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Vendredi 08, Samedi 09 et Dimanche 10 juillet : Week-end  «Voile pour Tous » 
CROISIERE en Mer d’Iroise, Initiation et Découverte. 
 
Composition de la flottille: Dix bateaux étaient présents pour un effectif de 51 personnes.  
 
Les bateaux et skippers: Le Sun Odyssey 34.2 : JULUTIN, skippers : Xavier LE FRANCOIS et Michel ROLLAND ; le Mélody 10.60 : MELUSINE, skipper : 

Bertrand HALL accompagné de son fils Kévin ; le Gibsea 92 : CATYTWO, skippé par Paul Henri LE REUN et son fils 
Joseph ; l’Aquila : KALONIG, skippé par Robert THERENE, second René LANDURE ; le First 31.7 : Classe III, 
skippé par Xavier SIMON ; l’Océanis 331 : TYRANDO, skippé par Jean François BONNIORD et son épouse Sylvie ; 
le First 45F5 : BLEU TONNERRE, skippé par Loïc GUYADER accompagné de son fils François ; le Dufour 32 : 
JANINE D, skippé par Jacques CORRE ;  le Fantasia : Eole II, skippé par Gauthier CHAVERIAL accompagné par 
Marine SCOARNEC et le Sun Odyssée 36 : SALTA PIOU, skippé par Fernand ANDRE. 
 
Les nouveaux Skippers de l’édition 2016  
  A gauche, Fernand  
et à droite, Gauthier secondé par Marine. 
 
Nous n’avons pas de photo de Xavier SIMON. 
    
 

 
       
Le staff médical bénévole 2016 était composé de : Bernadette, infirmière ; Laetitia, infirmière  et Marine, élève ergothérapeute, ci-dessus.
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- Cette année, en raison de l’organisation des Fêtes maritimes de Brest 2016, l’embarquement n’a pas eu lieu à la Marina du port du 

château mais au port du Moulin Blanc. Merci à François CORRE de la direction des ports, de nous avoir réservé un ponton spécifique à partir duquel ont pu 
embarquer la cinquantaine de participants à notre 15ème édition des weekends « Croisière » organisée par notre association, HANDIVOILE BREST. 
 

 
Dés le vendredi, les préparatifs étaient en cours : Cap sur le Moulin Blanc pour une partie des bateaux ayant leur port d’attache dans d’autres ports, 
récupération et installation des banderoles de nos partenaires, établissement des fiches d’état des lieux avec les loueurs, puis, en fin d’après midi, 
embarquement des vivres pour le weekend dont la livraison gracieuse, avait été aimablement conclue au préalable, entre notre responsable Croisière, Loïc 
GUYADER, notre trésorier, Jean Pierre GRIFFAUT et Messieurs les frères LE GOFF, directeurs du SUPER U de Kérédern à Brest, que nous remercions pour 
leur soutien.  
Après que Loïc  eut fait un petit briefing au cours duquel les nouveaux skippers ont lié connaissance avec les anciens et avec quelques bénévoles du club 
venus donner un coup de main, tous unirent leurs efforts pour embarquer à leur bord les sacs marqués au nom des bateaux respectifs en prenant soin de mettre 
au frigo les denrées périssables. 
Après les manœuvres d’avitaillement, une partie des skippers a passé la nuit à bord. Cela leur permettait d’assurer la sécurité et leur donnait l’assurance d’être 
à l’heure pour l’embarquement... 
 
Samedi 09 juillet   - Samedi matin, Loïc s’est levé de bonne heure pour aller prendre Céneric à Kérinou puis ramener son chien d’aveugle à Plouzané et 
ensuite prendre le pain à la boulangerie locale avant de rejoindre le port du Moulin Blanc.  
Dès 8 h 30, notre « Amiral » Loïc a accueilli les premiers candidats et remis aux skippers les feuilles de composition des équipages et  les coordonnées de 
portables de tous les skippers et co-skippers, puis a présenté le charmant staff médical bénévole.  
 
A 8h45, c’est l’heure du Briefing et Loïc, donne aux skippers le plan de navigation du jour et rappelle les consignes de sécurité.  
 
Mais, pour changer du style du rédacteur habituel, et pour laisser la place aux « Jeunes », je vous propose de découvrir ci-après, le récit de François, qui vous 
raconte la façon dont il a vécu du haut de ses 14 printemps, ce weekend sympathique et tonique, en Mer d’Iroise. 
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: Mon journal commence le vendredi soir lorsque j’arrive au Moulin Blanc avec mon père (Loïc) pour faire l’inventaire de Bleu 

Tonnerre qui allait être notre bateau pour le week-end. Après s’être assuré que tout fonctionnait bien avant l’arrivée de notre équipage, les skippers et quelques 
co-skippers ont participé à un premier briefing pour connaître le déroulement de la croisière qui s’annonçait très bien (comme lors des éditions précédentes). 
Ensuite il y a eu l’avitaillement par camion de la nourriture nécessaire pour 2 repas et la boisson pour deux jours : jus de fruits, petites friandises, chocolat… 
tout y est comme d’habitude. 
 

: Le lendemain, vers neuf heures avec la liste des équipages en main, j’accueille les personnes qui cherchent leurs bateaux. Après 
j’installe notre équipage à bord et leur fait découvrir le bateau et son fonctionnement pendant que mon père est occupé à faire un transfert.

