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Le 17 Mai 2015, participation de 

HANDIVOILE BREST à l’animation du 

Grand Prix de l’Ecole Navale. 
 

 

Pour répondre à l’invitation de l’Ecole Navale LANVEOC POULMIC, dirigée 

par l’Amiral Philippe HELLO,  dans le cadre du Grand Prix de l’Ecole 

Navale, HANDIVOILE BREST a, dans un premier temps, proposé de mettre 

en place, durant le week-end du 16 et 17 mai, une animation à terre et 

sur l’eau, avec des Mini JI et de la navigation en bateau collectif. L’objectif 

étant de faire connaître au public les possibilités de navigations à bord de 

nos supports et plus particulièrement, de permettre aux militaires 

affectés de handicaps, de découvrir et de tester les bateaux de Handivoile 

Brest, équipés d’appareillages spécifiques. 

 

Après entretien avec le LV Alain DAOULAS, puis avec le LV Roxane 

DURAND qui aura été notre référente sur zone, il s’est avéré que, le port 

étant en complète restructuration, il n’y aurait pas de pontons 

disponibles. Ceci nous a amené à réduire le programme initial envisagé.  

 

Il fut convenu d’exposer dans le hall principal, un Mini JI équipé d’une 

commande de barre et de réglage de voile électromécanique.  

Le transport par route du bateau a été effectué dès le vendredi, par Gilles 

LESAGE, licencié au club. Une équipe de militaires de l’Ecole Navale s’est 

chargée de réceptionner le bateau à LANVEOC POULMIC. 
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Le Dimanche matin, quatre autres membres de HANDIVOILE BREST, Bernt 

WEBER, Bernard PROUVEUR, Fabrice GAKIERE, son accompagnatrice et 

Cédric BOUDIN étaient sur zone à 10 h 00 pour gréer le bateau dans le 

hall et monter le système de conduite et réglage par joystick.  

 

De 12 h 00 à 17 h 00, le public civil et militaire, dont l’accès à la base était 

sérieusement contrôlé et réglementé, a pu se renseigner sur cette 

innovation qui permet aux personnes affectées de lourds handicaps, de 

naviguer en totale autonomie, et le public s’est, en général, montrée très 

intéressé. 

 

HANDIVOILE BREST a présenté de nombreux documents : Plaquettes infos 

du club, visionnage de DVD pour présentation de l’activité croisière 

Handivoile, docs de présentation des diverses autres activités du club, 

banderole avec logo de l’association et logos des partenaires. 

 

L’Ecole Navale a fourni une partie du matériel d’exposition, dont, un 

présentoir et un écran TV qui a permis la diffusion d’images de qualité. 

 

Le Dimanche matin également, le Trimaran Magnum 21, propriété du club 

HANDIVOILE BREST, a appareillé du port du Moulin Blanc, skippé par 

Samuel LE BIHAN. 

L’objectif était de naviguer devant l’Ecole Navale et également, pour 

l’équipage, de venir admirer les « Diam 24 ». Mais à 11 h 45, positionné 

près de l’île Ronde, sous un beau ciel bleu, pour le casse-croûte de midi : 
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coup de fil du skipper au Président : « Pas la moindre animation du côté 

de l’Ecole Navale … ». Après information, il s’avéra que le vent prévu était 

trop faible et que, de ce fait, les dernières régates du jour avaient été 

annulées par le Comité de Course.  

 

Dommage pour le spectacle manqué, mais au retour au port, vers 17 h 00, 

la ballade avait quand même été appréciée par l’ensemble de l’équipage.  

 

Le volet sportif du GPEN : 

A noter, sur le plan sportif, une première : la participation de trois 

coureurs de HANDIVOILE BREST, Christophe MARTIN, Olivier ROUDEVITCH 

et Janik LE MOAL, aux séances d’entraînement sur un J 80 mis à 

disposition par l’Ecole Navale et le Comité Départemental de Voile. 

 

Après concertation, il fut décidé de retenir le brestois Olivier 

ROUDEVITCH,  Janik LE MOAL, licenciée 

FFV au CN Lorient et FFH à Handivoile 

Brest, Olivier VOISIN du CN St Pol de 

Léon et Hervé TOURNEUX, de la SR 

Vannes pour former l’équipe qui allait 

participer au Championnat de France 

Monotype dans cette série. 

 

A part Olivier ROUDEVITCH, les autres 

équipiers participaient pour la première 

fois à une compétition sur ce type de 

support. Leur bateau, « HANDINAV 29» 

a terminé à la 48ème place sur 58 

bateaux classé. 

 

La participation d’un équipage 

uniquement finistérien, est envisagée 

pour 2016 ! 
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Après la cérémonie de 

clôture, une équipe de 

militaires a participé 

de façon très efficace 

au dégréement du 

bateau puis à son 

installation et à son 

arrimage sur la 

remorque de route du 

club.  

 

Merci au Lieutenant de 

Vaisseau Roxane 

DURAND et à sa 

dynamique équipe, 

pour leur accueil 

sympathique, leur 

disponibilité et leur 

collaboration. 

  

La participation des Mini JI pour initiation et animation est également 

dans les objectifs, et cette fois, le port sera équipé de pontons tout neufs, 

et il ne devrait plus y avoir le moindre problème pour accueillir toutes les 

activités. 
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FÊTE DE LA MER ET DU NAUTISME, 23-24 mai 2015 
Comme chaque année, HANDIVOILE BREST a tenu à apporter 

son concours à l’organisation de le Fête de la Mer et du 

Nautisme, organisée sous l’égide de Brest Métropole. 

L’édition 2015 s’est déroulée le samedi 23 et le dimanche 24 

mai, au port du Moulin Blanc et plus largement, en rade de 

Brest, au Relecq Kerhuon, à Plougastel-Daoulas, et à 

Plouzané. 

