
Compte rendu de la commission Handi voile CDV 22 du 6 juin 2011 

 

Présents : Jean-Yves Le Failler (CDV22), Furet Yvon (CDV22), Anne-Laure Le Yaouanc (CDH22), 

Sandrine Laborie (CDSA 22) 

Excusé : Le Jeune Arnaud (CN Chatelaudren) 

 

• Enquête Handi voile réalisée auprès des établissements : 

 

o Sport adapté 

Nombre d’établissements qui ont répondu : 11 établissements/associations 

- 5 Foyers de Vie ou Maisons d’Accueil Spécialisée 

- 4 Instituts Médico-Educatif 

- 1 association Sport Adapté 

- 1 GEM 

Bilan Général : 

- 7 ont déjà pratiqué la voile ; la plupart en 2010. Cela concernait un groupe de 7 à 12 

personnes par établissement. La pratique se faisait de façon régulière pour 5 

établissements. Ils ont navigué sur des bateaux collectifs (Chaloupe, Caravelle, 

Catamaran (pour 7), V 80 (pour 20), Voilier). Certains ont également navigué sur des 

bateaux individuels (Catamaran, Planche à voile, Kayak, Optimist). 5 structures 

envisageraient de pratiquer à nouveau à l’activité voile. 

- 4 structures n’ont jamais pratiqué soit parce que c’était trop onéreux ou l’activité ne 

semblait pas adaptée (les résidants ne savent pas nager). Cependant, 3 d’entre elles 

souhaiteraient pratiquer l’activité voile (bateaux collectifs si l’activité est bien 

adaptée)  

- Quelques freins évoqués : 

o Financier 

o Pas de brevet de natation 

o Méconnaissance de l’activité 

o Activité non adapté 

o Distance activité/foyer 

 

o Handi Sport 

 

Nombre d’établissements qui ont répondu : 7 établissements/associations+2 particuliers 

- MAS Ker-dihun 

- Asso paralysés de France 

- Jacques Cartier 

- CERADV Plénée Jugon 

- Centre Helio Marin 

- Foyer Ker Spi 

- SESVAD St Brieuc 

 

Les centres spécialisés pratiquent exclusivement sur des cycles, difficulté à  toucher les 

particuliers 

 

• Propositions 2011/2012 : 

o Pour le public sport adapté : 

Mise en place de cycles voile avec une finalité du type rencontre départementale ludique 

(Public des foyers de vie et des adultes) 

 

o Pour le public handisport : 

Recensement des pratiquants handis auprès des centres nautiques et information sur les 

possibilités de voile compétitive. 



 

o Pour les 2 publics Sport adapté et Handi sport 

Accompagnement des 2 comités Sport Adapté et Handi sport au niveau des clubs de 

voile (présentation des spécificités, formation, montage de projet,…) 

 

• Prochaine réunion le mardi 13 septembre de 13h30 à 15h à la Maison des Sports 

o Objet : mise en place des actions proposées lors de la dernière réunion 