Nous voilà prêts, les affaires rangées, notre équipage au complet. Nous appareillons, et commençons la balade par un détour par le port de commerce où les 
préparatifs de Brest 2016 sont déjà bien avancés. Découvrir le port de commerce sous un angle inhabituel. On a l’habitude de voir le « port de co » à partir des 
quais, mais il prend un tout autre aspect vu de la mer. 
En faisant route, direction la baie de Roscanvel, nous faisons plus amplement 
connaissance. Notre équipage se compose de Jacky,  fidèle habitué de la croisière, (une 
année, un avis de grand frais avait obligé les organisateurs à neutraliser la navigation du 
dimanche, et Jacky avait été le seul à rentrer de Camaret par la mer avec les skippers, 

les autres participants étant rentrés par la 
route. Mais finalement, les éléments s’étaient 
calmés en milieu de journée), de Bernadette, 
infirmière dynamique et toujours prête à 
rendre service,  de Lucie, qui a le même âge 
que moi accompagnée de son père Bernard et 
de sa sœur Juliette, mon père Loïc (skipper) 
et moi François (promu co-skipper). 
     
 Bonne ambiance à bord du First 45 f5 
avec Bernard à la barre. 
 

 
 La relève est en marche avec François qui conseille Juliette sur le cap à suivre. 
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Nous mettons  le cap au sud ouest vers la presquile de Quélern et 
l’Ile longue. Après une petite heure de navigation, après avoir doublé 
la pointe de l’Armorique et contourné l’île ronde, nous jetons l’ancre 
sous le vent de l’île aux Morts avec, à couple, le Mélody 10.60 
« Mélusine » et son équipage et le Sun Odyssée 32 « Julutin », juste 
derrière. Le reste de la flotte s’est amarré sur des bouées, juste devant 
le petit bourg de Roscanvel. 
 
En complément, un petit historique, extrait du site de la Mairie 
de Roscanvel: 
 
  L’île de Trébéron et l’île des Morts sont aujourd’hui abandonnées 
et silencieuses, les deux îles ont pourtant connu une histoire 
passionnante. 
Sur Trébéron, la Marine établit en 1690, un lazaret pour arrêter les 
épidémies qui menaçaient les escadres de Louis XIV. Trébéron 
devint ainsi l’île de la quarantaine pour les navires suspects de 
contagion. Peste, fièvre jaune, typhus, choléra, scorbut : chaque 
épidémie rappelle les tragiques étapes des expéditions maritimes qui 
eurent Brest comme port de départ. 
  
On soignait sur Trébéron, on enterrait sur l’île des Morts qui y gagna son nom. Lazaret, hôpital mais aussi prison, Trébéron, dans les périodes troublées, 
accueillit également les forçats enrôlés par Hoche avant l’expédition d’Irlande (1796) ou les communards en 1871. A partir de 1808, l’Empire donna une 
nouvelle destination à l’île des Morts qui devint la principale poudrière du port de Brest. 

  
Faire la quarantaine et faire la poudre: ces deux expressions résument toute l’activité 
de nos deux îles pendant deux siècles. À la fin des années 1960, les îles entrent dans le 
périmètre de protection érigé autour de l’Île Longue, et sont interdites d’accès. 
 
Aujourd’hui elles sont entretenues par la Marine, en partenariat avec le Conservatoire 
du littoral, dans l’optique d’une éventuelle mise en valeur des vestiges. Par ailleurs, la 
faune y a pris ses aises, et les îles sont devenues le repaire de multiples goélands, 
mouettes, et autres cormorans. 
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 Maintenant passons aux choses sérieuses : l’apéro !!! Nous le dégustons  accompagné de mélanges d’olives, cacahuète et crackers dans un cadre magique 
avec vue sur l’île légendaire dont subsistent encore les anciens bâtiments de quarantaine, mangés par la végétation. Les tristes souvenirs de ces lieux 
historiques ne nous coupent pas l’appétit, et nous faisons honneur à quelques boîtes de Pâté Hénaff  (Nous sommes en Bretagne tout de même !!) comme plat 
principal de notre repas froid. 
 
Mais pendant ce temps le vent s’établit avec 20-25 nœuds et nous partons donc avec un ris dans la grand-voile, par précaution.  
Nous passons la Cormorandière et juste après, nous nous retrouvons au près, à tirer des bords pour rejoindre Camaret. 
 

Jacky avait décidé de s’accorder une petite sieste et de s’allonger dans la cabine avant bâbord (donc au vent) bien 
calé dans la toile anti roulis. Une rafale est survenue, ce qui a accentué la gîte et boum, Jacky est tombé de sa 
couchette, la fixation de la 
toile ayant lâché. Mais la 
chute n’étant pas très grande, 
il n’y a pas eu de gros bobo. 
 
Après une navigation bien 
musclée, nous arrivons dans la 
baie de Camaret qui nous 
étonne à chaque fois par son 
charme remarquable. 
 
Nous avons fait des petit 
« ronds dans l’eau » pour 
pouvoir mieux admirer 

quelques vieux gréements devant participer à  Brest 2016, venus quelques 
jours auparavant en escale camarétoise et étant en « stanby » dans l’avant port, dans l’attente de pouvoir se voir préciser une place de libre pour s’amarrer à un 
ponton. 
 
Après avoir bien profité du spectacle, nous rentrons dans le port où des places avaient été précautionneusement réservées pour notre armada. 
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Après de laborieuses  manœuvres, l’ensemble des bateaux est correctement 
amarré au ponton et  notre 
équipage entreprend  de faire 
une balade du côté de la Tour 
Vauban pour ensuite revenir 
en longeant la plage puis 
emprunter une petite rue 
derrière les restaurants. 
 Après cette petite ballade 
pour nous ouvrir l’appétit, 
nous arrivons pile à l’heure 
pour la photo de groupe. 
 