 

Cette manifestation grand public  a l’avantage de permettre 

à tout un chacun de découvrir gratuitement un large panel 

d’activités nautiques. Notre association met un point 

d’honneur à présenter à l’occasion de ce week-end, ses 

supports de navigations ayant la particularité d’être adaptés 

aux personnes affectées de handicaps physiques et 

sensoriels, mais sans exclusivité, les personnes valides 

peuvent tout aussi bien naviguer sur nos supports ; cet 

objectif de navigation en commun est d’ailleurs inscrite dans 

nos statuts. 

La préférence, en ce qui nous concerne, a été donnée cette 

année à la navigation à bord du Trimaran « Magnum 21 » qui 

a la particularité d’être équipé d’un système de commande 

de barre par joystick. 

Sur les deux journées, nos bénévoles ont accueilli à bord une 

trentaine de personnes. 

L’esprit convivial de cette manifestation est apprécié de 

tous ! 
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L’édition 2015 a en fait commencé dès le vendredi soir puisque plusieurs 

candidats à navigation en rade ont embarqué en soirée et ont bénéficié 

d’une ballade supplémentaire gratuite, avant de passer une première nuit 

à bord, ce qui leur a fait, du moins pour ceux et celles qui venaient de loin, 

l’économie d’une nuit d’hôtel, mais, qui leur apportait l’assurance de ne 

pas être à la bourre pour l’embarquement... 

 

Comme chaque année, la direction de la Marina du port du château nous 

avait réservé suffisamment de longueur de pontons pour accueillir les 9 

bateaux qui finalement constituaient l’ensemble de notre flottille. (photo 

ci-contre) 

Merci à François CORRE !  

En fin d’après midi, tous les bateaux avaient rejoint la Marina et les 

nouveaux skippers firent connaissance avec les anciens. Tous furent mis à 

contribution pour embarquer les 

vivres 

pour le weekend. En effet, la livraison gracieuse, aimablement conclue 

avec le directeur du SUPER U de Kérédern, Hervé LE GOFF, était 

programmée à 18 h 30 et chaque skipper embarqua à son bord les sacs 

marqués au nom des bateaux respectifs en prenant soin de mettre au 

frigo les denrées périssables.   

 

Samedi matin, Loïc qui a passé la nuit à bord s’est levé de bonne heure 

pour aller prendre le pain au « Fournil de Siam ». La veille, il avait pris soin 

de prendre Cénéric et son chien d’aveugle à Kérinou et d’aller à Plouzané 

pour confier la garde du chien pour le weekend à son épouse Fabienne. 

Merci Fabienne ! 

Dès 8 h 30, il a accueilli les premiers candidats et remis aux skippers les 

feuilles de composition des équipages. 8h45, c’est l’heure du Briefing et 

Loïc, notre « Amiral » donne aux skippers les coordonnées de portables 

de tous les skippers et co-skippers, le plan de navigation du jour et 

rappelle les consignes de sécurité.  
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A bord de chaque bateau, il est de règle que le skipper soit, par mesure de 

sécurité, secondé par au moins un co-skipper confirmé et les 

présentations ont été assurées par Loïc qui s’est également chargé de 

présenter le staff médical bénévole constitué finalement de 2 infirmières : 

Véronique et Gwennaelle, d’une aide soignante, Jeanine et d’une 

ostéopathe, Ophélie, qui a eu la gentillesse de nous faire un petit compte 

rendu de la façon dont elle a vécu ce weekend d’initiation et de 

Découverte de la navigation à bord de croiseurs. 

Journal de bord d’Ophélie à bord de TI RANDO, lors de la 
croisière handivoile 2015 
 
J moins 1: 
Le départ approche pour Davidson et moi  qui ne connaissons pas grand chose 
aux bateaux, c'est l'occasion de découvrir. 
Nous filons acheter des chaussures à semelles blanches pour ne pas laisser de 
traces sur le bateau, il ne reste que du 44....Humm tant pis nous ne sommes pas 
là pour faire les beaux! 
Nous avons nos sacs de couchages, médicaments contre le mal de mer, bonnets, 
lunettes de soleil... Une bonne nuit de sommeil avant l'aventure. 
 
Jour j : 

Départ imminent, nous nous 
retrouvons à la marina du 

château de Brest. Je découvre 
les bateaux, les skippers, les 
passagers.  
 

 
 
 
 

Nous rencontrons Amandine, et nous nous souviendrons de son grand sourire, 
elle ne sera pas avec nous sur le bateau, dommage. 
 
Nous serons sur le voilier « Ti RANDO, »son skipper est Jean-François 
accompagné de son épouse, Sylvie. Nous posons nos valises dans une petite 
cabine au fond du bateau. 
Véronique et Jacky seront avec nous à bord. 
 
Nous aidons Jacky à monter sur le voilier, il est un peu déçu que Bernadette ne 
soit pas là cette année mais Véronique et moi allons tout faire pour qu'il passe 
un super moment. 
Transfert de Jacky réussi grâce à Davidson et Jean-François. Que des hommes 
forts sur TI RANDO ! 
C'est parti pour la balade en rade ! 
 
Nous découvrons l’île ronde, face à elle les deux ducs-d'Albe construits par 
l’occupant lors de la Seconde Guerre mondiale. Jean-François nous explique un 
système qui permet de les couler, il faut mettre de l'eau à l’intérieur, malgré nos 
efforts Jacky et moi n'avons pas tout compris, je crois... 
 
Le soleil est au rendez-vous et la mer est calme. 
Jean-François explique à Davidson comment tenir la barre du voilier: «tribord, 
bâbord». Il ne faut pas dire «corde» sur le bateau mais «bout , sinon ça porte 
malheur! 
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Nous croisons « Jeanine D. », le voilier de Jacques. Nous réussissons à le rattraper 
et à le doubler! Les skippers font la course! 
 
 

 

 
Enfin l'heure du déjeuner, ça creuse la mer !  Nous nous arrêtons près du bateau 
de Jacques et nous prenons notre premier repas ensemble.  
 
Loïc sort de l'eau en combinaison, c'est le seul à s'être baigné. Avec le soleil et 
une bonne combinaison j'aurais moi aussi, bien fait trempette. 
 
Le temps restera magnifique toute la journée et c’est dans des conditions idéales 
que nous avons eu tout loisir de pouvoir  admirer de superbes paysages. 
 
