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Mercredi 9, jeudi 

10 mai : 

 Stage d’initiation 

et 

perfectionnement 

Hansa et Mini JI 

pour Blessés 

militaires, au Port 

du Moulin Blanc 

à Brest.  
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A la demande du Lieutenant Fabrice ERDINGER, Chef du département des blessés militaires et sport (DBMS), Handivoile Brest a organisé un stage d'initiation et 

perfectionnement, le mercredi 9 et jeudi 10 mai.  

Le groupe de stagiaires était composé de 5 militaires ayant été 

blessés au service de la nation, lors d’opérations militaires dans 

différents pays où les forces françaises étaient et sont toujours 

en intervention. 

 La formation a été dispensée par deux de nos encadrants 

bénévoles, Bernard BONNIORD secondé par Yves PERNUID.  

La grisaille matinale s’est dissipée et 

les conditions météos se sont 

finalement révélées idéales 

en ce début mai.  

 

Le mercredi, après avoir 

gréé et mis à l’eau les 

bateaux puis pris 

connaissance des  

réglages de hale-bas, 

cunninghams et autres 

pataras,  les stagiaires ont 

commencé à naviguer à 

bord de 3 Hansa et d’un 

Mini JI.  

Le lieutenant ERDINGER à bord du bateau de sécurité suivait de près les évolutions de son équipe et notait les comportement et 

compétences de chacun, son objectif étant de sélectionner les meilleurs dans l’objectif de constituer une équipe nationale pour 

représenter la France aux INVICTUS GAMES qui étaient programmés du 20 au 27 octobre à Sydney, en Australie.  La sélection française devait 

comprendre des hommes et femmes polyvalents dans plusieurs disciplines individuelles et collectives et d’autres stages  étaient programmés, 

notamment un, la semaine suivante, à Fontainebleau.      
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Le jeudi, un second Mini JI fut mis à disposition des stagiaires afin qu’ils prennent leurs marques à bord de ce support. Les 

exercices ont principalement été axés sur les bords de près, les passages de bouées et les procédures de départ.  

Durant ces deux journées, l’intendance à terre a été assurée par Bernadette AZOU à qui nous adressons nos sincères 

remerciements.   

A l’issue de ces deux journées,  Bernard BONNIORD a félicité les stagiaires pour leur remarquable esprit 

sportif et leur a adressé ses plus vifs encouragements pour la suite.  

Le vendredi 11 et samedi 12 mai, l’ensemble des stagiaires allait pouvoir mettre à profit les instructions 

fraîchement acquises en participant à la « Handivoile- Lions’Brest Iroise Cup » dans le cadre du Grand Prix de 

l’Ecole 

Navale.  

 

 Franck 

RAOUL et 

Ludovic 

GEST y ont 

régaté en 

Mini JI et 

Mickaël 

RANCHIN, Cyrille 

CHAHBOUNE et 

Arnaud SALLEMBIEN à bord de 

Hansa 303.    

Merci aux bénévoles qui ont aidé à la préparation et à la mise à l’eau 

des bateaux le mercredi et sincères remerciements à Fabrice ERDINGER 

pour la communication des photos et vidéos ! 
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Vendredi 11 et samedi 12 mai,  la 

« Handivoile/Lions Club 

Brest Iroise Cup » dans le 

cadre du Grand Prix de 

l’Ecole Navale 2018. 

Le vendredi 11 et samedi 12 mai, était 

programmée au port du Moulin Blanc à 

Brest, dans le cadre du Grand Prix de 

l’Ecole Navale 2018, la  

« Handivoile/Lions Club Brest Iroise 

Cup », régate sélective pour le 

Championnat de Bretagne Handivalide. 

Eole ayant décidé de jouer les perturbateurs, 

les courses prévues vendredi furent  annulées sur 

décision du Président du Comité de course, Philippe CARDON. Après contrôle, en fin de matinée, un vent établi à 16-18 nœuds soufflait déjà sur zone, et un renforcement 

était prévu en début d’après midi. 

Les coureurs et tous les bénévoles se sont retrouvés à 19 heures au Centre Nautique pour le Pot d’Accueil offert par Handivoile Brest. La réception amicale fut suivie d’un 

repas offert par l’Ecole Navale. 

18 Minijistes s’étaient préinscrits, mais ce sont finalement 16 concurrents qui se sont alignés sur la ligne de départ le samedi matin. Aux Mini JI se sont joint deux Hansas, un 

en double et le second en solo. 



8 
 

Deux stages avaient été réalisés dans la semaine en rade de Brest. Le premier réservé aux régatiers bretons, stage préparatoire au Championnat de France, était organisé 

par la Ligue et encadré par Yves LEGER, le second, organisé par Handivoile Brest à destination d’un groupe de blessés militaires, dont l’objectif était de superviser des 

candidats potentiels pour une participation aux compétitions voile des « Invictus Games ». 

Le sociétaire de la SR Vannes, Fabrice IDIER, a largement survolé les débats en remportant les 5 manches courues. Son camarade de 

club, Hervé TOURNEUX, après des débuts un peu laborieux termine fort et s’adjuge la seconde place au général. Olivier VOISIN, 

licencié au CN St Pol enlève la troisième place du « Scratch ». 

En classement Handisport, Hervé TOURNEUX, ci-contre félicité lors de la proclamation 

des résultats par Philippe CARDON, enlève le titre suivi de Laurent 

GOURVES du CNK Port la Forêt et c’est un autre sociétaire de la 

SR Vannes, Daniel GACHIGNARD qui monte sur la troisième 

marche du podium. 