Le restaurant fut pour les 
habitués de la croisière 

l’occasion de se retrouver et pour l’ensemble des participants, un bon moment de rencontre et de discussions 
entre les membres des différents équipages. 
 Après un délicieux repas, certains regagnent directement le bord et les moins fatigués renouent avec la tradition et s’offrent un dernier verre dans un  des bars 
du quai Toudouze. J’accompagne l’équipage au bateau pour les aider à s’installer pour une nuit de repos bien mérité. Mais bon, j’ai quand même fait une 
petite escapade avec mon père à la rhumerie. Mais,  je vous rassure, pour moi, la seule boisson, de la soirée a été un Orangina. 
 De retour au bateau, je partage la cabine avant bâbord avec notre infirmière, Bernadette. 

 
: 

Le lendemain, l’odeur des viennoiseries encore chaudes me réveille. Il y a avait sur la table tout ce qu’il 
fallait pour bien commencer la journée (le bon vieux pain-beurre, des croissant, des pains au chocolat, 
des alsaciennes, les baguettes fraîches). 

 Après ce petit déjeuner nous partons pour visiter la station de sauvetage ouverte pour la journée. Nous 
découvrons cet endroit un peu ancien et très bien conservé. Les anciens canots de sauvetage avec une 
sacrée évolution en moins de 50 ans sur la construction (coque ronde qui ne devait vraiment pas être 
stable).  
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Après cette visite intéressante de la station nous nous dirigeons vers la Tour Vauban que nous 
pensions ouverte mais non ce n’était pas le cas mais le patron de la station s’est chargé des 
explications.  
 
La visite de la chapelle Notre Dame de Rocamadour, avec ses ex-voto, construite de 1610 à 
1683 en pierre jaune de Logonna, est très intéressante. 
 

De retour au bateau nous prenons la décision de partir pour Roscanvel malgré le temps pas 
terrible, bruineux et pluvieux. Mais bon la navigation de hier avait déjà habitué l’équipage au 
temps venteux, donc la pluie ne pouvait pas nous arrêter. Nous appareillons  donc en espérant 
quand même que le temps s’éclaircisse. 

 Nous quittons Camaret en passant la pointe des Capucins, en longeant la côte, ses bunkers et 
ses forts. Nous tentons le mouillage idyllique de la Cormorandière et finalement, mouillons au 
bord de la falaise dans une eau turquoise. Papa se baigne. Le pique-nique s’annonçait très bien, 
d’ailleurs quelques rayons de soleils frappaient déjà le pont. 

Pendant le pique-nique nous repérons une régate qui se déroule du côté de la prise d’eau d’Océanopolis à peu près à ¾ d’heure de navigation.  
Nous prenons donc notre dernière bouchée et levons l’ancre. Le temps continuait à s’améliorer. Nous arrivons sur les lieux et là c’est un vrai spectacle qui 
nous attend : Une régate internationale de Formule 18, des catamarans de course ! 
Nous nous plaçons de manière à voir toutes les allures (travers, enroulé de bouée, empannage, hisser le spi et repartir au largue) nous assistons à des gros 
loupés comme le spi dans l’eau, un tour dans l’étai ou même à un dessalage mais aussi à des enroulés de bouée et un repars au largue magnifique notamment 
avec les Néerlandais.  
 
Après ce spectacle magnifique nous rentrons au port du Moulin Blanc où avait commençé notre croisière un jour plus tôt. Nous amarrons le bateau nous 
rangeons nos affaires débarquons l’équipage, puis ce fut le moment de se dire : « Au revoir et à l’année prochaine !!! » 
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 Ci-contre, Bonne ambiance à bord 
de « Kalonig », en témoigne ce 
cliché saisi par Robert, le skipper, 
montrant René sur tribord et Hervé 
M., retrouvant le plaisir de barrer.  
 
 
 Le « Gwen a Du » a été hissé à bord 
du « Julutin » et Xavier, le skipper, a 
capelé son beau tricot rayé… Merci 
à l’association Lumina Sports pour 
sa coopération ! 
 

 
 
Photo souvenir pour l’équipage d’ « Eole II » 

 
Merci aux photographes amateurs pour la 
transmission de leurs clichés ! 
 
 
 
Merci à la Capitainerie de Camaret pour leur 
accueil attentionné à chacune de nos escales ! 
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Initiation à la croisière : 
Abord de chaque bateau, ceux qui le désiraient pouvaient selon 
leurs aspirations du moment, s’adonner au farniente ou choisir de 

profiter de l’occasion  pour acquérir quelques rudiments de la 
navigation à la voile, tant en ce qui concerne les manœuvres que les 

spécificités du langage maritime.  
 

Hisser les voiles, barrer, border les écoutes, 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.
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  A suivre, quelques extraits, pêle-mêle, de témoignages spontanés et de réponses à notre questionnaire de satisfactions: 
 
Nicolas CASTEL : « Bonjour à tous, Je veux simplement vous remercier pour ce magnifique weekend de voile. C'était vraiment superbe avec des personnes 
sympathiques et surtout professionnelles. 
 Un grand merci à tout le monde. Salutations et à bientôt.». Nicolas.  
 
