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Organisation : HANDIVOILE BREST et Comité Départemental de Voile du Finistère, 

Avec le soutien technique de Voiles du Ponant 29 et du CMCAS - Lumina Sports. 
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L 
a 19ème édition de l’OPEN organisé par HANDIVOILE BREST était coorganisée 

cette année par le Comité Départemental de Voile du Finistère, présidé par Phi-

lippe HILLION. 

Le club brestois  a bénéficié du soutien du CMCAS—Lumina et de l’aide technique de Voiles 

du Ponant 29. 

Malgré le contexte sanitaire induit par la COVID et l’annulation de la participation des Néos 

495 et trois défections en Mini JI, cette édition a rencontré un beau succès  en nombre de 

participants : 10 concurrents en Hansa et 17 en Mini JI. 

La sécurité sur l’eau était assurée par 5 semi-rigides dont 2 pilotés par les bénévoles de 

Handivoile Brest et, en complément un bateau Comité à bord duquel officiait Michel TAR-

SIGUEL, président du Comité de Course, épaulé dans sa tâche par un groupe de bénévoles 

de VDP 29. La fonction de bateau viseur était assurée par la vedette d’Hervé TOUTAIN, 

Président de VDP 29 qui était accompagné d’un second groupe de son club. 

Les Mini JI des coureurs de l’équipe de Bretagne étant déjà à l’eau pour participer à un 

stage préparatoire et une bonne partie des autres bateaux ayant été mis à l’eau le vendre-

di après-midi, il ne restait que quelques bateaux à gréer et à amener au ponton le samedi 

matin. L’aide des bénévoles de Handivoile Brest et de VDP 29 a été bien appréciée. 

Au niveau organisation à terre, suite à l’annulation par le Centre Nautique de la réservation 

de la salle Cormorandière, c’est sous un barnum de 160 m2 que fut assurée l’intendance et 

la restauration, le pot d’accueil et de clôture et la proclamation des résultats. 

C’est dans la salle Pennou pell qu’ont été contrôlées par Christophe LEMARE les confirma-

tions d’inscription, par Marie EVENNOU les classements avec le logiciel FREG  et cette salle 

était également réservée au Jury présidé par Simon KERISIT. 

Les compétitions : Samedi 10/10/2020 

L’activité importante sur l’eau en sortie de port a amené le Président du Comité à position-

ner la zone de course entre le sud du banc de Kéraliou et la bouée rouge du chenal d’accès 

au port. Dommage pour les spectateurs et photographes qui pensaient pouvoir suivre la 

régate de l’extrémité du polder… 

Le départ de la course n°1 est donné à 14h 30. Un vent de 11 à 15 nœuds oscillant au 

315/320 génère un clapot relativement important et les écopes sont appréciées... 

Le parcours « banane » comportait 2 tours et la bouée au vent était positionnée à 0.4 

milles de la ligne de départ. 

La première manche est remportée au bout de 35 minutes par Olivier ROUDEVITCH qui, il 

est vrai, a bénéficié d’une erreur de deux concurrents qui le précédaient, Fabrice IDIER et 

Rémy RIOUAL, qui se sont trompés entre la bouée sous le vent et la bouée conique d’arri-

vée portant une hampe bleue. On ne le rappellera jamais assez l’importance de bien lire les 

instructions de course ! 

Sans cette erreur, Fabrice, qui avait pris cette année une licence temporaire à Handivoile 

Brest, faisait le grand « chelem » en remportant toutes les courses ! Olivier VOISIN du CN 

Arrée prend la seconde place devant Hervé LARHANT, du CN Ste Marine. 

En Hansa, deux coureurs régataient en solo et 4 équipages en duos. 

Les sociétaires du CN Lorient, Jean Charles DEVOUAS et Patrick LE LAY s’imposent dans cet 

ordre et la troisième place est acquise par le duo, Alexandre GENDRAULT—Aurore BOUF-

FANDEAU du CNL également. 