A noter la prometteuse performance de la jeune Louise VOISIN 

qui termine à la cinquième 

place du scratch.  

En « Hansa », le duo des 

blessés militaires, Mickaël 

RANCHIN et Cyrille 

CHAHBOUNE, nouveaux 

licenciés à Handivoile Brest, 

a remporté la première 

place.  

Pendant la régate, un grand 

dauphin a accompagné les 

bateaux et nous nous 

sommes laissé dire que la majorité a apprécié le spectacle mais 

qu’à bord de leurs frêles esquifs, certains ont éprouvé une 

certaine appréhension lorsque l’animal plongeait sous leur 

quille… 
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Lors de la proclamation des résultats, à la salle de la 

Cormorandière, étaient présentes les personnalités 

représentants  la Fédération Française de Voile, la 

Marine Nationale et l’Ecole Navale, la vile de Brest 

et Brest Métropole.  L’allocution d’Henry BACCHINI, 

Vice Président de la FFV fut particulièrement 

émouvante lorsqu’il évoqua le plaisir d’accueillir 

pour la première fois au GPEN, les blessés de la 

défense. Dans son intervention, il indiqua que nous 

devions avoir une haute considération pour toutes 

ces personnes meurtries dans leur corps et dans 

leur esprit, au service de la nation. Ces paroles 

furent unanimement appréciées par la nombreuse 

assistance.  

Les vainqueurs de l’ensemble des séries ayant 

régaté en rade de Brest, ont été récompensés. Pour 

les séries Mini JI et Hansa, ont reçu des 

récompenses : - le vainqueur au Scratch, Fabrice 

IDIER ; 

 - le premier en classement « Handi »,  Hervé 

TOURNEUX, cadeau remis par Philippe CARDON 

représentant le Lions Club Brest Iroise  

 - et en Hansa, le duo RANCHIN- CHAHBOUNE, 

cadeau remis par le Président de Handivoile Brest. 

 

 

 

Les blessés militaires participants au stage et au GPEN : De gauche à droite : Ludo GEST, Mickaël RANCHIN, Bernard BONNIORD, moniteur bénévole de Handivoile Brest, 

Franck RAOUL et Arnaud SALLEMBIEN ; au premier plan : Cyrille CHAHBOUNE et Yves LE FUR, Président de HANDIVOILE BREST.  
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Pour l’édition 2018,  en complément du catamaran de croisière 
Nautitech 40 loué à CATAVOILE 29 pour accueillir les personnes 
affectées de lourds handicaps, notre « Amiral » Loïc a, grâce à 
ses amis et relations dans la grande famille des marins, réussi à 
rassembler dix bateaux et leurs skippers bénévoles.  
En plus des habitués, Eric et Marie Hélène à bord du x 332 
« Dunamis », Xavier et Michel skippers du Sun Odyssey 34.2 de 
Lumina Sport « Julutin », Philippe et Isabelle à bord du Sun 
Odyssey 37.2 « India Song », Bertrand et Kévin à bord  du 
Melody 10.60 « Mélusine », Jacques, maintenant retraité, à 
bord de son Dufour 32 « Janine », Jean et Claude à bord du 
Bavaria 35 Cruiser « Pimathelo », Loïc secondé par son fils 
François    étrennait la première participation avec son 
nouveau bateau « Cariño », un First 33.7,  et c’était une 
première également pour Cyrille secondé par Manu, à bord de 
son Sun Fast 36, « Audace » et pour compléter la flottille, 
Patrick, qui avait secondé Jean à bord de « Pimathelo » l’année 
précédente avait mis pour cette édition 2018 deux de ses 
bateaux, un Catamaran de type Louisiane « Un Autre Monde » 
dont il était le skipper et  un Dufour 1800 « Iaorana » barré par 

Jean Paul. 
 

Le nombre total de participants avait atteint la barre de 64 en pré-inscription mais finalement 4 n’ont pas confirmé puis il y a eu une défection de dernière minute pour 
cause de santé et 2 absents à l’embarquement par suite de panne de réveil inhérent à la fiesta pour arroser la victoire des Bleus en Coupe du Monde de foot… 
Ce sont finalement 58 personnes qui ont participé à l’édition 2018.  
 
L’ensemble des bateaux et skippers étaient présents à la Marina  du Château dès le vendredi  après midi pour embarquer l’avitaillement vers 18 h 00 et ensuite accueillir 
quelques participants venant de loin et que les skippers avaient fort aimablement  accepté d’héberger à bord la nuit précédant le départ.  Ce geste ajouté au bénévolat des 
skippers prouve, s’il en était besoin, que la solidarité des gens de mer est toujours d’actualité et c’est réconfortant ! 
 
Samedi 6 juillet 
Les banderoles  Handivoile Brest et celles de notre partenaire ACEF –Banque Populaire – CASDEN apposées sur les filières des bateaux ainsi que le pavillon du Conseil 
Départemental capelé sur les haubans, permettaient plus facilement, s’il en était besoin, aux nouveaux candidats à la balade de repérer du quai le ponton à partir duquel ils 
allaient embarquer. 
Dès 8 heures, les futurs « grands navigateurs » arrivent sur la digue La Pérouse où Loïc et François  assurent le comité d’accueil, souhaitent la bienvenue à chacun, aident les 
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handis à descendre la passerelle,  les orientent vers le bateau sur lequel ils sont affectés et leur présente le chef de bord.   
 