Dominique GILLET : « Concernant cette édition : 
- accueil, trajet, nourriture à bord, restauration très bien, le bateau était super,  
- le temps n'a pas été clément le dimanche matin mais assez  l'après midi pour permettre de se baigner; 
- la nuit au port de Camaret a été assez difficile mais cela venait du vent qui faisait du clapot, 
- navigation très bien, on se disait juste désolé pour le skipper qui était tout seul avec des passagers piètres marins qui ne pouvaient pas trop l'aider pour les 
manœuvres... 
Dans l'ensemble super week-end. ! Dominique. 
 
Guy MALCOSTE : « Mon épouse et moi-même avons largement apprécié le weekend initiation découverte à la voile, des 9 et 10 juillet 2016, effectué du port 
de BREST à celui de CAMARET, avec un jeune skipper très compétent. Cette sortie qui était une première pour nous reste une excellente expérience qui serait 
à renouveler sur un bateau mieux adapté et avec un filet pour les transferts. Nous avons pu découvrir la côte sous un aspect méconnu dans une bonne 
convivialité et avons apprécié la restauration et la disponibilité des participants.  Cordialement. » 
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Amélia GOUIL : « Au niveau organisation, chaleur humaine, restau etc... c'était 
nickel, comme d'hab. Les conditions météo dignes de Bretagne donc bien aussi. 
Comme suggestion ça serait vraiment cool une année de pouvoir remonter l' Elorn 
ou l'aulne mais je sais que c'est galère niveau marées etc. Et remonter vers le nord 
Finistère quand on sort du goulet ?  A bientôt » Amélia 
 
 
Andrée TORCHIN : « Un excellent weekend à Camaret en juillet. 
Accueil chaleureux à l'arrivée, atmosphère conviviale, équipage du Ty Rando très 
sympathique. Navigation variée, de bonnes risées dans le goulet à l'aller. Nous 
avons rasé le petit Minou et pris connaissance de la légende ! Camaret déjà en 
ébullition avant les fêtes maritimes, un repas très convivial le samedi soir, sans 
oublier les croissants le dimanche matin, pour se réveiller de bonne humeur sous la 
brume. 
Retour au portant jusqu' au Passage avant de rejoindre le Moulin Blanc. 
Un entrainement d'un après midi serait souhaitable pour une meilleure approche du 
fonctionnement du bateau. 
 Encore merci aux organisateurs et, bon rétablissement à Yves.  Cordialement. 
Andrée. 
  
Marine SCOUARNEC : Pour nous notre journée a été rythmée par de très gros surf et un 
joli passage sous le pont de Plougastel. Hervé et Alain étaient vraiment très contents de leur 
week-end et avaient rajeuni de 10ans !  Nous espérons vous revoir l'année prochaine !  
 
Delphine LEGAL MARCHAND : « J'ai été enchantée de cette croisière et je tiens 
à féliciter les organisateurs. L'organisation était parfaite et j'ai passé un très bon 
moment de navigation avec un équipage très sympathique ! C'était pour moi la 
première fois et j'espère pouvoir renouveler l'expérience! Bien cordialement »  
Delphine. 
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tDu Mercredi 13 au Mardi 19 juillet : Participation à l’animation 
des festivités maritimes de BREST 2016.  
Une quinzaine de membres de HANDIVOILE BREST ont assuré les permanences 
du 13 au 19 juillet.  
Après avoir contribué aux préparatifs sur le point administratif, ce qui n’a pas été 
une sinécure, le Président, absent pour raison de santé, a confié à  Fabrice 
GAKIERE, Vice-Président, la supervision de l’organisation.  
 
HANDIVOILE BREST a présenté des plaquettes infos du club, des documents de 
Compte rendus des diverses  activités du club ainsi que des  banderoles avec logo 
de l’association et logos des partenaires. Malheureusement, nous déplorons que 
celle d’ACEF ait mystérieusement disparu… 
Autre point négatif, malgré les promesses de Brest Evènement Nautique, la non 
mise à disposition d’un écran pour le visionnage de films que nous avions réalisé 
pour la présentation de la possibilité de pratique sur nos différents supports, en 
loisir ou compétition, et pour donner au public une idée plus précise du 
déroulement des weekends croisière Handivoile. 
 
Durant 7 jours consécutifs, de 10 h 00 à 18 h 00, le public, a pu se renseigner sur 
les activités proposées par le club, son mode de fonctionnement avec uniquement 
des bénévoles, et nos adaptations proposées à bord de certains de nos bateaux, 
innovations qui permettent aux personnes affectées de lourds handicaps, de 
naviguer en totale autonomie. Le public s’est, en général, montrée très intéressé.  
 
Bernard PROUVEUR, été présent sur zone chaque jour pour donner les 
renseignements techniques  sur le système de conduite et réglage par joystick. De 
plus, il a créé de l’animation en tractant son bateau à l’aide d’un fauteuil roulant 
électrique téléguidé. Des tee-shirts, généreusement cofinancés par notre partenaire 
ACEF, ont été proposés aux personnes souhaitant soutenir notre association. 
  
Un grand merci à toute l’équipe qui a officié comme nos représentants sur place et 
tout particulièrement à ceux qui ont assuré le plus de permanences, Bernard, Jean 
Noël et Bernadette.débarquement, 
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Compte Rendu du Stage d’initiation « Hansa » 2016. 
 

A l’initiative de Handivoile Brest, un premier stage d’initiation à la 
navigation en dériveur biplaces, prévu le samedi 13 août, s’est, pour 
répondre à la demande d’une majorité de participants, finalement déroulé 
au port du Moulin Blanc à Brest, le mardi 09 août 2016. 
 
