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Introduction 

Les conditions météos d’une 

part, et la disponibilité des 

encadrants ou stagiaires ont 

entraîné quelques modifications 

dans les dates inscrites dans le 

programme initial. 

 Ainsi, pour les journées 

d’Initiation – Découverte « Voile 

pour Tous » des 09, 23 et 28 

juin,  les navigations ont eu lieu 

les mercredi 14, 21 et 28 juin, et, 

les journées Découverte de la 

rade en Catamaran habitable 

ont été décalées du 11 et 12 

novembre 2017 au weekend 

suivant, à savoir le 18 et le 19 

novembre.  

L’ensemble du programme 

prévu a été réalisé grâce 

notamment à l’engagement 

exemplaire de nos bénévoles. 
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Vendredi 26 mai, Samedi 27 mai : Vendredi, 

Stage d’initiation ; Samedi, Régate Mini JI et 

Hansa, au Port du Moulin Blanc à Brest, dans le 

cadre du Grand Prix de l’Ecole Navale, avec le 

concours du Lions Club Brest Iroise.  

 Suite à la proposition d’Alain DAOULAS de 

l’Ecole Navale et de Pierre CHERRIER, président 

du Lions Club Brest Iroise, Handivoile Brest a 

accepté d’agrémenter son programme de 

Journées Promotionnelles 2017 de deux journées 

complémentaires : 

- Le vendredi 26 mai étant consacré à l’initiation 

au jeu de la régate et à l’application des règles de 

course. Les débutants ont bénéficié des conseils 

d’Olivier ROUDEVITCH et de quelques coureurs 

chevronnés.  

- Le samedi 27 mai, organisée  conjointement par 

Handivoile Brest et le Lions Club Brest Iroise, 

avec le soutien de marins de l’Ecole de Lanvéoc- Poulmic, La « Handivoile Lions Cup »  a vu 

s’affronter  en rade de Brest  5 Hansa et 6 Mini JI dans le cadre du Grand Prix de l’Ecole Navale 

2017. Les inscriptions pour la journée d’initiation et la régate étaient gratuites. 

- Hansa 303 : Gaëlle LOZAC'H (HV Brest) - Hansa 303 : Chantal LABAT / Olivier VOISIN (CN St 

POL) - Hansa 303 : Foucaud De SALYNS / Stéphane ALNET (HV Brest) - Hansa 303 : Janick Le 

MOAL (CN Lorient) / Fabrice GAKIERE (HV Brest) - Hansa 302 : Olivier ROUDEVITCH (HV Brest) - 

Mini JI ; Vincent REIGNAC (HV Brest) - Mini JI : Laurent GOURVES (CN Kerleven) - Mini JI : Yves 

PERNUID ( HV Brest) - Mini JI : Sébastien Le PORS (HV Brest) - Mini JI : Xavier Le FRANCOIS (HV 

Brest) - Mini JI: Michel CREAU (HV Brest) 
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Philippe CARDON a assuré la Présidence du Comité de course. Résultats 2017 :  Les 

podiums après 2 courses 

Mini JI :  1
er 

: Xavier LE FRANCOIS, Handivoile Brest ; 2
ème 

: Vincent REIGNAC, Handivoile 
Brest ; 3

ème 
: Yves PERNUID, Handivoile Brest 

Hansas : 1
er

 : Fabrice GAKIERE, Handivoile Brest et Janick LE MOAL, Club Nautique 
Lorient ; 2

ème 
: Chantal LABAT et Olivier VOISIN, Club Nautique Saint Pol ; 3

ème
 : Foucaud 

DE SALYNS et Stéphane ALNET, Handivoile Brest 

Au cours de ce weekend, Handivoile Brest a présenté ses activités et ses supports 

spécifiques équipés pour personnes affectées de lourds handicaps.  

Bernt WEBER a supervisé les essais de navigation 

à bord du Mini JI N° 607, et du Hansa, bateaux 

équipés de commandes de barre et de réglage de 

voiles par joystick. Les personnes ayant effectués 

les essais ont été réellement impressionnées par 

la réactivité du système. 