A noter la malchance de l’équipage Manu JIFFRELOT—Tevenn AUTRET de Handivoile Brest 

qui ont explosé leur foc dans une rafale et qui faute de voile de remplacement ont dû dé-

clarer forfait pour le reste de la Compétition. 
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Course n° 2 : Le départ  est donné à 15 h 38 sous pavillon P. Le vent est stable en force et en 

direction. Fabrice IDIER termine en tête des Mini JIs en bouclant le parcours en 34 minutes. 

Le dernier bateau franchit la ligne 10 minutes plus tard.  

Olivier ROUDEVITCH du VIP Saumur prend la seconde 

place et c’est Louise VOISIN du CN Arrée qui prend la 

troisième place. 

 

En Hansa, rebelotte pour Jean Charles DEVOUAS qui précède Patrick LE LAY et le duo GEN-

DRAULT—BOUFFANDEAU.  

 

Course n° 3 : Bon départ pour l’ensemble des concurrents, 

même parcours, même conditions météos. Fabrice IDIER fait 

une réelle démonstration et s’impose à nouveau et cette fois 

avec une avance considérable sur le second, la jeune féminine 

Louise VOISIN. Rémy RIOUAL, miniJI 433, licencié à la SR 

Vannes s’adjuge la 3ème place en Mini JI.  

En Hansa, pas de changement par rapport aux 2 courses pré-

cédentes pour les 2 premiers, DESVOUAS et LE LAY s’imposent 

à nouveau, mais les brestois Didier JEAN ALEXIS et Bernt WE-

BER qui n’avaient pas régaté pour la 1ère course, s’octroient la 

3ème place. 

 Le retour au port  se fait à 

18 h 00 et l’ensemble des 

concurrents bien trempés et 

majoritairement fourbus 

sont bien contents de re-

joindre les pontons après 

cette première journée qui 

s’est déroulée dans des con-

ditions relativement mus-

clées. 

Du fait de la COVID, les ves-

tiaires n’étaient pas acces-

sibles, pourtant nos valeu-

reux régatiers auraient bien apprécié un peu de chaleur pour se réchauffer… Dura lex, sed 

lex ! 

Le pot 

d’ac-

cueil 

offert 

par 

Handi-

voile 

Brest a 

été ap-

précié 

par les coureurs et  l’ensemble des bénévoles  ayant officié sur l’eau ou à terre.  

Une vingtaine de participants ont partagé dans une ambiance conviviale, mais en respec-

tant les gestes barrière et la distanciation, un repas en commun sous le barnum chauffé. 

Merci à Jean François PALLIER pour l’éclairage ! 

A l’issue d’un débriefing, le comité d’organisation décida, au vu des  disparités des supports, 

de l’expérience limitée en régates de certains concurrents, et des prévisions météos, de ne 

pas réaliser de raid le lendemain. En effet, les derniers auraient mis trop de temps pour 

parcourir les 5 milles envisagés.  
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  Dimanche 11/10/2020 

Afin de favoriser le suivi de la régate par le public, la Zone de course est positionnée entre 

la bouée verte de Keraliou et la plage du Moulin Blanc, les bouées 1 et 2 sont mouillées 

devant les brise- lames du port. 

Le vent orienté au 325-335 est moins fort que la veille; il souffle entre 6 et 8 nœuds. Lamer 

est plate, conditions idéales pour les bateaux et surtout pour les coureurs qui auront 

moins à écoper que la veille... 

Il a été décidé que les concurrents déjeuneront au retour au port après les courses, vers 

13H30. 

Course n° 4 

Jean Louis JAN-

VIER de Handi-

voile Brest (Mini 

JI 086) n’a pas 

régaté le di-

manche. .Le 

départ est don-

né à 10H05, 

sous pavillon P, 

pour le parcours 

n°1, soit 2 tours. 

La bouée au 

vent est mouillée à 0.4 Milles. 

Dans ces conditions plus maniables, Fabrice IDIER s’impose à nouveau en bouclant le par-

cours en 38 minutes ! Belles prestations de Louise VOISIN qui prend la seconde place et 

c’est Didier DRONNE, de Handivoile Brest, qui s’adjuge une belle 3ème place. 