18 h : débarquement et mouillage au port du Fret. 
Le Fret est un village charmant et reposant. 
Sylvie et moi y remarquons une tour qui semble ancienne et nous nous 
interrogeons sur son historique. Après quelques recherches effectuées plus tard 
sur internet, le mystère est résolu : 
« Non, la tour crénelée n'est pas en carton-pâte ! On dirait pourtant vraiment un 
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décor... En 1882, le patron du café-restaurant "Au retour de Morgat" l'a fait 
construire pour... attirer les touristes ! L'Histoire ne dit pas si son chiffre 
d'affaires en a été notablement augmenté, toujours est-il qu'elle est toujours là, 
vide, mais désormais indispensable au décor. » 
 
Le soir venu Yves et Claude nous ont retrouvés à la crêperie: « Le Moulin du 
Chat ».  Nous nous sommes  
régalés!  
 
Puis retour vers la cale et 
embarquement  pour une bonne 
nuit de sommeil  à bord. 
 
 
J2 : 
La nuit s'est bien passée. Le matin 
nous déjeunons tous ensemble. 
 
Merci Loïc et Michel, pour le pain 
frais et  les pains aux raisins!  
 

Et c'est reparti pour la 
découverte de la rade,  
direction l’Elorn. 
 Lors de notre passage 
sous le pont de l'Iroise et 
le pont Albert Louppe, 
Jacques (skipper du 
bateau Jeanine D.) 
transmet un Mayday : «un 
homme à la mer sous le 
pont» 
 

Nous faisons demi-tour et 
cherchons tous un homme à la mer. Sur le pont, des camions de pompiers! 
Lorsque qu'un appel à l'aide est lancé, tous les bateaux à proximité doivent aider, 
il y a un fort esprit de solidarité. 

Après une demi-heure de recherches, bonne nouvelle : personne n'est blessé, il 
s'agissait de deux jets ski, un des pilotes était à l'eau, il a été repêché ! 
 
Enfin nous pouvons nous arrêter pour prendre l'apéro (bien mérité) et le repas 
de midi! Nous avons passé un super moment et appris à faire plus ample 
connaissance! 
 
Nous pensions avoir eu notre dose d'aventure pour la journée et nous nous 
apprêtions à aller en direction du port quand le ciel s’assombrit un peu. Nous 
n’étions pas au bout de nos émotions… 
 
Jean François aperçoit un bateau au loin, il prend ses jumelles, effectivement il 
s'agit d'un voilier drossé dans les rochers. 
Nous nous approchons pour tenter de lui porter secours. Sur place il y a un 
planchiste, qui nous demande de garder sa planche accrochée au bateau pendant 
qu'il va secourir l'occupant du voilier apparemment paniqué. Le planchiste 
courageux n'hésite pas à rejoindre à la nage dans la mer agitée, le bateau en 
détresse. 
Jean François appelle les 
secours et nous restons sur 
place jusqu'à l'arrivée des 
pompiers. A bord, tout le 
monde s'agite afin de 
récupérer la planche. 
Je reste dans un coin du 
cockpit, auprès de Jacky, car 
pour les manœuvres, je ne 
suis pas vraiment utile. 
Les pompiers arrivent et 
réussissent à dégager le voilier 
un peu endommagé mais 
apparemment rien de grave. 
 
Je ne suis pas très en forme, 
on a beaucoup tourné sur 
place et le mal de mer 
commence à se faire sentir. Il est vraiment temps que l'on rentre! 
Nous arrivons au port du château de Brest, je suis contente et soulagée d'être à 
nouveau sur terre.  
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En deux jours, nous avons appris quelques bribes du langage maritime, pu 
participer aux manœuvres avec les conseils de nos skippers, mais nous avons 
également eu le temps d'établir une vraie relation avec nos compagnons de 
croisière, et, c'est donc le cœur un peu serré qu’avec Davidson, nous disons au 
revoir à Véronique, Sylvie, Jean-François et Jacky. 
Une superbe ambiance sur ce voilier, un grand merci à Jean-François et Sylvie. 
 
C'était notre première croisière et sûrement pas la dernière… De très belles 
rencontres,  je n'ai toujours pas le pied marin mais le cœur y est. 

Ophélie. 
 

La Pige de Françoise et Georges- 

Françoise, Handi-voileuse d’un jour, résidant près de Toulon et paraplégique 

assistée de son acolyte Georges « Le chauve » mon accompagnateur, résidant à 

Rennes vous révèlent leur journal de bord intitulé : 

 

« Escapade sur l 'eau » 
 

Vendredi soir, notre arrivée 

Je retrouve Loïc et son fils François, élevé au rang de petit mousse et Georges fait 

leur connaissance. Deux autres présentations s’opèrent  Amandine toute 

fraîchement arrivée de Paris  et Kevin (ami de François, fils de Bertrand, 

propriétaire-skipper de Mélusine). Nous continuons sous le signe de la convivialité 

et « Bienvenue à bord », 1er transbordement de ma personne sur « Le Julutin » 

pour une invitation à dîner. Installés confortablement à l'arrière du bateau nous 

avons apprécié l'apéritif et partagé l'instant magique du repas dans cette 

« carrée » à ciel ouvert. 

 

Bercés par le clapotis, nous profitons du pique-nique savoureux et c’est à la 

tombée de la nuit que nous  descendons dans le carré.  J’avais proposé de jouer 

aux cartes mais impossible de trouver l’éclairage.  

Mais foi de Françoise, j’ai plus d’un tour dans mon sac et voilà votre fidèle 

reporter en train de fomenter un traquenard au pauvre Georges. Discrètement j’ai 

révélé aux 3 enfants qu’il était conteur d’histoires. 

 

 La mutinerie savamment orchestrée fonctionne, à la demande générale, le jeu a 

été vite remplacé par l'écoute d'un conte dans une pénombre complice. Les misères 

et fortunes du médecin de «Cucugnan » nous sont maintenant familières. Charmés 

par le conte, il était temps pour nous de mettre nos yeux à dormir, le passage des 

portes de cabine est étroit mais on arrive à la couchette tant espérée.  