Fabrice GAKIERE, Vice Président de Handivoile 

Brest, a représenté le club à la proclamation des 

résultats à Lanvéoc. 

Merci à tous les bénévoles 

du Lions Club Brest Iroise, 

de Handivoile Brest et à l’équipe dynamique de l’Ecole Navale qui a assuré la sécurité sur 

l’eau et aussi aidé aux transferts des handis et aux manœuvres de mise à l’eau et 

remontée des bateaux à terre. 

 Merci à Jacques VAPILLON, de l’Ecole Navale, pour son reportage photos.  

Rendez-vous le vendredi 11 et samedi 12 mai pour le GPEN 2017 ! 
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 Mercredi 14, Mercredi 21 et Mercredi 28 juin : Journées Initiation – Découverte « Voile pour tous », au port du Moulin Blanc, à BREST. 
 Navigation « Hansa » et bateaux collectifs. 

 

Suite à une réunion, le 03 avril 2017, au siège de Handivoile Brest, au cours de laquelle le 

Président du Comité Départemental Handisport du Finistère, Hervé LARHANT, a proposé 

que Handivoile Brest soit le référent départemental pour les activités Voile Handisport, il 

avait été convenu la mise en place d’un projet commun CDH/Handivoile Brest, consistant 

dans un premier temps en l’organisation d’un stage de 4 séances de voile pour un groupe 

de 10 enfants présentant des handicaps légers.  

Mais, après plusieurs échanges avec les deux chargés de mission du CDH, les dates 

initialement prévues ont été revues  et le nombre de  participants réduits de manière 

substantielle. Ainsi, ce sont finalement 3 séances qui ont été confiées à Handivoile Brest :  

- La première, le mercredi 14 juin, encadrée bénévolement par Yves PERNUID et 

Hervé KERANGUYADER, s’est déroulée à bord de l’Echo 90, loué pour l’occasion par 

Handivoile Brest, au pool du Centre Nautique.  

- Les 

stagiaires : 

Florence 

Marie 

REGNACQ, 

Ali HADDACHA et Amine HASSANI AZAMI étaient accompagnés par 

Camille GUILLOU, Chargée de Mission CDH, Vincent REGNACQ, Anaëlle 

(en service civique) et Madame HADDACHA. 

 

- La seconde, le mercredi 21 juin, encadrée bénévolement par Olivier 

ROUDEVITCH et Yves PERNUID, a vu la participation des mêmes 

stagiaires que lors de la première séance auxquels s’est ajoutée Anaïs 

MICHELET, stagiaires accompagnés par Camille GUILLOU, Chargée de 

Mission CDH, Vincent REGNACQ, Sébastien LE PORS et Monsieur MICHELET. 

Les supports utilisés : 3 «Hansas» doubles et un semi rigide. 
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- La troisième, le mercredi 28 juin, encadrée par Yves PERNUID, accompagné par Jauffrey 

TAMARII, Chargé de Mission au CDH 29, Vincent REGNACQ, Sébastien LE PORS, a permis à  

Florence Marie REGNACQ, Ali HADDACHA, Amine HASSANI AZAMI et Théa PATINOC de 

naviguer à bord de 2 Hansa 303 double. Les stagiaires étaient conseillés par l’encadrant de 

Handivoile Brest, à bord d’un semi rigide.  

 

 

Les Chargés de Mission ont exprimé leur satisfaction pour le déroulement de ces 

séances et en envisagent le renouvellement. 

 Handivoile Brest, dans la mesure de disponibilités de ses bénévoles,  se propose 

d’organiser à nouveau ce type de séances au profit des membres de clubs ou associations, 

adhérents  ou non, au CDH du Finistère.   

 

Nous disposons de plusieurs supports permettant 

aux enfants, qu’ils soient valides ou affectés de 

handicap, même lourds, de s’initier au plaisir 

de naviguer en toute sécurité et invitons les 

établissements, organismes ou autres 

associations à nous contacter pour 

mettre en place des projets en commun.  