En Hansa, les Lorientais s’imposent avec dans l’ordre Jean Charles DESVOUAS, 1er, Patrick 

LE LAY, second et le duo Alex GENDRAULT– Aurore  BOUFFANDEAU s’octroie la 3ème place. 

Un équipage de Handivoile Brest composé de Sauréa CHAPOTEL et Paul BLANQUART a 

rejoint les concurrents  en Hansa et participé aux courses  uniquement le dimanche. 

Tous les con-

currents termi-

nent dans les 

temps ce qui 

n’entraîne pas 

de fermeture 

de la ligne d’ar-

rivée.   

 

Course n° 5 

Le vent étant 

instable en 

haut du parcours, les bouées 1 et 2 sont déplacées, et la ligne de départ remouillée. 

Le parcours est orienté au 315 avec bouée n° 1 mouillée à 0.4 Mille et le vent monte en 

gamme à 12noeuds. 

Le départ de la course est donné à 11H14, sous pavillon P. La tension monte et certains, en 

essayant de se positionner en tête dès la ligne de départ, se retrouvent au dessus de la 

ligne. La sanction tombe pour deux concurrents, Hervé LARHANT du CN Ste Marine et 

Pierre Alain JACOB du CN Lorient  qui écopent d’un rappel individuel et n’ayant pas repassé 

la ligne, seront classés OCS. 

Fabrice IDIER passe une nouvelle fois la ligne d’arrivée en pole position, bouclant le par-

cours en  36 minutes ! C’est Olivier VOISIN du CN Arrée qui prend la seconde place et pré-

cède Laurent GOURVES, maintenant licencié au CN R Etel. 

Serge RIOUAL, du CN Ste Marine, encore un peu novice dans la série, pas très à l’aise dans 

le clapot, est le dernier à boucler le parcours en 49 minutes, temps qui lui permet d’être 

classé avant la fermeture de la ligne. 

En Hansa, les Lorientais s’imposent avec dans l’ordre Jean Charles DESVOUAS, 1er, Patrick 

LELAY , second et le duo GENDRAULT– BOUFFANDEAU en 3ème position. 
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Course n° 6 

Pour la troisième et dernière course, le vent est resté stable en vitesse et direction,. 

Le départ est donné à 12H19, sous pavillon P, bon départ. 

Fabrice IDIER se porte rapidement aux avant postes et fait une véritable démonstration. Il 

signe une cinquième victoire avec un chrono exceptionnel de 31 minutes. 

Laurent GOURVES, qui s’améliore au fil des courses termine à la seconde place et c’est Oli-

vier VOISIN qui prends la troisième place, précédant le vannetais Hervé TOURNEUX, titulaire 

de 12 titres de Champion de France Paravoile en Mini JI, mais qui, semble t-il,  n’a pas trou-

vé ses bons réglages dans cette édition.  

En Hansa, Patrick LELAY  s’impose cette fois devant son camarade de club,  Jean Charles , 

tous deux en solo, et pour la  troisième place, on retrouve à nouveau le duo Alex et Aurore.  

Les derniers concurrents  franchissent la ligne d’arrivée 10 minutes après le premier Mini JI. 

Il est 13H 00 et les concurrents rentrent à terre en tirant des bords.  

Pour Fred BEAURAIN, premier bizuth en Mini JI, il 

est plus que temps de s’amarrer au ponton… La 

« baignoire » est pleine ! 

A 13H 30, tous les concurrents  sont rentrés au 

port , certains fatigués et  la majorité avec une 

petite fringale. Mais, pas de problème, les béné-

voles de Handivoile Brest ont préparé et mis en 

sachets individuels les paniers repas. 

De l’avis de Michel TARSIGUEL, Président du Comi-

té de Course, « Visiblement Les concurrents 

étaient contents de la compétition ! » 

Après s’être rassasiés, régatiers et bénévoles de 

Handivoile Brest et de Voiles du Ponant ont procé-

dé à la mise à terre des bateaux et à leur charge-

ment sur les remorques de route. 