Au lit et plongée dans un sommeil bien mérité. 

 

Samedi matin 

Le petit lutin nommé François promu chef cuisinier qui nous a concocté tous les 

dépliants des menus du week-end  toque à la porte et nous annonce que le thé 

frétille, que le café est chaud, que le cacao est servi. 

 

Après le petit déjeuner sur le bateau, et un transfert sur ponton pour dérouiller les 

roues de mon fauteuil, voilà que tous les participants, accompagnateurs, 

organisateurs et bien sûr chefs de bord arrivent. 

  

Le ponton grouille de 

monde, de sacs et de 

victuailles. Pour 

beaucoup cela sonne 

comme des 

retrouvailles. Nous 

rencontrons Jacques le 

propriétaire de la 

« Jeanine » et son 

second Mickaël.  

 

La « Jeannine » (Dufour 32 équipé de 2 couchettes 

doubles) sera notre trois-mâts goélette, notre 

paquebot de croisière, notre formule 1 de la mer. 

On embarque et, au moteur, nous quittons tous le 

port en file indienne. Les voiles sont enfin hissées, 

suivant les options des équipages la flotte se 

sépare en différentes directions, pour nous cap au 

sud ! Les bateaux de croisière vont au plus court, 

les bateaux de courses optent pour des trajectoires 

plus exotiques. 

 

Beau temps ! Belle mer !   Bon vent ! Et pas de 

belle-mère… 
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Nous faisons progressivement connaissance avec les 

hommes du bord. Honneur au capitaine, Jacques est 

l’archétype du vieux briscard, le bonhomme à la barbe 

grisonnante que l’on s’attend à voir bourrer sa pipe 

tout en vous racontant ses fortunes de mer, genre : « Tel 

que j’vous dis, foi de Jack barbe grise, on cinglait 

bâbord amure, quand tout à coup une baleine verte à 

soulevé notre navire pour le poser sur un récif, alors les 

sirènes sont venues nous émerveiller de leurs 

chants…».  

 

Mais détrompez –vous il en sait long sur la mer et les 

bateaux et parle vraiment en connaissance de cause. Nous 

naviguons sur son 3ième bateau, c’est dire s’il est passionné.  

 

Mickaël, plus jeune est son neveu, il est aussi 

propriétaire d’un petit bateau et fait beaucoup de 

planche à voile, avec des bras tout en muscles, et 

lorsqu’il tire sur une drisse on s’attend à ce qu’elle 

explose sous la tension. Toujours à l’affût du 

réglage  parfait de la voilure. Très bon barreur, il 

est le compétiteur de l’équipage.   

 

On passe entre la pointe Armorique et l’île ronde, le 

capitaine a laissé la barre à Georges qui se fait un 

plaisir d’assurer le cap vers l’Est cette fois.  

 

Une petite compétition commence entre notre bateau et 

« Ty Rando » un Océanis 331 commandé par Jean 

François, assisté de Sylvie, qui cumule les grades de co-

skipper et d’épouse. Nous perdons du terrain, mais 

grâce à un savant réglage de la voile avant (génois) 

opéré par Mickaël on conserve l’avantage. 

 

Samedi midi 

Tous les bateaux se retrouvent et nous mouillons tous 

sur bouées, le Ty Rando (Tiens ! Je viens de remarquer 

le joli jeu de mot) vient se mettre à flanc de notre coque. Les plaisanteries vont 

bon train « On t’a laissé gagner !», « On a oublié de dé-serrer le frein à main, 

sinon on vous aurait battus à plate couture », « Ah si on n’avait pas accroché un 

sous-marin qui nous a freiné ». Et l’apéro fait l’unanimité pour nous remettre de 

nos émotions « Yerc’h mat ».  

 

Alors que nous mangeons tranquillement, un homme grenouille vient nous rendre 

une petite visite. « Tiens il a un air connu ». Loïc le mille-pattes de la croisière 

Handivoile, vient s’enquérir des sensations de chacun. Bien repus, les marins 

reprennent la mer. Michaël passe à la barre et nous emmène à plein régime, le 

navire gîte, nous prenons des paquets de mer, cheveux au vent (surtout Georges), 

nous faisons du 7.4 nœuds, « Capitaine faites quelque chose le bateau touche plus 

l’eau !». Que c’est agréable de voguer par beau temps et mer calme ! Avec en plus 

un vent complice ! Cap vers « L’anse du Fret » à Kervéden. 

 

Samedi soir 

Nouveau mouillage à la bouée, tous les 

équipages débarquent, certains avec déjà des 

petits coups de soleil, mais tous avec un sourire 

satisfaits de ce périple nautique.  

 

Nous allons diner au « Moulin du chat », bon 

accueil et bonne chère, une crêperie ! Rien de 

plus typique, on est en Bretagne, mangeons 

breton !  

 

Nous le monde fait le « lichou » (gourmand). 

 Yves l'organisateur et son épouse, sont venus 

nous faire un petit coucou et passer un peu de 

temps avec tout le monde.  

 

La nuit presque tombée c’est le transbordement 

des équipages vers leurs bateaux respectifs, « à 

l’abordage moussaillons !»  

Et puis pour tous, le mot de la fin est : Da 

gousket ! (au dodo !).  

Celui qui aura dit que le marchand de sable est 

passé, se sera trompé, le sable il est sous la quille des bateaux et c’est un gentil 

clapotis et les coques qui font balançoires qui bercent les participants. 
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Dimanche matin 

La nuit fût douce et apaisante. Mais pour certains vieux briscards, le réveil est 

matinal, dès potron-minet Loïc est à l’ouvrage, à bord de son annexe et avec son 

acolyte Michel du « Julutin », le voilà saisi d’une sainte mission. Son Saint 

Graal à lui : « Allez quérir les bonnes viennoiseries à l’eschoperie qui faisait du 

bon pain ». Mission fort périlleuse en territoire hostile, mais n’écoutant que son 

courage Loïc triomphe et rapporte sur chaque bateau des pains aux raisins « fors 

goustus », dont chacun se délectera et fera provision de forces. 