Handivoile Brest recherche des bénévoles, 

compétents en voile, pour étoffer son équipe 

d’encadrants et des Mécènes pour soutenir et 

développer ses activités, dans un esprit de 

mutualisation et de solidarité.  
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Samedi 01 et Dimanche 02 juillet : Week-end  «Voile pour Tous »: Initiation Découverte  CROISIERE en Mer d’Iroise 

Le Compte Rendu du Weekend « Voile pour Tous » est en annexe. 
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- Samedi 16 et Dimanche 17 septembre : Stage Initiation et Perfectionnement Régate sur Mini JI et Hansa, à BREST, port du Moulin Blanc. 

Objectifs : - Pavillonnerie de départ et règles de bases du départ de régate.  
- Entraînement à la conduite avec le 
réglage des voiles et de l’assiette du 
Mini JI et du Hansa. 
- Entraînement aux manœuvres, 
réglages et conduite du bateau au 
près et au portant.  
 
Encadrants : Olivier ROUDEVITCH.  
Sécurité : Bernt WEBER le samedi et 
Seb LANCIEN le dimanche. 
 
Participants : BRION Jean, MORIZE 
Hervé,  LE PORS Sébastien, 
LEFRANCOIS Xavier, CREAU Michel, 
REGNAC Vincent, FOLLET Enoal, LE 
STUM Matthieu, PAUL Hervé, 
CALVEZ Yvon, SUDRAT Nadine, sept 
valides et quatre Handis mais deux 
débutants (première navigation). 
 

Matériels utilisés (Handivoile et NEF) : -6 Mini JI, 3 Hansa, 1 semi rigide du Centre Nautique, 1 semi 
rigide de NEF. 

 
Mise en œuvre : Ce stage s’est déroulé avec des participants membres de Handivoile Brest. Il 
s’agissait dans ce cadre de présenter aux participants la pavillonnerie de départ de régate et les 
règles de course minimum à connaître pour prendre un départ et de finaliser la mise au point des 
séances d’entraînement mixtes (valide-handi, débutant-expérimenté). Le but était de satisfaire 
des demandes particulières d’encadrement. Ce faisant, les enseignements tirés de cette séance 
ont entre autres objectifs, de faire acquérir par l’ensemble des participants, les bases nécessaires 
pour permettre la participation à des entraînements régionaux collectifs dans de bonnes 
conditions. 
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Déroulé des séances : 
Le samedi matin : 
Cours théorique au tableau avec présentation des divers 
pavillons de départ, leur signification en fonction du 
déroulement du chronomètre. Présentation des règles de 
course minimum à connaître pour prendre un départ et 
effectuer un parcours. 
 
Le samedi après-midi : 
La séance de l’après midi s’est déroulée dans un vent 
de 10 à 14 nœuds sous le soleil. 
Dans un premier temps, Olivier a fait travailler les 
stagiaires sur la propulsion et la direction afin de 
maîtriser la vitesse et la position sur l’eau du bateau. 
Ensuite, les exercices de départ se succédaient, avec à 
chaque fois l’explication sur les positions et les 
« retards» sur la ligne pour chaque bateau. 
 
Le dimanche : 
L’objectif de cette séance était la continuité des exercices 
de la veille avec un vent d’environ 6 à 9 nœuds sous le 
soleil. Les stagiaires ont navigué à bord de deux Hansa et 
quatre Mini JI.  
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 » 
- Entraînement au départ et régate sur un tour avec navigation au près et au portant. 
- En fin de séance, une manche allant virer KERALIOU permettait de clôturer la séance par une longue manche dans 
un courant traversier (découverte de l’effet courant par les stagiaires) 
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Bilan Sportif : 
Les participants se sont montrés ravis de cette séance et se sont donné rendez-vous pour le week-end suivant pour participer à l’Open MINI JI. 
 