Chaque équipage fait connaissance avec ses skippers et découvre le bateau qui les accueillera pour le weekend. Les handis nécessitant une aide sont embarqués par les 
skippers et assistants bénévoles. Chacun visite son bord, repère sa cabine ou sa bannette, range ses affaires puis écoute avec attention les conseils et recommandations des 

skippers.  
Les journalistes sont également présents et recueillent les 
dernières infos pour peaufiner leur article de presse  qui sera 
agrémenté d’un cliché adéquat. 
 
Après que les derniers retardataires aient été embarqués, et 
qu’une ou deux absences aient été confirmées, les bateaux 
quittent un à un la marina et hissent les voiles après avoir passé 
la digue marquant l’entrée du port militaire.  
A bord de « Cariño » notre « Skipper chef » fait le point et 
diffuse aux skippers les dernières infos.  
 
La belle goélette brestoise « La Recouvrance » navigue en rade 
et à bord de « Faltazy II » nous ne résistons pas à faire un petit 
crochet pour aller les saluer. Nous n’avons pas vu l’ami Gauthier 
sur le pont ; il devait être à ses fourneaux… 
 
Pendant ce temps, c’est au moteur que les premiers bateaux 
doublent la pointe des Capucins. 
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 Le vent de nordet est faible, trop faible pour les bateaux les plus lourds et le 
courant de flot n’arrange pas les affaires. Pour ne pas devoir attendre la renverse 
ou un hypothétique renforcement du vent, Erwan à bord de « FALTAZY II » passe 
une remorque à Patrick dont le cata est équipé de moteurs principalement prévus 
pour les manœuvres de port, Le passage du goulet se 
déroule sans encombres puis « Un Autre Monde » peut 
hisser de la toile et mettre le cap vers la pointe de 

Camaret en autonomie.   
 

A bord de 
« Julutin», Xav 
avait prévu le 
seau de pêche 
avec les 

mitraillettes et 
paravane,  matériel 

idéal pour la traîne en voilier quand le vent est 
faiblard, ce qui, en l’occurrence, était le cas. Quelques 
maquereaux sont passés de la grande bleue au frigo du bord. 
Nous nous sommes laissé dire que notre « capitaine Igloo », 
comme l’appelle affectueusement l’ami Matthieu, avait fait 
« rebelote » au retour et que la tribu avait apprécié le « barbeuq » 
le lundi midi…  
 
 
A l’ouest de Camaret, les roches façonnées par les éléments nous font penser aux ruines 
d’un château fort. L’imagination ne peut que vagabonder… 
 
 
Les Tas de Pois, paradis des oiseaux marins impressionnent par leur beauté sauvage. Nous 
nous engageons entre le « Pen Glas » et le « Chelot » et allons jeter l’ancre dans l’anse de 
Pen Hir, devant la plage du Veryach. 
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Il fait super beau et à bord des onze bateaux, tous les 
équipages découvrent le Menu du jour préparé par 
François, le dynamique fils de Loïc. 
  
La côte de la presqu’île de Crozon, vue de la mer, offre un 
formidable spectacle.  Sur les falaises, se dessinent par 
endroits une sorte de mille feuilles plissé  avec des 
couches de différentes couleurs, puis un peu plus loin, ce 
sont des ravines et des éboulis au dessus de petites 
criques aux plages uniquement accessibles en bateau et 
seulement par mer calme.  

 
Le panorama invite à l’étude de l’histoire géologique des lieux et ces géométries accidentées, ces rides et 
ces plis lissés par les assauts de la mer, ces roches  aux nuances parfois noires, grises, jaunes ou rouges font 
imaginer les péripéties de notre terre et tous les chamboulements subis par la nature depuis la dislocation 
de la Pangée. 
 
L’an dernier, au retour de Douarnenez, nous avions fait un petit détour pour admirer de plus près les 
grottes. Il est prévu d’y retourner à l’occasion d’une prochaine édition… 
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Vers 18 heures, les derniers bateaux se sont amarrés 
aux emplacements de ponton signalés par rubalise et 
pancarte,  aimablement réservé à notre attention par 
la Direction du Port de Morgat que nous remercions 
très sincèrement. Le pavillon du Conseil 
Départemental est hissé à bord de « Faltazy II », le 
bateau amiral de la flotte.  
Les valides aident les handis en fauteuil à monter la 
passerelle. La marée étant basse, la pente est 
relativement raide, mais pas de problème pour la 
grimpette, nos skippers sont des costauds !  

  
 Nos amis du SHYC nous accueillent avec gentillesse. Leur équipe a pris soin de monter devant leur local, un 
barnum suffisamment grand pour abriter tous les équipages. Après que les présidents de Handivoile Brest et 
du Saint Hernot Yacht Club, Yves et François eurent adressé aux participants la bienvenue 
et remercié les organisateurs et skippers, il fut procédé à la signature d’une convention 

pour la mise à disposition de 4 Mini JI par les Brestois, pendant une semaine en août, à leurs amis du SHYC, dans l’objectif de réaliser une animation 
dans le port du 9 au 15 août et de faire découvrir une partie des supports utilisés par Handivoile. 
 
