînements se font les samedis après midi sur les
bateaux de l’association. C’est le club CYGVL qui les
accueille, merci à son président Jean Pierre Durand.
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Une marche avec Carrefour
Notre association a été choisie par Carrefour Ecully
pour être parraînée suite à la marche gourmande
organisée au mois de septembre. 1€ par marcheur
était reversée à l’association, la somme récoltée était
doublée par Carrefour. 400 randonneurs ont participé
à cette marche.
---Marie Claude honorée
Le Gonseil Général du Rhône a décerné une médaille
à Marie Claude pour son engagement au sein de
l’association

Elle a laissé le flambeau de la présidence à Cédric
Castaldi lors de la dernière Assemblée Générale le 6
février 2010. Elle reste au Comité Directeur.
UN GRAND MERCI À ELLE pour tout le travail
fourni !

Nos partenaires
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