Pendant ce temps, Marie EVENNOU procédait à l’entrée des résultats dans le logiciel FREGL 

Du fait de non prise des temps de chaque bateau, sur les conseils de Maryse HILLION, les 

classements ont été revus et les Mini JIs affectés d’un classement propre, tandis qu’un se-

cond classement a été établi comprenant uniquement les Hansas. 

Proclamation des résultats :  

La proclamation des résultats a eu lieu à 17 h 00, comme prévu. Yves LE FUR, Président de 

Handivoile Brest, lors de son allocution a félicité l’ensemble des concurrents pour leur ex-

cellent esprit sportif et pour leurs performances. Il s’est félicité que les régates aient pu être 

courues sous de bonnes conditions météo, un peu plus musclées le samedi, et quasi idéale 

le dimanche. 

Il a remercié tous les bénévoles qui ont contribué de manière efficace au bon déroulement 

de cette 19ème édition brestoise qui a été un réel succès avec la participation 27 concur-

rents, 17 en Mini JI et 10 en Hansa. 

Charles KERMARREC, représentant François CUILLANDRE, Maire de Brest et Président de 

Brest Métropole a félicité coureurs et organisateurs et assuré le Comité d’organisation de la 

volonté de la municipalité de continuer à soutenir les activités sportives notamment pour 

celles pratiquées par les clubs accueillant des personnes affectées de handicaps. 

Bruno LEBRETON, Président de la Ligue de Bretagne de Voile, a exprimé sa satisfaction 

d’avoir participé physiquement à l’organisation et reconnu que les manœuvres de mouil-

lage et relevage des bouées étaient un exercice qu’il n’avait pas pratiqué depuis un bon 

moment, mais qu’il les recommandait pour entretenir la forme physique...  
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Philippe HILLION, Président du Comité Départemental de Voile a dit sa volonté 

et celle du CDV 29 de créer un Championnat Départemental de Voile Handiva-

lide. 

Hervé TOUTAIN, Président de Voiles du Ponant 29 a exprimé son plaisir  et celui 

des bénévoles de son club d’avoir collaboré à l’organisation de cette régate. 

Michel DUROSE et Jean Yves HSU, respectivement Président et Vice Président 

d’ACEF ont exprimé leur satisfaction de contribuer depuis plusieurs années déjà, 

au fonctionnement de Handivoile Brest et leur volonté de  poursuivre leur sou-

tien dans les années à venir. 

En conclusion des interventions des personnalités, le Président de Handivoile 

Brest a adressé les remerciements de son club aux institutionnels qui ont, ou 

vont, contribuer par leurs subventions aux frais de réalisation de la manifesta-

tion sportive : L’Agence Nationale du Sport, le Conseil Départemental du Finis-

tère, la Ville de Brest et Brest Métropole. 

Yves LE FUR a également adressé ses très sincères remerciements aux fidèles 

partenaires du club qui, chaque année, par leurs généreuses dotations, per-

mettent d’offrir à chaque concur-

rent des lots de qualité. La valeur 

des lots n’a pas d’équivalence sur les régates 

handivalides organisées en Bretagne.  

Merci à nos amis commerçants et artisans 

qui ont offert des lots: Brest Océan Boat– 

USHIP, PLASTIMO, Chantier ACB, Super U 

Kérédern, I Mer Plougonvelin, Cie Penn ar 

Bed, CHANOIT Traiteur, Cie Le Brestoa, Les 

Viviers de Kéraliou, les Caves de Mon Père, 

Espace Emeraude—Floricane,  ACEF, Ailes et 

Voiles, ATS-BOSCH, Le Tour du Monde, 

Huitres LEGRIS, Océanopolis 

Le Président du Comité de course, Michel 

TARSIGUEL, a procédé à la lecture des résul-

tats. 