 

Des forces ! Il en faudra car la météo ce jour, est moins clémente. Il ne pleut 

jamais à Brest, surtout en juillet, c’est exceptionnel ! Les équipages les uns après 

les autres reprennent le large vers de nouvelles aventures.  

 

Vous a-t-on raconté celle du bateau fantôme ! Celui qui a coupé le sillage d’un 

autre navire ennemi, si le capitaine de ce bateau avait su que sa poupe était frôlée 

par un autre bateau dont la barre était tenu par un aveugle!!! Le lui dîtes surtout 

pas, il revendrait son bateau pour acheter un âne… 

 

Allez ! Marins d’eau douce, tous sur le pont ! Parés à la manœuvre ? Larguez les 

amarres ! Hissez les voiles ! Bordez! Souquez ferme ! Tonnerre de Brest ! Le vent 

va plier le mât ! 

Augmentez la cadence 

des rameurs, le capitaine 

veut faire du ski 

nautique ! 

Nous découvrons le port 

militaire de l’île longue 

avec sa base de sous-

marins, zone  très 

surveillée. Nous aussi on 

ouvre l’œil ; on ne sait 

jamais…, si l’un d’eux 

venait à nous percuter, le 

pauvre pourrait couler. 

 

Cap vers le pont 

d’Iroise, nous sommes à 

300 m du passage sous 

l’ancien pont, lorsque la 

VHF retentit, « Mayday ! Mayday ! ». On signale à Jacques qu’il semble y avoir 

un signal de détresse, il prend le talkie en main et nous confirme « homme à la 

mer, sous le pont d’Iroise ». Nos 4 paires d’yeux scrutent l’océan, pas de traces de 

rescapés. Au final plus de peur que de mal, l’homme à la mer était le propriétaire 

d’un jet-ski en panne dans l’anse du moulin blanc. 

 

Dimanche midi 

La mer ça creuse ! Surtout si y’a des creux !  

Merci à Jean François qui toujours à flanc de notre bateau nous offre une boisson 

distillée dans quelque manoir retiré d’Écosse. A boire avec considération. A 

table ! Et zou on mange ! 

 

« Quand même ! Ils sont forts le Jacques et le Mickaël, nous organiser le passage 

de vieux gréements au moment du repas ». Eh oui ! 

 

A Landerneau avait lieu un rassemblement de vieilles coques en bois, et l’on voit 

passer toutes sortes de coquillers et autres chaloupes à rames que la construction 
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navale a mis à l’eau au début du siècle dernier. Tous en bois, magnifiques ! 

 

C’est le moment du retour, Jean François pique soudain vers la côte, il  a repéré 

un petit bateau drossé contre les rochers. Un bateau de sauvetage de la SNSM 

sera un peu plus tard sur place  pour porter secours au naufragé.  

 

Et nous revoilà de retour à quai, pour certain un peu le mal… de terre.  

Et puis c’est déjà les difficiles séparations. On remercie nos propriétaires de 

bateau, nos accompagnateurs et nos organisateurs. 

 

La tête pleine d’images et de souvenirs, c’est le chargement de la voiture pour le 

retour.  

 

Grand merci à Loïc pour son travail de titan, sa prévenance et son accueil, merci 

à Yves, le Président, grand organisateur et insufflateur de toutes les éditions 

d’Handivoile. Merci à notre « Capitaine Haddock » Jacques, merci à sa femme 

pour nous avoir préparé le bateau, merci à son second Mickaël, merci au bateau 

« La Jeanine » confortable et accueillant. 

 

A tous les lecteurs, merci d’avoir lu ce compte-rendu, et désolé de ne parler que de 

notre histoire, nous aurions dû, Georges et moi, jouer les reporters auprès des 

autres bateaux pour faire 

un résumé moins 

« égocentrique », mais il 

faut avouer que lorsque 

nous embarquions nous 

ne savions pas encore que 

nous aurions un travail 

d’écriture à faire. 

 

« Kenavo !»  

 

Françoise et Georges, 

reporters rade-trotters et 

aspirants globe-trotters. 

 

 

Merci à nos charmantes rédactrices bénévoles, et à Georges (dont la plume n’a pas 

résisté à apporter une touche flibustière originale et à insérer quelques  rudiments 

de langue bretonne), qui ont accepté spontanément, lorsque je les ai sollicités, de 

nous faire à postériori, un compte-rendu du weekend Découverte Croisière, tel 

qu’il et elles l’ont vécu avec leurs vocabulaire et leur sensibilité.  

 

A suivre, quelques commentaires complémentaires, pêle-mêle :  

 

Composition de la flottille: Dix bateaux avaient été réservés mais suite à plusieurs 

désistements de toute dernière minute, nous n’en avons en définitive utilisé que 

neuf. Le X332 « Dunamis » aimablement mis à disposition par Eric BAUDU, a été 

ramené par Loïc à son emplacement.  

 

Les options du Dimanche : JULUTIN, MELUSINE, CATYTWO, KALONIG, 

CHINOUK et  FAROUCHE ont escalé à Camaret tandis que  

TYRANDO, BLEU TONNERRE et JEANINE D. ont fait le choix du mouillage, 

près de la chapelle St Jean, dans l’Elorn.    

 

Les Ducs d’Albe : Les Ducs d’Albe ont été construits par les allemands dans le but 

d’y amarrer le fameux « Bismark », mais ces énormes blocs de béton n’ont jamais 

rempli leur office, ce bâtiment de guerre, d’un poids de 50 000 tonnes, ayant été 

coulé par les anglais, le 27 mai 194. Son épave a été retrouvée le 08 juin 1989 

grâce à une innovation sous-marine américaine, le robot « Argo ».  

L’expédition avait été mené par un scientifique US, 

Robert DUANE BALLARD, qui avait 

également retrouvé l’épave du « Titanic » en 

1 985.  