Ambiance très amicale lors de la dégustation du traditionnel Punch. Les « anciens » skippers et co-skippers lient 
connaissance avec les nouveaux et les équipages des onze bateaux échangent leurs impressions sur le 
déroulement de cette première journée en mer. Les habitués évoquent les éditions précédentes et avouent que 
d’une année sur l’autre, tout est parfait.          
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La côte bretonne regorge de nombreuses roches façonnée par les éléments dont les formes 
évoquent des animaux. En quittant le port de Morgat, la flotte salue le rocher du Lièvre.   

 
Puis on aperçoit sur tribord, un petit édifice dont une coupole émerge au 
dessus des arbres. Ce n’est pas une chapelle 
mais le phare du Kador (la chaise en breton). 
 
La petite brise 
matinale nous 
pousse gentiment 
au cul et nous 

longeons la côte, ses 
grottes et ses plages 

secrètes aux eaux turquoise. De 
la pointe Saint Hernot à la pointe du 

Dolmen, des herbiers de zostères servent de 
nurserie à de très nombreuses espèces. A terre, plus on 

avance vers l’ouest, les pins cèdent la place aux fougères et à la lande 
et la nature nous offre un écrin où se mêlent l’or des ajoncs et le pourpre des 

bruyères et pour compléter ce décor féérique, en support, des roches sédimentaires 
nous invitent à laisser vagabonder notre imagination en pensant aux énormes forces 
tectoniques dont résultent ces plissements datant de plus de 300 millions d’années. 
  
Au Cap de la Chèvre, plusieurs bateaux de la flottille, dont le « Julutin » qui nous suivait, 
enchaînaient les empannages dans une brise qui devenait évanescente puis Eole se mit 
carrément aux abonnés absents. 
C’est donc au moteur que nous avons été contraints de mettre le cap vers les Tas de Pois. 
Au mouillage devant la plage de Pen-Had, on peut apercevoir sur les hauteurs une maison en 

ruine dont subsistent uniquement quelques vestiges de pierres et notamment plusieurs tours. 

A l’origine, c’était une maison de pêcheurs achetée en 1903, par le poète St-Pol-Roux. Il l’avait  

transformée en manoir à huit tourelles. Il y recevait ses amis artistes et écrivains. En juin 1940 un 

soldat allemand investit le manoir et blesse la fille du poète. Le manoir sera  pillé, ses manuscrits déchirés, dispersés ou 

brûlés. 
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Dans ce secteur, les nombreux touristes qui arpentent la presqu’ile peuvent découvrir les  alignements mégalithiques de « Lagatjar » édifiés environ 2500 ans avant JC . Ils 

font référence à la constellation des Pléiades. En breton, « ar yar » c’est la poule et « Lagad », l’œil. C’est l’origine de la toponymie du lieu-dit :    Lagad-yar (l’œil de la 

poule). 

A bord, la température grimpe et la chaleur dans le carré devient accablante malgré le courant d’air créé suite à l’ouverture des panneaux avant. Greg supporte mieux la 

chaleur que moi. La communication avec lui était réellement très limitée du fait de son handicap et nous avons trouvé dommage qu’il n’ait pas apporté son appareil de 

synthèse vocale, mais d’après sa mère, ce n’était pas possible car notamment trop 

encombrant pour pouvoir être utilisé à bord. Des appareils de bonne qualité mais 

en format réduit doivent exister sur le marché…  

Pour cette édition, deux bateaux étaient à nouveau barrés par le père et le fils ; 

« Mélusine » avec Bertrand et Kévin et « Cariño » avec Loïc et François. Excellente 

initiative de profiter de cette virée en Mer d’Iroise pour amariner les jeunes et 

assurer un jour la relève… A bord de « cariño » comme à chaque édition, notre 

« Amiral » Loïc, peinard avec François à la barre,  n’a pas manqué de partager avec 

toute la pédagogie qu’on lui connait et reconnait, ses connaissances en navigation 

en s’adaptant au niveau de compétence de chacun des membres de son équipage.   

Tous les skippers de notre groupe ont une particulière affection pour la Mer 

d’Iroise qu’ils placent sans aucun chauvinisme parmi les 

plus belles mers du Monde !  

 

A bord de « Faltazy ii » Captain Erwan est dans son 

jardin à la pointe du Finistère dont il connaît le moindre rocher mais également les fosses où il peut plonger ou emmener ses clients 

pour pêcher à la canne. Bien sûr les poissons ne sont pas si abondants qu’aux îles Scilly où il organise parfois des virées pour des mordus 

de la pêche aux lieus qui sont immanquablement subjugués par la densité de la faune aquatique et par la rapidité avec laquelle les poissons 

mordent à l’hameçon ! 
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Pour se rafraîchir, quelques  participants piquent une tête dans la grande bleue avant de s’attabler pour partager le repas dominical. Au menu crudités, salades, et la boîte 

du traditionnel « Pâté Hénaff », le « Pâté du mataf » accompagné de petits oignons au vinaigre et cornichons frais et croquants. Avec le non moins traditionnel « coup de 

pif », c’est un vrai régal ! La fraicheur des fruits en dessert a été fort appréciée. 
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La veille, le poulet froid « reconstitué » en tranches n’avait pas enchanté quelques puristes mais en cas de mer agitée, je pense que tous les propriétaires auraient apprécié 

ce choix qui à la base a été préconisé pour éviter à 

bord les tâches de graisse inévitables du  poulet rôti. 