Voici le classement final pour les 2 séries : 

Mini JI : 1er Fabrice IDIER, Handivoile Brest (Lic. temporaire); 2ème Olivier ROUDEVITCH, VIP 

Saumur; 3ème Olivier VOISIN, CN Arrée; 4ème Louise VOISIN, CN Arrée; 5ème Laurent 

GOURVES, CNR Etel; 6ème  Hervé TOURNEUX, SR Vannes; 7ème Rémi RIOUAL, SR Vannes; 

8ème Didier DRONNE, Handivoile Brest; 9ème  Hervé LARHANT, CN Ste Marine; 10ème Bastien 

SEANTIER, CN Lorient; 11ème Chantal LABAT-SALAUN, CC Pays d’Iroise; 12ème Olivier LE 

RUYET, CN Lorient; 13ème Michel TALBOT, CNK Port la Forêt; 14ème Serge RIOUAL, CN Ste 

Marine; 15ème Frédéric BEAURAIN, Handivoile Brest; 16ème Pierre Alain JACOB, CN Lorient; 

17ème Jean Louis JANVIER, Handivoile Brest. 

Hansa 303 : 1er Jean Charles DESVOUAS, CN Lorient; 2ème : Patrick LE LAY, CN Lorient; 

3èmes Alexandre GENDRAULT et Aurore BOUFFANDEAU, CN Lorient;  4èmes Didier JEAN 

ALEXIS et Bernt WEBER, Handivoile Brest; 5èmes Sauréa CHAPOTEL et Paul BLANQUART, 

Handivoile Brest; 6èmes Tevenn AUTRET et Emmanuel JIFFRELOT, Handivoile Brest. 

De gauche à droite : Y. LE FUR, Pdt Handivoile Brest, B. LEBRETON, Pdt Ligue BZH Voile, Ch. KERMAR-

REC, Représentant Ville de Brest et Brest Métropole;  Ph. HILLION, Pdt CDV 29, M. TARSIGUEL, Pdt 

Comité de Course;  H. TOUTAIN, Pdt VDP 29; J. Y. HSU  V/Pdt ACEF; M. DUROSE, Pdt ACEF. 
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Un classement a été établi pour les coureurs licenciés dans un club finistérien :  

Mini JI : 1er  Fabrice IDIER, Handivoile Brest (Lic. Temporaire) ; 2ème  Olivier VOISIN, CN Ar-

rée ; 3ème Louise VOISIN, CN Arrée ; 4ème Didier DRONNE, Handivoile Brest ; 5ème  Hervé LAR-

HANT, CN Ste Marine ; 6ème Chantal LABAT-SALAUN, CC Pays d’Iroise ; 7ème  Michel TALBOT, 

CNK Port la Forêt ; 8ème Serge RIOUAL, CN Ste Marine ; 9ème Frédéric BEAURAIN, Handivoile 

Brest ; 10ème Jean Louis JANVIER, 

Handivoile Brest. 

 

Hansa 303 : 1ers  Didier JEAN ALEXIS 

et Bernt WEBER, Handivoile Brest ; 

2èmes Sauréa CHAPOTEL et Paul 

BLANQUART, Handivoile Brest ; 

3èmes  Tevenn AUTRET et Emmanuel 

JIFFRELOT, Handivoile Brest. 

 

Le club Handivoile Brest,  qui a le sens de l’hospitali-

té, a également offert le pot de clôture et des casse-

croûtes aux coureurs ayant une longue route à faire 

pour rejoindre leur domicile.  

 

Belle prestation de 

Jean Charles DE-

VOUAS  vainqueur 

incontesté en Han-

sa. 

 

Un grand Bravo à Fabrice IDIER qui à bord de son 

Mini JI n° 307, a littéralement survolé la 19ème édition 

de l’OPEN Handivoile 2020 ! 
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Encore Merci à tous. 

 

Rendez-Vous en 2021 pour une grande fête de la Voile Handivalide avec l’organisation 

d’une régate exceptionnelle pour célébrer la 20ème édition de l’OPEN ! 