Bilan Humain : 
Les débutants ont découvert le Hansa avec un équipier « confirmé » et les « confirmés » ont navigué en solo sur Mini JI. Tous ont activement  participé avec une attention 
soutenue. 
 
Bilan Technique : 
- Pour ce type de stage à deux niveaux, il est indispensable d’utiliser les Hansa pour permettre aux débutants d’acquérir plus vite l’orientation sur l’eau et par rapport au 
vent avec l’aide de leur équipier confirmé. Cela permet à tous de progresser en même temps et de faire les mêmes exercices sans gros décalage de performance. 
 

Merci à Michel et aux bénévoles qui se sont déplacés pour préparer les bateaux le vendredi 
après midi, à Franck FOLLET qui a donné un bon coup de main, à terre et sur l’eau, le samedi 
et Merci à NEF qui a mis un semi rigide à disposition pour le weekend. 
 

 

 
 

 Texte du CR réalisé en collaboration avec Olivier ROUDEVITCH. 
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OPEN Mini JI & Hansa  

du 23 et 24  Septembre 2017 

Six courses ont été disputées en rade de Brest 
et 16 bateaux ont participé à  la 16° édition de 
l’OPEN Mini JI & Hansa, organisé par 
Handivoile Brest. 
 Le champion de France en titre, le vannetais 
Hervé TOURNEUX revenait dans les eaux 
Brestoises pour inaugurer son titre tout neuf 
de Champion de France Handivalide Mini JI. 
 
 
La première journée de courses dans un vent 
fort de 14 à 18 nœuds en rafales, ayant 
occasionné quelques dégâts matériels sur 
quelques bateaux, mais sous un soleil 
radieux, voyait le brestois Olivier 
ROUDEVITCH dominer la première manche 
devant Laurent GOURVES et Hervé 

TOURNEUX talonné par un autre vannetais, 
Fabrice IDIER.  

 
 

La seconde manche verra Hervé TOURNEUX, auteur d’une belle prestation, 
prendre avec une avance confortable, le meilleur devant Laurent GOURVES et Olivier 

ROUDEVITCH alors que Fabrice IDIER accusait un manque de vitesse dans ces conditions musclées.  
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 La troisième manche, aussi très disputée, confirmera le classement de la première manche, avec un « Roudoudou » très motivé qui s’impose dans son territoire d’accueil. 
 
Le Samedi soir, Handivoile Brest avait offert le Pot d’Accueil à tous les concurrents et bénévoles et aux personnalités présentes.. Jean PORHEL, Président de LUMINA Brest , 
adhérent  de la CMCAS Finistère-Morbihan et Vincent LE BAYON, un de ses collaborateurs, nous ont fait l’honneur de leur présence amicale. Puis la soirée sympathique s’est 

poursuivie par un repas en commun fort 
apprécié par l’ensemble des convives. 
  

La deuxième journée sera courue dans des 
conditions opposées à celles du premier 
jour, à savoir, en début de matinée, une 
brume assez épaisse dans un cadre 
fantomatique, puis vers midi, un vent 
faiblard et de la pluie.  
A part les Mini JI, il n’y avait quasiment 
personne sur l’eau… 
 
Dans ces conditions de brise évanescente, 
Fabrice IDIER marquera cette journée en 
remportant les trois manches .Hervé 

TOURNEUX fera deux fois second puis une fois troisième alors que Olivier ROUDEVITCH revenait à la seconde place après deux manches de troisième. Laurent GOURVES 
perdait sa place sur le podium lors de cette deuxième journée en ne réussissant pas à rester dans le trio de tête dans ces petits airs. 
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Le dimanche, les concurrents sont revenus à terre un peu plus tôt que prévu et il s’en est suivi un léger décalage pour les opérations de remontée des bateaux sur la cale, 
l’intervention de l’équipe des bénévoles étant programmée une heure plus tard, avec une mer plus haute, pour limiter les efforts.  
Mais après quelques éclats de voix, des explications et un appel à la solidarité, tout s’est finalement bien passé dans la bonne humeur et tous les bateaux visiteurs chargés 

sur les remorques de route pour 16 h 00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Les « mouilleurs » ont mouillé le ciré)            La pente est raide et longue, surtout par grand 
coefficient de marée, comme c’était le cas, pendant l’Open. 