 

Retrouvailles : Amandine, fidèle parmi 

les fidèles au weekend Handivoile, ici 

avec Xavier, skipper du « Julutin », 

nous a dit son réel plaisir de 

retrouver, d’une année sur l’autre, de 

nombreux amis. 
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Le team Samek & family : A 

bord du First 45F5, « Bleu 

Tonnerre » skippé par 

Philippe (à la barre), l’ami 

François (en bas, à gauche, 

accompagné de sa tribu, 

apprécie toujours autant de 

revenir naviguer à Brest, et 

d’y retrouver plusieurs 

vieilles connaissances.   

 

Ci-contre, astuce d’amarrage pour 

libérer le cockpit : le fauteuil sur la 

jupe 

 

Ci-dessous, photo de groupe prise 

sur la cale du port du Fret le samedi 

(quelques absents, dont, dans 

l’équipage du « Julutin », 

Matthieu, Gigi, Xavier, Michel ; du 

« Ty Rando », Jacky, Ophélie et 

Davidson, du « Chinouk v » : 

Gwenn)  
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Les Skippers et co-skippers de l’édition 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le staff médical bénévole 2015 

composé de : Véronique, infirmière ; Gwennaelle, infirmière ; 

 Ophélie, ostéopathe ; Jeanine, aide-soignante. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 
 

Et un des Mousses 
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Barrer, border les écoutes, hisser les voiles, suivre un cap, les apprentis 

navigateurs de tous âges n’ont pas ménagé leurs efforts et ont écouté avec 

beaucoup d’attention les conseils de pros de leurs skippers. 

  

Avec Handivoile Brest, tout est 

possible… Ouais ! C’est même 

parfois « The Big  Adventure ! » 

 

La preuve : Ce cliché 

extraordinaire de Gwennaelle qui 

a même photographié un tsunami 

à quelques encablures de la pointe 

des espagnols !!! Oh, Ma doué ! 
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Naviguer en équipage crée une réelle solidarité et une inévitable intimité, 

et, à 

l’he

ure 

des 

au-

revo

ir,  

tout 

le 

mon

de 

épro

uve 

un 

petit 

pinc

eme

nt 

au 

cœu

r  et 

on 

se 

quitt

e un 

peu 

à 

regret…  

Les 

yeux 

sont 
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pétillants d’images superbes de la rade, et on devine que la tête est  encore 

un peu en mer…Les parents et les amis sont présents au débarquement, 

cert1ER Septembre 2015, JOURNEES INITIATION HANSA, 

Mini JI et Magnum 21. 
 

Cette journée, initialement prévue le samedi 15 août a du être reportée 

du fait que la date de livraison, programmée mi-juillet, des deux nouveaux 

Hansa commandés par le club n’avait pas été respectée par le fournisseur. 

Après de nombreux rappels et ne réussissant pas à obtenir de réponse 

précise de la société Spokes’n Motion, nous avons finalement pris 

l’initiative d’organiser le 1er septembre, cette journée d’initiation à 

laquelle sept personnes ont participé, avec 1 Hansa, 1 Mini JI.  

Une journée complémentaire a été organisée le 24 octobre avec le 

Magnum 21. 

 

Le Hansa, nouvelle appellation de l’Access Dinghy, est un dériveur bi-

place, parfaitement 

adapté pour l’initiation.  

 

En effet, le modèle 

Hansa 303 Wide 

permet à deux adultes 

de naviguer côte à côte, 

et cette proximité 

permet à 

l’accompagnateur de 

conseiller utilement le 

débutant.  

  

La totalité des 

manœuvres étant 

accessibles, 

indifféremment à l’un 

ou l’autre des 

équipiers, on peut tout à fait concevoir qu’un paraplégique maîtrisant les 

techniques de navigation puisse accompagner un valide débutant, ou 

encore un non voyant. 
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Nous avons bénéficié de conditions météos idéales pour cette journée de 

découverte, quoique un peu frisquettes, mais les participants ayant 

respecté les recommandations de s’équiper chaudement, il n’y a pas eu 

de soucis.  

 

Pour accompagner le Hansa et le Mini JI, nous avons loué un semi rigide 

du Centre Nautique pour, à la fois, assurer la sécurité et pouvoir donner 

les conseils aux néophytes.  

 

Pour la journée Découverte Magnum, l’équipage à bord du trimaran était, 

quant à lui, totalement autonome.   

 

Le Magnum 21 mesure 21 pieds de long, soit 6 

mètres 30 de long et 4 mètres 40 de large. 

Suivant les documents officiels du constructeur, 6 

personnes sont autorisées à bord. Il est possible, 

avec l’aide de valides, d’embarquer sans quitter 

son fauteuil roulant manuel.  Deux sièges avec 

coussin mousse et revêtement skaï sont prévus 

pour ménager les postérieurs fragiles. Le bateau est équipé d’une 

commande de barre par joystick, ce qui permet à des personnes affectées 

de lourds handicaps de barrer le bateau et d’être ainsi des équipiers à 

part entière.   

Au cours de ces journées Découverte, chacun a pu essayer les différents 

supports et commencer à assimiler les termes techniques spécifiques au 

langage maritime, apprendre à repérer d’où vient le vent et dans quelle 

situation « border » ou « choquer » les 

« écoutes », « lofer » ou donner du « mou », 

même s’il n-y a pas de chat à bord… . 

A l’issue de cette journée, chacun exprima 

son entière satisfaction et les bénévoles du 

club assurant l’encadrement, reçurent des 

participants de chaleureux remerciements. 

 

Leur meilleure récompense fut le sourire 

épanoui du jeune Mattéo, qui rêvait depuis longtemps de barrer un 

bateau et qui attends avec impatience la prochaine sortie.  



 

 

24 

Compte rendu du Stage d’initiation au Match Racing 

du 19-20 Septembre 2015  

 
 

Dans une démarche d’innovation, et souhaitant proposer une activité 
complémentaire en Mini JI, Handivoile Brest avait inscrit dans le 
programme de ses Journées Promotionnelles Handivoile 2015, une 
initiation au match-racing en ce week-end de Septembre. 

 
L’organisation de ce stage a été compliquée car plusieurs éléments sont 
venus contrecarrer le projet initial. 
 