La responsabilité de la partie technique de l’organisation avait été confiée à 
René LANDURE, secondé pour l’encadrement et la sécurité sur l’eau par 
Jean Noël PLOUZENNEC ; le Vice Président, Fabrice GAKIERE étant 
chargé de superviser l’ensemble de la manifestation. 
 

 Neuf personnes s’étaient préalablement  inscrites dont quatre handis de 
l’APF encadrées par la dynamique Caroline BALAYA, déjà adhérente au 
club, suite à sa participation au weekend découverte Handivoile. 

Le mardi matin, une équipe de bénévoles de Handivoile et de l’APF  a 
assuré les mises à l’eau et la préparation des « Hansas ». Merci à Hervé 
qui, confronté à problème physique durant les manœuvres sur la cale, a 
été contraint de mettre fin prématurément à son engagement, et merci  à 
Bruno et Michel qui sont venus spontanément donner un coup de main. 
 
Le vendredi précédent René et Caroline avaient assuré le transport de 
bateaux complémentaires gracieusement prêtés par le Centre de Moulin 
Mer, que nous remercions pour sa solidarité. Le retour des 2 bateaux à 
Logonna Daoulas a été effectué le mercredi par Caroline accompagnée 
d’une bénévole de l’APF.  
 
Déroulement du stage  
Les conditions météos ont été un peu trop ventées par moment pour les 
débutants. 

Il était prévu initialement un déjeuner en commun, mais chacun ayant géré 
individuellement,  repas dans un restau proche ou casse-croûte, 
l’intendance en a été simplifiée mais la convivialité affectée.  
 
Le rendez-vous avait été fixé à 11 h 00 mais il semble que les horaires 
n’aient pas été scrupuleusement respectés par une majorité de participants. 
Un briefing a commencé à 13h30, mais ensuite, la préparation des bateaux 
et les manœuvres d’embarquement des handis dans les bateaux ont pris 
beaucoup plus de temps que prévu. Pourtant Camille et Caroline qui 
géraient précautionneusement les transferts dans les bateaux n’ont pas 
ménagé leurs efforts. 
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Une répartition en 2 groupes a été opérée. A bord d’un premier zodiac de 
sécurité, Jean Noël a suivi les évolutions de deux bateaux, le premier avec 
à bord Ilan et Jennifer  et le second barré par Carine et Catherine. 
 
 Le second zodiac, piloté par René LANDURÉ  a accompagné trois 
bateaux : Gaëlle, en solo à bord d’un Access 303, et à bord d’un premier 
« Hansa wide », le premier duo composé de Joseph accompagné par Marie 
Christine, puis à bord du second, Hélène et Christine.  
L’objectif du stage n’était pas d’apprendre des techniques de navigation 
mais tout simplement, de prendre du plaisir à faire quelques ronds dans 
l’eau. 
Du fait du temps conséquent pris par la préparation, le temps de navigation 
sur l’eau a été vraiment très restreint pour certains, d’autant plus que le 
retour à terre devait respecter l’impératif de l’horaire de restitution des 

clefs et du matériel fixé 
par le Centre Nautique. 
 
Après un temps trop 
court de navigation, à 
17 h 00, il restait aux 
valeureux bénévoles à 
débarquer les 
stagiaires, aider les 
personnes handis à 
remonter la passerelle, 
mettre les bateaux sur 
les remorques de mise 
à l’eau et les tracter sur 

la cale jusqu’au parking, bref, l’ensemble des manœuvres habituelles 
auxquelles sont astreints nos valeureux bénévoles qui assurent 

gracieusement et avec beaucoup d’abnégation et de bonne volonté ces 
charges conséquentes avec un fort esprit de solidarité. 
Qu’ils en soient ici, sincèrement remerciés ! 
  
Un débriefing a été fait par le responsable technique du stage René puis le 
Vice Président du club, Fabrice, a invité les participants à partager le pot 
de l’amitié.  
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Résultat de l’enquête de satisfaction et améliorations à apporter : 
 
 L’accueil aurait gagné en  convivialité en optant pour une permanence à la 
salle Pénoupel et des panier-repas sur place. Le manque d’aide trop 
restreinte pour la préparation des bateaux et pour l’embarquement des 
handis nous a été signifié, mais le fait d’avancer la date du samedi 13 au 
mardi 9 août, a eu pour conséquence de nous priver d’encadrants 
supplémentaires, disponibles en fin de semaine. 
Nous avons eu une réflexion sur la composition des binômes du fait que 2 
débutants se sont retrouvés esseulés et un peu paumés parce qu’ils ne 
savaient pas quelle manœuvre ils devaient effectuer… et que les conseils 
qu’ils attendaient ne leur ont pas été communiqués, l’encadrant n’étant pas 
à proximité. 
On peut parfaitement comprendre que le fait de ne pas maîtriser la conduite 
de son embarcation puisse créer rapidement une forte appréhension et les 
conditions étant un peu sportives pour des apprentis navigateurs, cette 
appréhension peut évoluer, si on ne garde pas son calme, vers un début de 
sentiment de panique. 
A l’avenir, il faudra veiller à ce que soit redonnée la consigne à l’encadrant 
de veiller à rapprocher un bateau de la « sécu » d’un autre encadrant s’il 
doit raccompagner un des bateaux de son groupe au port et, aux 
participants, de rester groupés dans une zone restreinte prédéfinie et à 
proximité du bateau de l’encadrant.  Cette recommandation vaut 
particulièrement pour les novices ne maîtrisant pas correctement les 
manœuvres.  
 