 
Retour au port du bateau Comité sur fond 
de brume. 
 
Sébastien LE PORS a navigué en Hansa, le 
samedi, mais n’a finalement pas régaté, les 
conditions étant trop ardues pour ce tout 
novice en navigation. Il est quand même 
resté sur zone, malgré la météo trop 
virulente pour son expérience et a eu la 
chance de croiser la « Recouvrance » qui, 
profitant du fort coefficient de marée, 
venait faire une petite escale au port du 
Moulin Blanc. Son abnégation a été 

mentionnée par le Président du Comité de course et applaudie par l’ensemble des coureurs. 
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  Les équipiers d’un second Hansa, prévus le dimanche, les ALNET père et fils, ont finalement déclaré forfait, une bronchite les ayant contraints à renoncer à leur projet. Ce 
sera pour une prochaine fois. 
Un autre coureur, l’ami Guinal BREST, a du également déclarer forfait ; une mauvaise chute à bord de son corsaire, la semaine précédente, lui ayant occasionné une 
fracture de côtes. Nous lui souhaitons un rétablissement aussi prompt que possible !    

 
 

 Le Pot de clôture était offert par la Municipalité.  Ont honoré de leur présence la 
proclamation des résultats : Bruno LE BRETON, Président de la Ligue de Bretagne 
de Voile ; Jean Marie KOWALSKI, Président de l’USAM Voile, représentant Gilles 
GUILLOU, Président du CDV 29 ; Charles KERMARREC, Conseiller Communautaire, 
représentant le Maire de Brest et le Président de Brest Métropole ; Yvon 
PAUGAM, Président de l’Office des Sports de Brest. Philippe CARDON, 
représentait le Lions’Club Brest Iroise. 
 
 Frédéric COURTOIS, Président du Comité de course, a félicité l’ensemble des 
coureurs avant de procéder à la  proclamation des résultats. 
Podium « Scratch Handivalides » : 1

er
 :Fabrice IDIER, SR Vannes ; 2

ème :
 Olivier 

ROUDEVITCH, Handivoile Brest ; 3
ème 

: Hervé TOURNEUX, SR Vannes.  
 
Podium « Paravoile » : 1

er
 Hervé TOURNEUX ; 2

ème
, Laurent GOURVES, CNK Port 

Laf ; 3
ème 

: Michel TALBOT, CNK Port Laf. 

 
Classement Général Final : 1

er
 :Fabrice IDIER, SR Vannes ; 2

ème :
 Olivier ROUDEVITCH, 

Handivoile Brest ; 3
ème 

: Hervé TOURNEUX, SR Vannes ; 4
ème

 : Laurent GOURVES, CNK Port 
Laf ; 5

ème 
: Olivier VOISIN, CN St Pol ; 6

ème
 : Louise VOISIN, CN Arrée ; 7

ème
 : Michel TALBOT, 

CNK Port Laf ; 8
ème 

: Xavier LE FRANÇOIS, Handivoile Brest ; 9
ème 

: Chantal LABAT-SALAUN, 
CN St Pol ; 10

ème
 : LE REST Jean Marie : CN St Pol ; 11

ème 
: Patrick DUBS, SR Vannes ; 12

ème 
: 

Michel CREAU : Handivoile Brest ; 13
ème 

: Vincent REGNACQ : Handivoile Brest ; 14
ème 

: 
Didier DRONNE : CN Rance Frémur ; 15

ème 
: Jean Cassien LORIDANT : Handivoile 

Brest(DNF) ; 16
ème

 : Sébastien LE PORS : Handivoile Brest (DNS). 
   