Tout d’abord, suite à la démission de son vice-président, notre ami Eric 

BAUDU qui avait au départ, proposé une collaboration entre nos deux 
clubs, le désistement de la SRB, qui devait être partenaire technique sur 
ce stage. 
 
Second point négatif, bien que le calendrier des Journées Promotionnelles 
Handivoile ait été transmis en début d’année à toutes les instances, le 
refus de la Ligue et du CDV de soutenir cette organisation, au motif 
qu’elle a été considérée comme une initiative personnelle du club. (La 
procédure de candidature pour une éventuelle reconduction de ce type 
de stage en 2016, sera évoquée à l’occasion de la prochaine réunion de la 
Commission Régionale Handivalide)  
 
D’autre part, Handivoile Brest avait sollicité Nautisme En Finistère pour la 
remise en état des Minijjis, de NEF, mis à disposition du club, mais la 
réponse a beaucoup tardé et finalement, n’a pas eu de suite favorable. 
Enfin, la demande formulée à la Directrice de NEF, de mise à disposition 
gracieuse d’un semi-rigide, n’a pas reçu de réponse.  
 
Autre élément négatif, l’état de certains Minijis du club et de NEF qui n’a 
pas permis de proposer suffisamment de bateaux à des candidats 
potentiels d’autres clubs. 
Tous ces éléments ont contribué à un climat d’incertitude et au final à un 
plus faible nombre de participants que prévu. De ce fait, la formule du 
stage a été simplifiée : pas de bateau Comité, un nombre réduit de 
bateaux pour mouillage et sécurité. 
 
Malgré ces successions de contrariétés, le stage a été maintenu et 
organisé en autonomie par Handivoile Brest.  
 
Le début de l’après midi du samedi a été consacrée à un cours théorique 
qui rappelait les règles fondamentales de la course à la voile et les 
moyens à mettre en œuvre sur l’eau pour que le coureur apprenne à 
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anticiper ses positionnements afin de se mettre en situation favorable par 
rapport à ses adversaires. 
 
D’un commun accord, les participants, au nombre de quatre le samedi, 
après des désistements de dernière minute, ont préféré faire des courses 
en équipe plutôt que du match-racing pur, afin de simuler les situations 
de course en flotte que nous rencontrons lors des régates. A partir de 
15h30 environ, tout le monde était sur l’eau et un petit vent de 8-9 
nœuds s’établissait rendant plus éducatifs les exercices sur l’eau. 
 Plusieurs manches ont été courues et le retour à terre s’effectuait vers 
18h30. 
 
Dimanche matin, tout le monde s’est retrouvé à la Maison du 
Nautisme, dans la salle Pénoupelle, pour le débriefing des 
exercices de la veille. Avec l’arrivée de Chantal LABAT, cinq 
coureurs étaient présents. Le départ sur l’eau s’est fait vers 
11h et le temps que chacun prenne son pic nique sur l’eau, le 
vent s’établissait à environ 8 nœuds ce qui nous permettait de 
mettre en place les nouveaux exercices définis le matin, en 
salle. Tout s’est déroulé sous le soleil avec un vent suffisant et 
un entraîneur sympathique et très efficace : Frédéric 
JOURDAIN (Umpire régional).  
 
Les cinq coureurs présents ont été enchantés par le travail 
réalisé par Frédéric pour les aider à progresser encore et 
remercient Handivoile Brest et surtout son Président Yves LE 
FUR qui a préparé ce stage et Frédéric JOURDAIN qui l’a 
encadré.  
 
Merci à Eric HUMEAU qui nous a orienté vers Fred, Merci aux 
bénévoles du club, à Christophe qui s’est chargé de la « strat » 
et également Bernard et Jean Pierre, qui ont participé  à la 
préparation et à la mise à l’eau des bateaux et  qui ont assuré 

la sécurité sur l’eau et à Olivier ROUDEVITCH qui s’est déplacé de 
SAUMUR, dès le vendredi matin pour aider à la préparation des bateaux 
et qui a collaboré à la rédaction de ce compte rendu. 
 
Le bénéfice technique de cette formation étant avéré, la reconduction 
d’un stage de même type est envisagée pour 2016, si suffisamment de 
régatiers se déclarent intéressés. 
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Les 26 et 27 Septembre dernier, la quatorzième édition l’Open Mini JI 

ERDF s’est disputée dans des conditions idéales, avec grand soleil et 

bonne brise.  Quatorze concurrents s’étaient donné rendez-vous pour 

participer à cette compétition organisée par Handivoile Brest et l’USAM. 

 
Les bateaux ont été mis à l’eau le samedi matin, les coureurs ayant reçu 
un bon coup de main d’une dynamique équipe de bénévoles. Maryse 
HILLION s’est chargée du contrôle des inscriptions et Bernadette AZOU a 
assuré l’intendance et la mise à disposition des paniers repas. 

  

Open MiniJI ERDF 

2015 
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Après le briefing à 13 h 00, par l’équipe technique de l’USAM, les 
hostilités allaient pouvoir être lancées, mais les activités des écoles de 
voile ayant repris, la cale était super encombrée et il fallut s’armer de 
patience pour pouvoir quitter le port.  
 

L’après-midi de samedi a permis de lancer deux épreuves.  

 

Lors de la première manche, le ton était donné par la belle bagarre offerte 

par Hervé TOURNEUX champion de France en titre (SR Vannes) et Olivier 

ROUDEVITCH (Handivoile Brest).  

Olivier ROUDEVITCH remportait cette première course devant Hervé 

TOURNEUX et Jannick LE MOAL (licenciée FFV au CN Lorient et Handisport 

à Handivoile Brest). La seconde manche voyait la victoire d’Hervé 

TOURNEUX devant Olivier 

ROUDEVITCH et Jannick LE MOAL qui 

trouvait ses marques sur un bateau 

d’emprunt. 

 

En soirée, Handivoile Brest a offert le 

pot d’accueil aux coureurs et à toute 

l’équipe organisatrice, et aux 

représentants des partenaires du 

club.  