 

Après un petit café, il est  l’heure de mettre fin au 

farniente et de lever l’ancre. Après une vacation VHF 

entre les bateaux, le bruit des chaînes qui grincent 

dans les daviers et des winches qui hissent les voiles 

viennent un peu perturber la quiétude de la baie et un 

à un, comme de grand oiseaux qui s’envolent au ras de 

l’eau, la flottille des voiliers se déhale doucement dans 

un vent encore faiblard. Cap vers le phare du Minou et 

le goulet !  

La pétole fait de la résistance et l’aide du moteur s’avère indispensable en attendant le souffle salvateur du vent thermique. Pas un nuage dans le ciel et malgré le fait qu’on 

avance, la température reste toujours très élevée à bord. Comme diraient de vieux loups de mer de ma connaissance, 

le temps est « à la boisson »…  Heureusement, « y a skiff » comme on dit à Brest même !  

 

Puis le vent rentre un peu et sur un empannage pas très synchro, l’écoute de GV accroche le fauteuil de Lucie qui 

culbute malencontreusement et il en résulte une plaie au front soignée en urgence par l’infirmier du bord mais qui a 

quand même nécessité un passage aux urgences pour la pose de points de suture. Les skippers sont bien sûr navrés 

pour notre miss Lucie…  

 Un très léger rafraîchissement  est le bienvenu, vers 17 h 00,  quand les premiers bateaux ayant à bord des personnes 

devant prendre le train pour rejoindre leurs pénates, débarquent leurs équipiers d’un weekend.  
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A 18 h00, la majorité des bateaux sont amarrés à la Marina du Château et les skippers et valides s’entraident pour débarquer les 

handis. Les bateaux de l’ami Patrick accostent en dernier et Jacky peut abandonner son parasol et retrouver, bien fatigué mais 

toujours souriant, le plancher des vaches. 

 

Ci-contre : Le groupe des 

« Sudistes » a posé pour une photo 

souvenir en compagnie du Président 

de Handivoile BREST. 

Personne n’a manqué de remercier chaleureusement les skippers et 

d’exprimer son entière satisfaction aux organisateurs et la majorité des 

participants ont exprimé le souhait de pouvoir participer à la prochaine 

édition.      

  

  Des réponses reçues au questionnaire de satisfaction adressé aux 

participants il ressort que malgré une note de 8/10 et une de 9/10,  la majorité 

accorde 10/10 à la qualité des repas. Concernant la quantité, l’ensemble des 

participants estime qu’il y en a trop et pour les boissons à bord et à terre, tout 

le monde donne 10/10. Une note de 10/10 a également été attribuée à 

l’unanimité pour l’accueil, pour la compétence des skippers et co-skippers 

ainsi que pour le choix du trajet et la beauté des paysages marins. 

 

L’ensemble des participants que nous remercions, qui ont eu la gentillesse de 

répondre au questionnaire,  nous ont fait part de leur totale satisfaction pour 

l’organisation et les prestations fournies.   
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Pour la traditionnelle photo de groupe, cette année en face du SHYC à CROZON-MORGAT, tous les membres des équipages arborent un franc sourire de satisfaction ! 
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Article de presse 

Handivoile. La mer 
d’Iroise sous le 

soleil 

 

Onze voiliers habitables, dont l’imposant catamaran 

« Faltazi II » de Catavoile 29 : la flottille de ce week-end sur 

mer organisée par le club Handivoile de Brest, présidé par 

Yves Le Fur, avait fière allure, ce samedi matin, à l’heure de 

l’appareillage du port du Château. Sous un soleil radieux, les 

60 participants ont mis le cap sur la mer d’Iroise et ses superbes 

paysages. Un beau moment en perspective, grâce au dévouement 

des skippers et au soutien des partenaires pour ces personnes souffrant de 

divers handicaps et pour lesquelles il n’est pas facile, voire parfois impossible, 

d’embarquer pour une balade en mer. Accompagnés de trois infirmières et infirmier, c’est à Morgat qu’ils 

passeront la nuit, après un repas organisé sur le port dans un barnum installé par les membres du Yacht Club de Saint-Hernot. 

Grâce à la stabilité des deux catamarans, les personnes les plus handicapées auront bénéficié de bonnes conditions de navigation sans avoir à compenser la 

gîte. 

Le retour est prévu dimanche, vers dix-sept heures  (article et photo de Gérard LE BRIGAND, correspondant du « Télégramme ») 
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Un grand MERCI à tous les participants pour leur bonne humeur, à nos  super-skippers, co-skippers et amis 
bénévoles du milieu médical pour leurs compétences, leur exemplarité, leur empathie et leur générosité ! 

 

 Merci à nos mécènes et partenaires ACEF-CASDEN- BPGO, le CMCAS-Lumina Sport, SUPER U Kérédern. 
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- Jeudi 13 et Vendrdi 14 septembre : Stage Initiation et Perfectionnement Régate sur Mini JI et Hansa, à BREST, port du Moulin Blanc. 

HANDIVOILE BREST a organisé le 13 et 14 septembre 2018 un stage d’Initiation et de  Perfectionnement  en Hansa et Mini JI. 
 

Le jour précédent, entre 17 h et 19 h 00, deux 
bénévoles de Handivoile Brest : Jean Pierre 
GRIFFAULT et Jean Luc HALL, avaient procédé, 
après les avoir gréé, à la mise à l’eau des Mini JI 
puis avec la monitrice responsable du stage, au 
transport et à la mise à l’eau du bateau de sécurité 
du CDV. 
 