Comme a chaque édition, l’ensemble des coureurs se sont déclarés ravis de se voir 
remettre des lots de valeur offerts majoritairement par des commerçants et entreprises 
locales ou régionales, et les arbitres et bénévoles ont également reçu un petit cadeau de remerciement. 
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Yves LE FUR, le Président Brestois de Handivoile a remercié : 
 
- pour leur soutien : Les institutionnels, Conseil Départemental, Brest Métropole et Ville ; le partenaire ACEF, représenté par son vice-président : Jean Yves HSU ; La FFH et 
l’association « Bouchons d’Amour » représentée par son responsable départemental, Mickaël GALLIOU, qui a profité de la réception pour remettre à Handivoile Brest, une 
aide financière pour participation à l’achat d’un jeu de voiles pour un Mini JI. 

 
- pour leur collaboration à l’organisation, l’ensemble des bénévoles de 

Handivoile Brest, de l’USAM Voile Brest et du Lions’Club Brest Iroise ;  
 
- pour leur dons, en demandant de leur réserver prioritairement les 
achats,  l’ensemble des fidèles commerçants qui soutiennent 
régulièrement le club depuis plusieurs années : USHIP- Rolland, La Cie Pen 
ar Bed, Monsieur et Madame CAROFF des CAVES DE MON PERE,  à 
Kergaradec Gouesnou, Dominique ABASQ, patron de I MER à Plougonvelin, 
FLORICANE à Plougastel, PLASTIMO Lorient, la Société HENAFF, à 
POULDREUZIC et les plus récents: Le SUPER U de Kérédern, la Cie Le 
BRESTOA, du Port de Co, ATS Bosch , Gourmands et CIE, Brest’Aim 
OCEANOPOLIS et le TOUR DU MONDE. 
 
Ce 16° OPEN, organisé par Handivoile Brest et l’USAM Voile Brest, pour la 
supervision de la partie technique, sur l’eau, avec le soutien matériel de 
LUMINA Sport et d’un semi-rigide de NEF, l’aide humaine d’une équipe 
dynamique du Lions’Club Brest Iroise, fut une réussite à l’image des 
éditions précédentes et les participants comme les organisateurs se sont 
donné rendez-vous pour l’année prochaine. 
 
La prochaine compétition Mini JI et Hansa à Brest est programmée en 
début mai 2018, dans le cadre du Grand Prix de l’Ecole Navale et le Lions 
Club Brest Iroise nous a d’ores et déjà assuré de son partenariat. 

La 18
ème

 édition de l’OPEN Mini JI devrait avoir lieu, comme d’ habitude, en 
septembre, avec la collaboration de l’USAM et de LUMINA Sport.  

 
 D’ici là, bon entraînement et bonnes navigations à tous, quelque soit le support, l’essentiel est de prendre du plaisir sur l’eau ! 
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- Samedi 18 et dimanche 19 novembre : 2 Journées « Voile pour Tous » Découverte de la Rade de Brest en Habitables.  

 

-  
Le samedi 18 novembre, c’est sous un ciel un peu « grisaillou » que le Nautitech 40 de Catavoile 29, barré par Erwan ROGNANT, s’est amarré au ponton d’accueil de la 

Marina du Château, en contrebas de la digue « la Pérouse ». Xavier  LEFRANÇOIS, co-skipper bénévole de Handivoile Brest, était présent pour lui  prêter la main pour les 

manœuvres d’accostage.  

Après avoir pris soin d’afficher la banderole HANDIVOILE BREST et celles témoignant du soutien du Conseil Départemental, de la Casden- ACEF-Banque Populaire, nos deux 

« grands timoniers » étaient parés pour accueillir les 15 personnes du Groupe d’Entraide Mutuelle de Kéréon. 



 

17 

L’embarquement fut une simple formalité même pour les 

handis en fauteuil que nos deux robustes gaillards, aidés par les 

encadrants du GEM, ont installé sur les banquettes très confortables du cockpit. Vers 14 heures, le superbe cata de croisière larguait les amarres tandis que le soleil 

complice réchauffait agréablement l’atmosphère.  

  Par contre, Éole était aux abonnés absents et c’est au moteur que commença la balade, sur une mer 

d’huile.  