 

A cette occasion, Monsieur Jean Yves 

HSU, pour l’ACEF Finistère Nord, a 

remis au président de Handivoile 

Brest, un chèque de soutien.  

 

Monsieur Joël ROUE, Chef d’agence à Brest, représentait notre 

partenaire, ERDF.  

 

Un repas convivial, auquel ont participé une 

trentaine de personnes, a ensuite 

permis de prolonger les 

discussions et l’heureuse initiative 

d’avoir prévue une confidentielle 

animation musicale d’excellente 

facture, au cours de laquelle 

Grégoire et son frère Robin 

ont repris des hits des sixties, a 

été fort appréciée.   

 

Le dimanche, cinq courses ont été 

lancées. Le trio de tête restait inchangé, 

mais la victoire de manche alternait entre ces protagonistes.  

Derrière, la résistance s’organisait et la lutte était très chaude pour les 

accessits et chacun affinait ses réglages et sa tactique afin de se 

rapprocher au mieux du trio de tête. 

La dernière épreuve de cet Open Mini JI ERDF était un parcours côtier qui 

a permis aux coureurs de s’aventurer un peu plus au cœur de la rade et 

les spectateurs, sur l’eau et depuis le polder, ont apprécié l’élégance des 

Minijis et le fait de pouvoir suivre une régate de très près !    

 

Avec ces superbes conditions météo, au total, sept courses ont pu être 

disputées et les concurrents ont offert un joli spectacle à tous les 

spectateurs présents au port du Moulin Blanc.  
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Classement Général : 

1- Hervé TOURNEUX, SR Vannes ; 2- Olivier 

ROUDEVITCH, Handivoile Brest ; 3- Jannick 

LE MOAL, CN Lorient ; 4- GACHIGNARD 

Daniel, SR Vannes ; 5- TALBOT Michel, SR 

Douarnenez ; 6- LE REST Jean-Marie, 

Handivoile Brest ; 7- LE COQ Yann, CVB  

Erquy ; 8- MARTIN Christophe, Handivoile 

Brest ; 9- LEFRANCOIS Xavier, Handivoile 

Brest; 10- LANDURE René, Handivoile 

Brest ; 11- LABAT Chantal, Handivoile 

Brest ; 12- WEBER Bernt, Handivoile Brest; 

13- De VALANCE Marie, SR Brest; 14- LE 

TUTOUR Joël , ASPTT Port la Forêt. 

 

Classement Handisport : 1- Hervé 

TOURNEUX, SR Vannes; 2- Jeannick LE 

MOAL, Handivoile Brest; 3- GACHIGNARD 

Daniel, SR Vannes; 4- TALBOT Michel, 

Handisport Cornouaille Quimper ; 5-  LE REST 

Jean-Marie, HCL St POL ; 6 - LE COQ Yann, Cercle Jules Ferry St Malo ; 7-  

LABAT   Chantal, Handivoile Brest; 8-  Le TUTOUR Joël, Handisport 

Cornouaille Quimper.  

 

Lors de la cérémonie de clôture, le président Yves LE FUR, a salué la 

présence de Madame Anne Marie KERVERN, Adjointe au Maire de Brest 

en charge de Droits et citoyenneté des personnes en situation de 

handicap, de Monsieur Patrick CUDENNEC, Vice/Président de l’Office des 

Sports, de Monsieur Bruno LE BRETON, représentant la Ligue de Bretagne 

de Voile, président du Comité Départemental de Voile, de Monsieur 

Philippe HILLION, Vice Président de l’USAM Voile, de Prigent COLIN, 

représentant le CDOS et le CDH 29.  

Les partenaires du club étaient représentés par Madame Marie Cécile 

PENVERN, responsable Communication à la Direction territoriale du 

Finistère ERDF, et,  Monsieur Jean Yves HSU  représentant l’ACEF. 
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Après les allocutions des personnalités, l’adjoint au président du Comité 

de Course, Gilles COADOU, et le président du Jury, Rémy LAURENT, ont 

procédé à la proclamation des résultats comportant un classement 

« Scratch » avec l’ensemble des concurrents de l’OPEN ERDF, puis un 

classement « Handisport » incluant uniquement les coureurs titulaires 

d’une licence handisport. 

 

Les régatiers ont reçu de nombreux lots dont la majorité offerts par des 

commerçants et entrepreneurs qui soutiennent régulièrement cette 

manifestation et que le président d’Handivoile Brest n’a pas manqué de 

remercier : La Cie PENN AR BED, la Société AZENOR, USHIP Rolland, 

ACCASTILLAGE DIFFUSION  NAVI OUEST,  

FLORICANE, à PLOUGASTEL, le COMPTOIR de la 

MER  au Port de Plaisance du Moulin Blanc, 

Monsieur et Madame CAROFF des CAVES DE MON 

PERE, Dominique ABASQ, patron de I MER 

MECAMER à PLOUGONVELIN, et, la Société 

HENAFF, à POULDREUZIC . 

 

 

 

 

Bravo aux coureurs 

pour leurs performances et l’excellent état d’esprit général de fair-play et 

de solidarité qui a prévalu durant cette 14ème édition de l’OPEN Mini JI 

ERDF qui entrait dans le cadre des 10 Journées Promotionnelles 

Handivoile 2015.  
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Handivoile Brest adresse ses remerciements anticipés au Conseil 

Départemental du Finistère, à la Ville de Brest et à Brest Métropole, et 

espère le soutien du Comité Régional et du Comité Départemental 

Handisport. 

 

Rendez-vous a été donné pour l’édition 2016, année qui verra la rade de 

Brest accueillir en juillet plus de mille bateaux du patrimoine qui 

fourniront un spectacle grandiose et exceptionnel ! 

 

A noter que le week-end précédent cette formidable fête qui rassemblera 

des milliers de passionnés, Handivoile Brest organisera la 15ème édition de 

ses « Weekend Découverte Croisière en Mer d’Iroise », et valides et 

handis pourront partager le plaisir de naviguer ensembles, à bord d’une 

dizaine de bateaux habitables de 28 à 45 pieds.  
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