Conclusion : Après réflexion, et analyse des problèmes rencontrés, il fut 
constaté que la mise en application de la majorité des conseils et consignes 
précises écrites par le président, absent pour raison de santé, aurait favorisé 
un meilleur déroulement de ce premier stage sur Hansas. 

 
 De cette expérience, il sera tiré des enseignements positifs et, pour la 
défense des organisateurs, nous pouvons comprendre que ce support étant 
nouveau dans le club, il faut un certain temps d’adaptation pour s’habituer 
à ce nouveau bateau. Avec un peu plus d’expérience, des automatismes 
vont se mettre en place et le temps de préparation va se retrouver fortement 
réduit. 
Pour faire naviguer un groupe majoritairement composé de personnes 
affectées de handicaps physiques, il ne faudra pas hésiter à reporter si la 
météo ne se prête pas à une séance d’initiation pour débutants, il faudra 
impérativement s’assurer de la présence suffisante d’encadrement et d’un 
minimum de personnes ayant des connaissances techniques, la bonne 
volonté ne suffisant pas, avant de confirmer l’organisation d’un stage ou 
d’une sortie, afin que chacun puisse tirer profit de l’expérience et se sentir 
en parfaite sécurité.  
 
Handivoile Brest n’a pas la prétention de 
fournir une prestation de professionnels (que 
nous ne sommes pas) et si, malgré 
l’engagement volontaire de tous les 
bénévoles, tout ne s’est pas déroulé de 
manière parfaite, le club a permis à un 
groupe de personnes affectées de 
divers handicaps de participer à une 
première expérience nautique à bord de 
nos nouveaux bateaux, ceci sans bourse 
délier, donc pas de ségrégation par 
l’argent, ceci dans le plus pur esprit de la 
Voile pour Tous !  
Encore un grand Merci à tous les bénévoles et, 
promis, nous tâcherons de faire mieux la prochaine fois ! 
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Compte Rendu du Stage d’initiation à la régate en Mini 
JI et de perfectionnement du 17-18 Septembre 2016  

 
L’organisation de ce stage a été confiée à Olivier ROUDEVITCH, 
licencié au club, régatier de haut niveau et très expérimenté dans 
cette série. Le stage a été organisé en autonomie par Handivoile 
Brest mais a bénéficié du concours bénévole d’Yves LEGER, 
responsable Voile Handivalide  à la Ligue de Bretagne de Voile.  
 
 
 Points négatifs : - Bien que le calendrier des Journées 
Promotionnelles Handivoile ait été transmis en début d’année à 
toutes les instances, nous déplorons le refus, soit de la Ligue et du 
CDV, soit de la Commission Handivoile régionale, (qui prend la 
décision ?) de soutenir un tant soit peu financièrement cette 
organisation brestoise, au motif qu’elle a été considérée, une fois de 
plus, comme une initiative personnelle de Handivoile Brest. 
Nous pouvons comprendre que Brest soit au bout du monde, et soit 
moins centrée que l’ENV, mais ce n’est pas très encourageant pour 
les clubs qui, comme le notre, seraient tentés de se décarcasser pour 
développer l’activité. 

- La demande formulée auprès du Directeur de NEF, de mise à 
disposition gracieuse d’un semi-rigide, à l’instar de l’année 
précédente, n’a pas reçu de réponse.  

- Autres éléments négatifs, les défaillances matérielles sur des 
bateaux brestois et  le nombre relativement faible 
d’inscriptions. 

 
Points positifs : - Les coureurs présents ont été réellement satisfaits 
par le travail réalisé par Olivier et Yves. L’ensemble des 
connaissances accumulées durant ce weekend les aidera à 
progresser. Ils remercient Handivoile Brest pour son initiative. 

 
Merci aux bénévoles du club, qui ont participé  à la préparation et à 
la mise à l’eau des bateaux et spécialement à Olivier 
ROUDEVITCH qui s’est déplacé de SAUMUR, et a dû, suite à 
l’immersion de ses clefs de véhicule dans la rade, se farcir un aller-
retour supplémentaire Brest-Saumur pour pouvoir récupérer sa 
voiture.  Il s’est chargé de rédiger le ce compte rendu technique ci-
dessous. 
 
Lieu : Port du Moulin Blanc à Brest 
 
Objectifs :- Entraînement à la conduite avec le réglage des voiles et 
de l’assiette du Mini JI  
- Entraînement aux manœuvres, réglages et conduite du bateau au 
près et au portant  
 
Encadrants : Yves LEGER et Olivier ROUDEVITCH. 
 
Participants : Christine ARZUR, Hervé MORIZE,  Stéphane 
ALNET, Olivier VOISIN, deux valides et deux Handis dont deux 
débutants : Hervé et Stéphane dont c’était la première navigation sur 
Mini JI. 
 
Matériels utilisés  
- 4 Mini JI (Minijis de Handivoile Brest et NEF). Handivoile Brest a 
pris en charge la location de 2 zodiacs et les frais des encadrants. 
 
Mise en œuvre : 
Ce stage s’est déroulé avec des participants adhérents de Handivoile 
Brest et Olivier VOISIN membre du club de St POL de LEON. 
 Il s’agissait dans ce cadre, de finaliser la mise au point des séances 
d’entraînement mixtes (valide-handi, débutant-expérimenté).  
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Le but était de satisfaire des demandes particulières d’encadrement, 
en initiation et en perfectionnement. Les enseignements tirés de cette 
séance permettent d’envisager d’organiser des entraînements 
régionaux collectifs en veillant à adapter les programmes par 
groupes, en fonction du niveau de chacun. 
 