Voyant que le vent  rentrait 

en fond de rade, les skippers 

mirent cap au sud, vers l’île 

longue.  

Finalement, un zef convenable 

permit de hisser les voiles et de 

tirer 2,3 longs bords sous 

gennaker.  

L’anémomètre afficha même 7/8 nœuds en rafale dans les parages de l’île aux morts !  
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Les membres de 

l’équipage ont 

apprécié les 

commentaires 

des skippers sur 

la géographie 

des lieux, 

l’historique 

maritime et … le 

petit café offert 

gracieusement 

par le 

« patron » ! 

 

 

Vers 16 heures, au niveau de l’île ronde, le vent faiblit à 

nouveau et pour répondre à la demande des encadrants 

qui avaient des impératifs horaires pour le transport à 

domicile de certains résidents, les voiles furent affalées 

et le retour à la Marina se fit au moteur.    

L’ensemble des membres du GEM Kéréon ont témoigné 

de leur réel plaisir d’avoir participé, dans une 

ambiance amicale, à bord d’un voilier très confortable, 

à une balade en mer dont ils garderont un excellent 

souvenir. 
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Le dimanche 19, la brume matinale a eu le bon goût de se dissiper assez rapidement. Loïc GUYADER a remplacé Xavier comme co-skipper d’Erwan. Notre ami Loïc, 

responsable « Habitables » au club, connait bien le bateau, car il a déjà navigué à bord comme second à l’occasion du weekend Découverte Croisière Handivoile du 01 et 02 

juillet. 

L’embarquement des handis n’a pas posé le moindre problème à nos skippers expérimentés et les fauteuils roulants  ont 

également été transférés à bord, dont un dans l’annexe.  

Outre l’absence annoncée deux jours plus tôt, de Marilyne, très fatiguée par un gros rhume, et de son époux, Jean Luc,  

deux inscrits manquaient à l’appel, Karine qui avait prévenu en matinée qu’à son grand regret, elle devait déclarer 

forfait pour ennuis de santé, et Gilles, qui, nous l’avons appris en soirée, était, malgré les instructions bien 

précises, parti chercher le bateau au Port du Moulin Blanc… Les nombreuses tentatives de Loïc pour le contacter 

sont restées vaines. Nous avons appris en fin de journée qu’il  ne répondait pas, tout simplement parce que  son 

portable était en mode silencieux… 

 

 

 

Après que « Captain’ Erwann »  eût donné, non sans une 

pointe d’humour, les consignes d’usage, c’est donc avec 3 

handis en moins que l’équipage de« FALTAZI II »  composé 

de 13 personnes, dont 5 handis, a appareillé de la Marina du 

Château, dans des conditions météos idéales ! 

Deux infirmières participaient à la balade, notre indéfectible 

Bernadette, venue spécialement de Dinan, et une de ses 

amies, Caroline, infirmière bénévole chez les pompiers 

Malouins, qui a fortement apprécié l’ambiance à bord et le 

bon bol d’air. 
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Le vent, plus présent que la veille, a permis de hisser les voiles rapidement. 

 En hors d’œuvre, les marins d’un jour eurent droit à un spectacle qui est toujours impressionnant, surtout lorsque l’on est 

aux premières loges ; en effet, un énorme pétrolier quittait une des formes de radoub, accompagné par deux 

remorqueurs, un à l’avant le tractant et un second à l’arrière, pour aider le mastodonte  à ne pas trop subir les effets du 

« fardage » et suivre correctement le chenal suffisamment profond pour rejoindre le goulet. Une partie de l’hélice 

apparaissait en surface et trahissait le fait que le navire était à vide. 

Lorsqu’il arrive aux voiliers de croiser une telle muraille d’acier de 300 mètres de long, de plus de 60 mètres de large et 

plusieurs dizaines de mètres de haut, l’équipage prend conscience de sa fragilité devant ces géants des mers. 