 Le stage était encadré par Stéphanie JAQUINANDI, 
dont le salaire a été pris en charge à part égale par 
la Ligue de Bretagne de Voile et par le Comité 
Départemental de Voile du Finistère qui avait 
également  mis à disposition un semi rigide, en 
complément du « Zod » loué auprès du Centre 
Nautique, le jeudi. 
 
 Deux autres bénévoles de Handivoile Brest ont 
secondé Stéphanie : Bernt WEBER, qui a installé à 
bord d’un Mini JI, le système de commande par 
joystick et donné un coup de main le jeudi matin, 
Gauthier CHAVERIAL a pris la suite, l’après midi et 
le lendemain.   
  
La mise en route du fait de la spécificité des 
supports demandant des connaissances 
particulières pour régler les adaptations aux 
capacités physiques et à la morphologie des 
personnes handicapées, s’est avérée très 
chronophage.  
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Le jeudi, deux stagiaires handis, Jonathan et Laetitia, ont navigué ensembles, à bord d’un des deux 
« Hansa » loués au pool du Centre Nautique tandis que deux jeunes retraités, Yvon et Albert, ont amélioré 
leurs connaissances à bord du second Hansa. 
 
 Luc, handi marchant, accompagné par Louis CASTEL, éducateur à la SAMSAH a embarqué en solo à bord 
du Mini JI  607 à commandes par joystick.  
Hervé, handi marchant, encore débutant a navigué à bord d’un  Mini JI et bénéficié des conseils de 
Stéphanie tandis que Christophe, valide, coureur ayant déjà une certaine expérience en régate, naviguait à 
bord du « 209 », son bateau personnel. 
 
A l’issue de la journée, tous les stagiaires ont 
témoigné de leur totale satisfaction et les 
moniteurs ont été ravis de constater le 
large sourire de Luc, qui, après une 
appréhension compréhensible à 
l’embarquement et en sortant du port, a 
retrouvé ses automatismes et constaté 
qu’avec un bateau adapté, il pouvait à 
nouveau naviguer en autonomie et 
retrouver le plaisir d’aller sur l’eau et, 

pourquoi pas, d’envisager de régater dans 
un proche avenir. L’objectif du stage était 

l’entraînement aux manœuvres, réglages et conduite 
du bateau au près et au portant. 
 
Le vendredi Jonathan et Laetitia ont à nouveau navigué de concert à bord d’un Hansa tandis que 
Christophe améliorait sa technique à bord de son Mini JI N° 209. 
 
Jean, pas encore très expérimenté en Mini JI a préféré, par prudence, tester en prenant 1 ris à bord 
du 078 mais après avoir acquis un peu de confiance, il a navigué « tout dessus » !  
 
Vu le nombre restreint de participants le second jour, il n’a pas été nécessaire de louer un « zod » 
auprès du Centre Nautique. 
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Les conditions météos, quelque peu « grisaillouses » par moments et un 
peu plus ventées le vendredi après midi, se sont finalement avérées des 
plus agréables durant ces deux journées. 
 
Conclusion de la responsable :  
Publics et niveaux différents pendant ces deux jours , mais bonne 
implication et entraide de chacun et chacune ce qui a rendu ce mini 
stage encore plus riche du côté humain... 
Pour Christophe le manque de partenaire de son niveau lui a je pense 
fait défaut. Je lui ai donné des conseils individuels pour ses réglages, la 
relance de son bateau, et l’observation du plan d’eau... 
Pour ceux qui découvraient ces nouveaux supports et découvraient 
même l’activité nautique, la notion de confiance, de sécurité étaient 
primordiales ; les emmener vers « je suis capable de surmonter mes 
peurs », décider seul ou à deux (pour les Hansas) où je veux aller, se 
surpasser... 
 
Je pense que pour certains et certaine, cela a pu être un déclic, un 
sentiment de renouveau mêlé à la fierté de pouvoir se déplacer seul ou à 
deux où ils le désiraient... 
 
Si d’autres stages « Découvertes » de ces supports adaptés sont réitérés, 
il sera important de bien préparer le matériel en amont... 
J’étais vraiment ravie d‘enseigner ma passion à des personnes qui 
avaient envie d’apprendre, de découvrir...                    Stéphanie.  

 
 
A l’issue des débriefings, il se confirme que ce stage, à l’organisation duquel ont participé 6 bénévoles, une monitrice professionnelle et, en ce qui concerne les 
participants : 8 stagiaires et un éducateur le jeudi puis 4 stagiaires le vendredi,  a été très bénéfique pour l’ensemble des participants   qui adressent leurs plus 
sincères remerciements aux encadrants pour leurs conseils mais également pour l’attention et la délicatesse témoignée pendant  ces deux journées ainsi qu’à 
Bernadette AZOU qui a assuré l’intendance à terre. 
 