Déroulé des séances : Le samedi matin, Christine, Olivier, Hervé et 
Stéphane ont gréés les Mini JI. Cette séquence a été une occasion de 
montrer l’ensemble des manœuvres et réglages du Mini JI à nos 
deux nouveaux stagiaires. 
Le samedi après-midi, La séance de l’après midi s’est déroulée dans 
un vent de 5 à 10 nœuds. 
Dans un premier temps, Yves et Olivier se sont partagés les 
stagiaires, mais rapidement, il s’est avéré nécessaire de pratiquer 
autrement. Yves a pris la direction des exercices pendant qu’Olivier 
assurait « l’aide d’urgence » pour les « défaillances » matérielles sur 
l’eau. Rapidement, Stéphane qui pratiquait la voile pour la première 
fois seul à bord, a maîtrisé son orientation sur l’eau et par rapport au 
vent. Christine et Hervé ne maîtrisaient que très partiellement leurs 
manœuvres et leur orientation. 
Le dimanche matin : 
L’objectif de cette séance était la continuité des exercices de la veille 
avec un vent d’environ 5 à 7 nœuds sous le soleil. Les quatre 
bateaux partaient sur l’eau.  
Les 3 étapes de la séance : 
- Réglages des bateaux au près deux par deux pour l’homogénéité de 
la flotte 
- Conduite de plusieurs exercices de placement et d’arrêt sur l’eau 
pour effectuer des « speed test » 
- Pour Olivier, la séance a été d’apprécier  la puissance de ses voiles, 
réglages des barbers, pataras, hale-bas et Cunningham, de l’assiette 
du bateau. 

- Les participants ont tous essayé de naviguer plus où moins 
longtemps les yeux fermés afin de ressentir leur orientation par 
rapport au vent et mieux apprécier les réactions du bateau. 
 
Bilan Sportif : Les participants débutants se sont montrés ravis de 
cette séance et se sont donné rendez-vous pour le week-end suivant 
pour participer à l’Open ENEDIS, si les conditions météos se 
révèlent adaptées à leurs fraîches compétences. Pour Olivier, le 
week-end aurait pu lui apporter plus si le niveau des participants 
avait été homogène. 
 
Bilan Humain : Hervé et Stéphane ont découvert la voile sur un 
support qui les a enchantés. Christine, encore novice, ne naviguant 
que trop rarement depuis l’an dernier a redécouvert le Mini JI. 
 
Bilan Technique : - Pour ce type de stage à deux niveaux, il est 
indispensable que deux encadrants assurent le bon déroulement des 
séances, même avec un nombre de participants restreint. 
       
      Olivier ROUDEVITCH. 
 
Nous espérions plus de participants, mais, d’après les retours que 
nous avons eu, plusieurs coureurs ne se sont pas déplacés parce 
qu’ils avaient prévu de participer le weekend suivant à l’OPEN Mini 
JI à Brest et de faire deux déplacements d’affilée était contraignant 
pour beaucoup au niveau familial à cause des absences deux 
weekends consécutifs et financièrement couteux, à cause du 
kilométrage relativement important pour venir à Brest, au bout du 
monde… 
 
Merci à Yves LEGER et à Olivier ROUDEVITCH d’avoir assuré 
bénévolement et avec une grande compétence, l’encadrement. 
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Le week-end du 24 et 25 Septembre 2016, la quinzième édition de l’Open 
MINI JI a rassemblé 12 bateaux. La compétition était organisée par 
Handivoile Brest sous le parrainage de ERDF-ENEDIS, en partenariat avec 
l’USAM, partenaire technique, et avec le soutien de LUMINA Sport.  

 
Le samedi matin, les barreurs des 12 
bateaux inscrits ont reçu un bon coup de 
main d’une dynamique équipe de 
bénévoles de Handivoile Brest et de 
l’USAM pour gréer et mettre leurs Mini 
JI à l’eau. 

Maryse HILLION s’est, comme chaque année, chargée du contrôle des 
inscriptions et des enregistrements.  

 
La météo ventée du samedi n’a pas 
permis aux organisateurs de lancer les 
courses, le vent étant établi à 20 nœuds 
avec des claques. Ce délai 

supplémentaire a permis aux coureurs de 
peaufiner leurs embarcations. 

Open MiniJI ERDF-ENEDIS 
2016 
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En soirée, Handivoile Brest a offert le pot 
d’accueil aux coureurs et à toute l’équipe 
organisatrice. A cette occasion, Jean Yves HSU, 
représentant notre partenaire ACEF, nous a 
fait l’honneur de sa présence.  
A noter que notre partenariat avec ACEF était 

affiché sur le Mini JI 302, barré par Xavier. 

 
Bernadette AZOU a assuré la 
supervision de  l’intendance pendant 
ces 2 jours et la mise à disposition 
des paniers repas. Claude et Gigi lui 
ont prêté main forte, comme d’hab …   
 
Merci à René LANDURE pour son reportage photographique. 
 
Un repas convivial, auquel ont participé une trentaine de personnes, a 
ensuite permis aux régatiers et bénévoles de prolonger les discussions 

dans une ambiance des plus 
amicale.   
 
Le dimanche matin, Eole 
ayant fortement faibli, la 
première course était lancée. 
Dans un vent faible au départ 
puis forcissant 
régulièrement. 
  

