
L'OUVERTURE D'UNE SECTION
VOILE HANDISPORT,
SPORT ADAPTÉ 
ET SPORT SANTÉ 
À SAINT-QUAY

Rendre la voile habitable accessible à un public
plus large, c’est un projet qui a vu le jour mardi 4
mai au SNSQP. Laurent et Fanny, deux
personnes  déficientes visuelles ont pu monter à
bord de Laouen grâce aux encadrants
Christophe et Jean.



L’objectif du projet est de rendre
deux voiliers (le Laouen et le Saint-
Quay) adaptés aux personnes en
situation de handicap. Sur ces
bateaux, il faut installer une
application pour la croisière :
SARA (Sail and Race Audioguide).  
Elle a été créée par l’association
Orion à Brest.

Cette application permet aux
personnes déficientes visuelles de
naviguer en autonomie. La voile
handisport n'est cependant pas
ouverte aux handicaps moteurs
lourds.

Handivoile : pour les personnes en situation de
handicap physique et sensoriel

Voile adaptée : pour les personnes en situation de
handicap mental ou psychique

Voile Santé  : pour la pratique sur prescription médicale
dans le cadre de maladies chroniques ou pour lutter
contre les effets délétères de la sédentarité.

Le projet

A  d i s t i n g u e r

De gauche à droite : Laurent, Franck, Fanny, Jean, Christophe

Les types de handicaps accueillis

Déficience visuelle totale ou partielle
Déficience auditive partielle
Handicaps moteurs debout
Handicaps mentaux et/ou psychiques



L’après-midi s’est déroulée en plusieurs étapes.

• Une réunion préalable : Les encadrants et les participants ont fait
connaissance et ont discuté à propos de ce qu'ils souhaitaient faire et ce
qu’ils étaient capables de faire.

• Un temps d’installation et d'adaptation sur le bateau (pour la montée,
le repérage de l’avant et de l’arrière, de l’intérieur…)

• Un bilan de l'après-midi : Fanny et Laurent ont parlé de leurs
sensations et donné leur opinion sur ce qui pourrait être amélioré sur les
voiliers, particulièrement pour l'accès.

La sortie en mer

Fanny et Laurent ont pu participer activement
aux manœuvres pendant la sortie. Ils ont pris
la barre et effectué des manœuvres de
virement de bord en quasi-autonomie.



Cette sortie était une expérimentation pour tous : Laurent et
Fanny ont dû d’apprendre à se repérer dans le bateau et
utiliser leurs sens pour manœuvrer. 
Ils sont ressortis très satisfaits de cet après-midi malgré le fait
que  "ressentir les vagues le vent, le matériel et les
personnes, cela fait beaucoup de choses.

Les encadrants, quant à eux, ont expérimenté le temps de
mise en place, et le temps de faire connaissance. Ces
moments sont indispensables et serviront à former les autres
skippers du club.

cela change du public habituel et cela permet de voir une façon
différente d’enseigner

Le bilan de cet
après-midi

-CHRISTOPHE, ENCADRANT-



SN St quay portrieux
Esplanade du port d'armor
22410 Saint Quay Portrieux
Tel : 06.72.98.04.52
Mail : contact@snsqp.com

Informations
pratiques

Contacts Tarifs
La première séance est offerte. 
Adhésion : 20 €
Licence, au choix : loisir ou compétition : 

11,50€ (enseignement et loisir) 
58,50 € (compétition)

Sortie 1/2 journée à l'unité : 20 euros
Sortie journée à l'unité : 30 euros (selon le calendrier de l'activité 

  Voile Loisir)
Sortie weekend : 50 euros (selon le calendrier de l'activité Voile Loisir)
Forfait annuel : 235 euros

Reportage réalisé par Suzanne Guerrier
Dans le cadre d'études en communication


