
Compte Rendu de la Journée Nationale de la Voile Handivalide et 

Paravoile, le samedi 29 juin  2019. 

Nous avions réservé, le 26/03/19 auprès du pool du 
Centre Nautique, pour la Journée Nationale de la 
Voile Handivalide 
et Paravoile, le 
samedi 29 juin : 3 
« Hansa », 2 
zodiacs, ainsi que 
le Magnum  et 
l’Echo 90. En 
complément, 
nous avions mis 
à l’eau un Néo 
495 et deux Mini 
JI.  

Finalement, 
comme il n’y 
avait pas de vent le 
samedi matin, nous 
n’avons pas utilisé de bateaux à part le 
Magnum en fin de matinée. L’après-midi, comme il n’y avait pas 
grand monde qui souhaitait naviguer, nous n’avons utilisé que  la vedette n°3 et 
le zod n°5  en accompagnement du Néo 495 et le Magnum 21. Les Hansas n’ont 
pas été mis à l’eau. La régate amicale n’a pas eu lieu, faute de concurrents. 

Malgré des envois de mails aux associations, des articles dans la presse, à notre 
grand désappointement, le public handi espéré ne s’est pas déplacé. Avec 
l’association Voiles du Ponant 29, nous avions programmé pour cette journée, 
des initiations à bord de nos différents supports en bateaux collectifs, en double 
et en solo, un atelier matelotage, une exposition de photos. 

Ces différents ateliers n’ont pas eu la fréquentation espérée pas plus que les 
stands d’huîtres et de crêpes animés par nos bénévoles. L’emplacement du 
barnum mis à notre disposition par le service du nautisme et implanté au milieu 

du parking du Centre Nautique, était trop éloigné de la promenade le long du 
port sur laquelle, 
uniquement l’après-
midi, un peu de public 
déambulait, mais 
l’objectif de ce public 
était essentiellement de 
rejoindre la digue Sud 
sur laquelle la SNSM, 
dans le cadre de sa 
Journée Nationale, 
exposait également 
plusieurs stands et 
organisait de 
nombreuses animations, 
des démonstrations de 
sauvetage à partir de la 
plage et des 
hélitreuillages.  

Le bénéfice de notre 
stand de crêpes a été 
remis à la SNSM.  

De belles photos de mer 
et de voiliers ont été 
sélectionnées et développées en format 
30*45 chez GRENIER  que nous remercions pour 
l’application d’un tarif préférentiel.  

Ces photos ont été exposées à la salle de la Cormorandière et en complément, 
environ 200 photos passaient en diaporama sur un grand écran, mis 
gracieusement à disposition par le service communication de la ville. Les 
banderoles de notre partenaire ACEF et du Conseil Départemental ainsi qu’un 
roll-bar de la SNSM étaient affichées dans la salle.   



Merci à Claude BRETON, Jacques DERRIEN et Thierry 
RICHARD pour l’aimable mise à disposition de 
leurs clichés.   

David HENRIO, patron du Chantier ACB à St 
Pol de Léon, constructeur exclusif des Mini 
JI avait mis en expo un de ses bateaux et 
les visiteurs pouvaient découvrir à 
proximité le prototype de remorque 
abaissable spécialement conçue pour un 
usage par des handis en fauteuil, en 
cours de finition par un groupe d’élèves 
du Lycée Vauban. 

 Merci à René et Xav pour le transport !   

Point positif de cette journée, nous avons enregistré deux adhérents handis 
supplémentaires et créé des contacts encourageants avec de futurs bénévoles. 

Merci à Dominique KERVELLA, ostréiculteur à Plougastel, pour son accueil 
sympathique et merci à l’ensemble des bénévoles et amis de Handivoile Brest et 

de Voiles du Ponant 29 pour leur implication pour la préparation et de le 
déroulement de cette journée.  

En conclusion, si nous rééditons cette 
manifestation l’an prochain, un effort 
devra être fait sur la communication. Les 
réservations de stands et matériel 
devront être faites plus précocement et 
les emplacements définis en 
concertation avec les services 
techniques pour favoriser une meilleure 
fréquentation. 

 Le fléchage sera à améliorer et 
notamment, il faudrait des panneaux 

« initiation gratuite » au niveau de la passerelle. La boîte à idées est ouverte pour 
favoriser la motivation des futurs participants et organisateurs.     

Yves LE FUR, Président de Handivoile Brest.   