Daniel GACHIGNARD créait la surprise en menant de main de maître, de 
bout en bout, cette première course. Daniel était talonné par Fabrice 
IDIER, lui-même suivi de près par Hervé TOURNEUX. Ces trois membres de 
la SR vannes marquaient de leur empreinte cette première course, malgré 
la résistance du local Olivier ROUDEVITCH sociétaire de Handivoile Brest. 
 
Pour la course suivante, Le vent était fortement monté et atteignait les 18 
nœuds et plus dans les claques. Olivier ROUDEVITCH virait la première 
marque en tête, poursuivi par Daniel GACHIGNARD, Fabrice IDIER et 
Hervé TOURNEUX. Olivier a dominé le premier tour, mais Daniel 
GACHIGNARD reprenait la tête lors du deuxième près et finissait la course  
en tête alors que Fabrice IDIER mettait la pression sur Olivier 
ROUDEVITCH qui parvenait à conserver sa seconde place. 

Olivier et Didier, c’est bien, vos quilles sont 
propres ! Et les foils pour les Mini-JI, c’est pas encore prévu ? 
 
La troisième et dernière course était une répétition 
de la première mais dans un vent soutenu, Daniel 
dominant ses adversaires de main de maître. 
  
Bravo Daniel pour cette remarquable performance 
qui permet aux vannetais de garder le trophée.   
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Merci aux organisateurs de ce dernier OPEN Mini JI sous le partenariat 
d’ERDF-ENEDIS, avec une attention particulière pour les bénévoles de 
l’USAM qui ont réussi, malgré un temps très court pour finaliser cette 
organisation, un sans faute remarquable. 
 Un grand merci aussi à Henry BACCHINI d’avoir accepté au dernier 
moment d’assurer la Présidence du Comité de course ; sans lui, nous 
n’aurions pas pu naviguer. 

 
La proclamation des résultats a été assurée par Simon KERISIT, Président 
du Jury et Henry BACCHINI, Vice Président de la FFV, qui a félicité les 
coureurs pour leur prestation et a déclaré avoir apprécié le niveau et 
l’homogénéité de la majorité des régatiers. 

Classement Général : 
Classement Scratch : 1- GACHIGNARD Daniel, SR Vannes ; 2- IDIER 
Fabrice, SR Vannes; 3- ROUDEVITCH Olivier, Handivoile Brest ; 4- 
TOURNEUX Hervé, SR Vannes ; 5- GOURVES Laurent, ASPTT Port la Forêt; 
6- VOISIN Olivier, CN St Pol de Léon ; 7- DRONNE Didier, CN Rance 
Frémur; 8- TALBOT Michel, SR Douarnenez ;  9- LEFRANCOIS Xavier, 
Handivoile Brest; 10-LABAT SALAUN  Chantal, CN St Pol de Léon; ; 11- 
ALNET Stéphane, Handivoile Brest ; 12- ARZUR Christine, Handivoile Brest. 
  
Classement Handisport : 1- GACHIGNARD Daniel, SR Vannes; 2- 
TOURNEUX Hervé, SR Vannes; 3- GOURVES Laurent, Handisport 
Cornouaille Quimper; 4- DRONNE Didier, Cercle Jules Ferry St Malo ; 5-   
TALBOT Michel, Handisport Cornouaille Quimper ; 6 - LABAT   Chantal, 
HCL St Pol de Léon.                                  
 

Les régatiers ont apprécié de recevoir de nombreux 
lots dont la majorité offerts par des commerçants 
et entrepreneurs qui soutiennent régulièrement 
cette manifestation et que Jean Pierre 
GRIFFAULT, le Trésorier 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,  Monsieur et Madame CAROFF des 
CAVES DE MON PERE. 
 
Ci-contre, l’ami Daniel, vainqueur de l’épreuve, a bien 
apprécié sa « récompense » ! 
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Le pot de clôture a été offert par la municipalité que nous remercions 
sincèrement pour cette attention. 
 
Olivier ROUDEVITCH, qui s’est rendu compte de la complexité d’assurer 
les fonctions d’organisateur, a félicité à l’ensemble des coureurs pour 
leurs performances et l’excellent état d’esprit général de fair-play et de 
solidarité qui a prévalu durant cette 15ème édition de l’OPEN Mini JI qui 
entrait dans le cadre des Journées Promotionnelles Handivoile 2016. 
  
La quinzième édition de l’OPEN Mini JI marque un tournant dans notre 
collaboration avec ERDF dénommé depuis le début juillet 2016  ENEDIS. 
Les objectifs de partenariat de cette nouvelle entité n’étant plus les 
mêmes que celles d’ERDF, le partenariat en cours depuis de nombreuses 
années va malheureusement prendre fin.  
Un très grand Merci à  Madame Marie Cécile PENVERN, responsable de la 
Communication à Brest, avec qui nous avons tissé au fil des ans, de réels 
liens d’amitié et à l’ensemble des dirigeants locaux et départementaux 
ERDF pour ce partenariat qui s’est toujours déroulé de manière 
exemplaire.  
 
Handivoile Brest adresse ses remerciements anticipés pour leur aide au 
Conseil Départemental du Finistère, à la Ville de Brest et à Brest 
Métropole, et au Comité Régional et Départemental Handisport. 
 
Rendez-vous a été donné le 23-24 septembre, pour l’édition 2017  qui 
devrait logiquement être inscrite comme épreuve du Championnat 
Régional dans le calendrier de la Ligue de Bretagne.  
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