Journée Découverte
« Voile pour les Jeunes »
Mercredi 12 juin 2019

Nous avons loué auprès du pool du Centre Nautique l’Echo 90, le trimaran
Magnum 21 et un zodiac, comme bateau de sécurité.
Nous avons également mis à disposition un Néo 495, qui nous est mis
ponctuellement à disposition par son propriétaire que nous remercions.
Pour information ce bateau est un quillard conçu pour une navigation en
double.
Aux skippers bénévoles de Handivoile Brest, Christian JEAN et Alain
GARO, s’étaient joints, Marie EVENNOU, accompagnatrice, Hervé
TOUTAIN de Voiles du Ponant 29, Elena CADEC, stagiaire STAPS et
Frédéric BEAURAIN, accompagnateur en Néo.

Dans le cadre de nos 10 Journées Promotionnelles 2019, nous
avions programmé une journée Découverte spécifique pour les
jeunes.
L’association PLANETE LOISIRS Brest ayant répondu positivement à

En matinée, une balade à bord de la goélette « Echo 90 », a permis à 4
jeunes, de 8 à 10 ans, Malamine, Mazim, Ehiva et Izoenn,
accompagnés de leur éducatrice Lucie, de découvrir les plaisirs de la
voile et la manière de faire évoluer un bateau de manière économique et
non polluante, tout simplement, en se servant d’une énergie gratuite : le
vent.
Au retour à terre, les enfants avaient tous la « Banane » !

notre proposition, nous avons organisé à leur intention une journée
spécifique. Mélina, jeune paraplégique adhérente du club, a également
participé aux activités de cette journée.

Nous avions réservé la salle Pennou Pell pour la journée et le groupe du
matin a ainsi pu y partager, avec celui de l’après-midi, le panier
piquenique, dans une ambiance très joyeuse.

Initialement, nous avions envisagé de faire naviguer une partie des jeunes
à bord de Hansas double, mais n’ayant pas trouvé suffisamment
d’étudiants « Voileux » disponibles ce jour-là, nous avons été contraints
de modifier nos plans et de nous orienter principalement vers des
bateaux collectifs.

A 14 heures, Paloma, Camilia, Lény et Océane, et leur animatrice Claire,
ont embarqué à bord de la goélette, barrée par Alain GARO, Hervé
TOUTAIN avec Marie EVENNOU comme accompagnatrice.

Pendant ce temps, Anthony, Liam, Lily Rose, accompagnés de leur
éducatrice Adeline, prenaient place à bord du Trimaran Magnum 21,
barré par Christian JEAN et Elena CADEC.

Ci-dessous, l’article du journal « Le Télégramme ».

Le bras de transfert, en bout de ponton, a facilité l’embarquement de
Mélina dans le cockpit du Néo 495 et, après que les voiles fussent hissées,
c’est, accompagnée de Fred, son papa skipper, que le bateau quitta le
port du Moulin Blanc pour une petite escapade en rade.
Tout ce beau monde a passé une agréable après-midi en mer malgré une
météo qu’on aurait souhaité un peu plus ensoleillée…
Les mines réjouies et les sourires des enfants ont été la plus belle des
récompenses pour les bénévoles encadrants.
Un petit pot de l’amitié a été offert par le club à tous les participants et à
l’issue de cette collation, il a été procédé à la réception de casques de
voiles, protection de sécurité efficace contre les coups de bôme pouvant
survenir lors d’empannages intempestifs. Cet investissement a été
financé à part égale par le club et par la banque populaire, partenaire
officiel de la Fédération Française de Voile.
A l’occasion de cette remise, Monsieur Pascal PERON, Directeur de
l’agence Banque Populaire Grand Ouest de Brest centre, représentant la
Banque Populaire, nous a honoré de sa présence et lors de son allocution,
a félicité les dirigeants et bénévoles du club pour leur dynamisme et les a
encouragé à poursuivre leurs initiatives remarquables au profit des
personnes affectées de lourds handicaps, actions qui avaient été
récompensées en 2016, au niveau local, départemental et régional par
l’assemblée des sociétaires de la Banque Populaire.

Vu le succès de cette journée Découverte », ce type de manifestation sera
renouvelé. C’est le souhait conjoint de l’association « Planète Loisirs » et
de toute l’équipe des bénévoles de Handivoile Brest !