Après cet intermède imprévu qui était venu agrémenter de belle manière la balade, c’est direction  Roscanvel que fut mis 

le cap.  La belle virée sous voiles s’est poursuivie en laissant Lanvéoc sur tribord puis les équipiers ont fait le tour de l’île 

des morts et de Trébéron, ancien lazaret  créé à l’époque de Louis XIV pour arrêter les diverses 

épidémies de peste, choléra, fièvre jaune ou autre typhus qui 

menaçaient les escadres,  île où étaient mis en quarantaine, les équipages de navires suspectés de contagion. 

  L’île des morts, qui doit son nom au fait que c’est sur ce bout de terre qu’étaient enterrés les dépouilles 

des marins décédés sur l’île voisine, a été ensuite, à partir de 1808, la principale poudrière du port de 

Brest. 

Puis les « Duc d’Albe » et l’île Ronde défilèrent sur tribord tandis que « Faltazy II » tirait un long bord 

vers la Cormorandière. A la pointe des espagnols, le courant de fin de montante a épaulé le vent 

d’Ouest faiblissant pour un dernier bord, au largue, sous gennaker, jusque l’entrée du port militaire.   

 Enoal, 14 ans, accompagné de son père, Franck a, comme Amélia, David et Gérard,  beaucoup 

apprécié de pouvoir passer de bons moments sur le grand trampoline, à l’avant du Cata. Jo, Annie et 

Daniel, ainsi que Brigitte ont trouvé génial le confort du cockpit et la navigation sans gite.  Autre critère de 

satisfaction, l’accueil chaleureux et attentionné du « Patron » qui a même offert le « 4 heures » avec au choix, thé 

ou café et petits gâteaux ! 

 



 

21 

Compte tenu du retard involontaire à l’appareillage, le retour au port avait été légèrement différé. Tout le monde a apprécié ce petit supplément sur l’eau, d’autant plus 

que le spectacle apaisant du soleil se couchant dans l’axe du goulet, dans un ciel bleu sous une longiligne bande nuageuse sombre, concluait, avec ses reflets orange, de 

belle manière cette sympathique et agréable balade en rade. 

Après une ultime manœuvre, Erwan et Loïc ont amarré le cata rouge et 

blanc à l’emplacement réservé auprès de la capitainerie de la Marina 

du Château puis ont procédé, avec l’aide des valides, au 

débarquement des fauteuils roulants puis de leurs usagers, qui 

avaient tous un franc sourire de réelle satisfaction. 

   C’est à regret que les équipiers d’un jour ont débarqué, sans 

oublier de remercier les skippers et le président venu les accueillir 

sur la digue « La Pérouse ». 

Tous les participants ont fait part de leur totale satisfaction d’avoir, 

à travers cette petite aventure nautique, découvert à la fois un petit 

volet de l’activité maritime, de beaux paysages de la rade et, sur le 

plan humain, un réel esprit de solidarité.  Chacun s’est promis de 

répondre présents pour une prochaine édition !   

L’objectif des Journées Promotionnelles Handivoile 2017 est 

largement atteint et ce succès encourage notre association à poursuivre ses activités pour développer l’accessibilité des activités nautiques en loisir et compétition, 

favoriser la participation de tous et les échanges inter générationnels, le partage et la cohésion sociale. 

Nous souhaitons, à travers le développement de nos activités, avec le concours de nos bénévoles, contribuer à l’amélioration de la connaissance du patrimoine culturel 

maritime, du milieu marin et du littoral et permettre une découverte complémentaire du littoral vu de la mer. 

D’autre part, si au titre d’ambassadeurs de Finistère 360°,  nous pouvons contribuer à notre niveau, avec le soutien du Conseil Départemental, à développer l’attractivité du 

Finistère et promouvoir son image maritime et l’offre touristique, notamment pour les personnes affectées de handicaps et leurs familles, ce sera pour notre association un 

réel point de satisfaction ! 
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   Les paysages maritimes de notre « Pen ar Bed » sont exceptionnels : Tempête à Portsall, le 21 octobre 2017 (photo YLF)  
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