Handivoile Brest remercie la Ligue de Bretagne de Voile et le Comité Départemental de Voile du Finistère pour leur soutien et le Centre Nautique de Brest Métropole 
pour la mise à disposition d’une salle pendant ces deux jours. 
 Merci à Stéphanie pour son travail exemplaire et, … pour les belles photos ! 
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COMPTE RENDU du 16ème OPEN Mini JI & Néo 495  

Samedi 15 et 
dimanche 16 

septembre 
2018, 

Handivoile 
Brest 

organisait avec 
le concours 
technique de 
l’USAM Voile, et 
le soutien  
humain et 
matériel de 
Lumina Sport, 
la 16ème édition 
de l’OPEN Mini 
JI et cette 
année, les 

organisateurs 
ont eu le plaisir 

d’accueillir, 
pour une 
première fois à 
Brest, des 

quillards 
biplaces de type 
Néo 495. 
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Plusieurs paramètres ont contrarié la participation de nombreux Minijistes, à savoir la proximité du Championnat de France qui s’est déroulé 
pendant une semaine, fin août, à St Raphaël, le coût financier du transport et de l’hébergement dans le Var, et d’autre part, le fait d’avoir été 
contraints, par rapport à une autre importante manifestation le 22 et 23 septembre,  d’avancer d’une semaine la date de l’organisation, plusieurs 
participants habitués à la programmation de la régate le 3ème weekend avaient pris des engagements familiaux ou autres 
pour le second weekend. 

Il n’y avait peut-être pas la « quantité » pour cette édition, mais il y avait la « qualité », notamment avec la 
participation de deux sociétaires de la SR Vannes, Hervé TOURNEUX, qui vient de remporter son 11ème titre 

de Champion de France Paravoile et de 
son camarade de club, Fabrice 

IDIER. 

L’organisation de cette régate fut 
l’occasion de présenter à un 
groupe d’étudiants de l’UBO 
encadrés par Faustine MERRET, les 
activités de HANDIVOILE BREST ainsi 

que  les Mini JI, Hansas et Néo 495, principaux supports de navigation 
utilisés en voile handivalide.  

Le bras de transfert du centre nautique a été fort utile pour permettre 
l’embarquement des para et tétraplégiques, non seulement pour la 
régate mais également les jours précédents pour le stage initiation 
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perfectionnement, dont l’encadrement a été pris en charge par le CDV 29.  

Le samedi, beau soleil sur la rade de Brest et vent idéal pour les 13 coureurs répartis à bord de 
7 Mini JI et de 3 Néo  495, dont certains barreurs avaient fait le voyage depuis les Cévennes, 
pour Alain INZELRAC, le constructeur des Néo, ou depuis Dieppe pour Philippe LEAUTEY et 
Patrice RENOU, jaugeur de la Classe.  

Handivoile Brest a offert le pot 
de l’amitié le samedi soir et 
Michel DUROSE, Président 
d’ACEF, nous a fait l’honneur de 
sa présence amicale. Les fidèles 
bénévoles de Handivoile Brest 
ont assuré le service du repas 
des équipages. 

Trois manches ont été courues le 
samedi par contre, le vent « aux 
abonnés absents » le dimanche 

matin, n’a pas permis de naviguer, 
et le Président du Comité de 

Course, Frédéric COURTOIS, n’a pu 
lancer qu’une seule manche l’après 

midi. Eole s’est amusé à narguer les 
coureurs en se réveillant avec un 

souffle de 6 à 12 nœuds de Sud Ouest 
alors que les coureurs étaient revenus au ponton… 
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A noter la participation de 4 nouveaux adhérents de Handivoile 
Brest  dont Fred BEAURAIN et Maxence BROHAN à bord d’un Néo 
495, et de Xavier TRICAUD, tétraplégique, qui a régaté à bord d’un 
MiniJI du club, équipé de commande de barre et de réglage de 
voiles par joystick. 

Fabrice GAKIERE était le co-équiper d’Alain INZELRAC  

Lors de la proclamation des résultats, les personnalités présentes, 
Mr LE GOFF, inspecteur, représentant le Directeur Départemental 
de la Cohésion Sociale,  Charles KERMARREC, représentant 
François CUILLANDRE, maire de Brest et président de Brest 
Métropole, Eric TRANVOUEZ, représentant le Président de la Ligue 
de Bretagne de Voile, Jean Marie KOWALSKI, Président de l’USAM 
Voile, et les constructeurs du Mini JI, David HENRIO et du Néo, 
Alain INZELRAC ont adressé des encouragements aux 
organisateurs et des félicitations aux régatiers.   

 Yves LE FUR, président de Handivoile Brest a remercié l’USAM Voile, 
support technique, remercié  sincèrement le CMCAS- Lumina Sports pour son soutien, et tout particulièrement la vingtaine de bénévoles ayant 
contribué,  tant à terre que sur l’eau, au bon déroulement de la manifestation et les commerçants ayant offert des lots de valeur : 
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Les Résultats ont été proclamés par Jean 
Marie KOWALSKY, Président de l’USAM Voile 
: 1er Fabrice IDIER, SR Vannes ; 2ème Hervé 
TOURNEUX, SR Vannes ; 3ème Olivier VOISIN, 
CN St Pol ; 4ème VOISIN Louise, CN Arrée ; 
5èmes Fabrice GAKIERE et Alain INZELRAC, 
Handivoile Brest ; 6èmes Frédéric BEAURAIN 
et Maxence BROHAN, Handivoile Brest ; 7èmes 
Philippe LEAUTEY, Sensation Large ( Dieppe) 
et Patrice RENOU, SNVV. 8ème Christophe 
VESLIN, CNK Port La Forêt ; 9ème Hervé PAUL, 
Handivoile Brest.  

La participation de plus de jeunes et de 
féminines a été le souhait formulé par Yves 
LE FUR. 

  

Point encourageant : 
Plusieurs bénévoles et 

nouveaux adhérents 
ont rejoint Handivoile 
à l’occasion de ce 
weekend de 
compétition, ceci est 
une excellente nouvelle 
pour le futur 
développement des 
activités du club !  
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Dans le cadre des

, organisées par 

, douze personnes, 
valides et handis, ont embarqué dimanche 
18 novembre à bord de Faltazy II, le 
catamaran de croisière de Catavoile 29, 
skippé par Erwan ROGNANT.  

Les Balades en rade étaient initialement 
programmées le 11 et 12 novembre, mais, vu 
les très mauvaises conditions de mer, le cata, 
qui après avoir fait une escapade à St Malo 
pour le départ de la « Route du Rhum » avait 
rejoint sur port d’attache à Morgat, aurait été 
sévèrement secoué s’il avait tenté de 
rejoindre le port de Brest . Par mesure de 
sécurité, les sorties avaient été reportées. 

 Une sortie  reprogrammée le samedi 17 
novembre  pour un Groupe d’Entraide 
Mutuelle a finalement  été à nouveau 
reportée en mars 2019, les encadrants de 
cette structure n’étant pas disponibles. 

 

Ce weekend, les conditions météo ont  été 
idéalement ensoleillées et ventées pour une belle balade en rade qui a ravi tous les participants. 
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L’esprit de solidarité est encouragé au sein 
d’Handivoile Brest !  

 Pour 
l’embarquement 
à bord des handis, 
Erwan, le skipper 
est aidé par les 
bénévoles du 
club.  

Le drapeau du 
Conseil 
Départemental, 
partenaire 
institutionnel qui 
soutient les 

activités nautisme et 
handicap depuis de 
nombreuses 
années a été 
solidement 

fixé sur un des 
haubans. 

 

Enoal, peut-être futur grand navigateur, a enfilé son tricot marin rayé et arbore un large sourire ! 

Allez, c’est parti pour la belle balade en rade de Brest ! 
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 Après embarquement et départ du port du Château, les voiles 

sont hissées et déroulées. Sous Grand voile et génois, nous prenons la direction de 
l'île Ronde pour profiter de l'étale, avant la bascule de courant entre la pointe de 

l'Armorique et l'île. 

Nous filons à 6/7 nœuds sous un magnifique soleil et une belle brise 
de NE. Nous croisons des voiliers qui terminent leurs régates 
dominicales. 

 Arrivés à l'île Ronde, un peu en avance sur la marée, nous 
ralentissons sérieusement. Ca passe en frôlant l'île et reprenons de la 

vitesse au niveau des Ducs d'Albe, à la faveur de belles risées.  

Le vent monte un peu pour atteindre environ 20 nœuds dans 
les rafales avec 15 nœuds réguliers. Fred est à la barre et 
prends beaucoup de plaisir avec ces conditions. Direction l'anse 
du Poulmic à Lanvéoc par la pointe de Pen Ar Vir.  

Nous virons devant l'école, envoyons le Gennaker 
et nous profitons sur le bord retour du courant. 

Pointe à 10 nœuds, 8 de moyenne, ça file en 
rade.  

On change de barreur ! Enoal et Franck 
profitent de la glisse du catamaran.  

 

 

Pas un nuage dans le ciel ce 18 novembre, 
un vent d’est plutôt frisquet ; Enoal, 14 
ans, avec son père Franck, à la barre, 
surveille attentivement le cap. 

 

Mélina 9 ans, avec Fred, son papa, a été 
tout à la fois, impressionnée et ravie de 
piloter l’imposant catamaran de 
croisière ! 
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Chacun avait pris soin de s’habiller chaudement, et certain(e)s  n’ont pas 
regretté d’avoir suivi les conseils du président qui recommandait de s’équiper d’un 

bonnet. On se refroidit par les extrémités !   

 La température était basse, mais la vitesse du bateau la rafraichissait encore de quelques degrés…  Mais dans le 
carré, protégé par des bâches transparentes, un grand espace accueille sur des banquettes confortables les passagers qui 
souhaitent se mettre à l’abri du vent. L’intrépide Amélia n’a pourtant pas résisté à la tentation d’aller apprécier la vue et les sensations que l’on a en 
navigation, sur le trampoline. 

  Erwan, en parfait gentleman, a offert une boisson chaude à ses hôtes d’un jour, attention réellement appréciée par tous !  
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Le retour est rapide et très plaisant. On affale et on fait un peu de rangement dans le bateau dans la rade abri et nous rentrons nous amarrer 
dans la marina du port du Château. Superbe balade et un sacré bol d’air pour le moins « revigorant » ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 
mines sont 
réjouies, nous 
débarquons et 
prenons une 
photo de 
groupe. 
Manquent les 
quimpéroises 
Amélia et 
Fatoumata, déjà 
parties. 
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Merci à ACEF Finistère, au CMCAS – Lumina Sports, au Lions’ Club Brest Iroise, à l’École Navale. 

 

 

 

 

Merci à la FFV, à la Ligue de Bretagne et au Comité Départemental de Voile 29 

 

 

 

 

Merci aux institutionnels qui soutiennent nos actions : le CNDS via la DRJS et la DDCS, le Conseil Départemental, Finistère 360°,  

Brest Métropole et la Ville de Brest. 

 

 

NOUS ADRESSONS NOS TRES SINCERES REMERCIEMENTS  A TOUS NOS INDISPENSABLES AMIS 
BENEVOLES GRACE AUXQUELS NOUS AVONS PU REALISER L’ENSEMBLE DU PROGRAMME DES 

JOURNEES PROMOTIONNELLES HANDIVOILE 2018.  


