Clubs FFV Handivoile dans le Morbihan
Janvier 2011

Préambule :
J’ai réalisé une cartographie (cf. fig.2), de l’activité voile, nommée dans ce document « handivoile », pour le public
en situation de handicap. Pour identifier les clubs Morbihanais, affiliés à la Fédération Française de Voile (FFV), et
pratiquant une activité « handivoile », dans un premier temps, j’ai classé les clubs en fonction du type de handicap
accueilli : moteur, mental, visuel, auditif et psychique. Dans un deuxième temps, j’ai identifié le niveau de handicap
(cf. fig.1), pour qu’une personne puis naviguer en totalement autonomie (réglage de voiles et direction du bateau).

1. Type de handicap :

Handicap moteur

Handicap mental

Handicap visuel

Handicap auditif

Handicap psychique
2. Niveau de handicap :
Trouvez ci-après (fig.1), la classification du Comité Départemental de Voile du Morbihan (CDV), des
personnes en situation de handicap moteur pratiquant des activités voile, en totale autonomie (réglages des
voiles et direction du bateau), inspiré de la classification scolaire – circulaire n°94-137 du 30 mars 1994.
Elle distingue deux positions de base – handisportifs en fauteuil (code F) ou debout (code D), et établit en
trois niveaux de handicap pour chacune de ces positions : le niveau 1 concerne les handisportifs les plus
lourdement handicapés, le niveau 3 les handisportifs, les moins handicapés.
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Groupe de
Handicap
Fauteuil
électrique
Fauteuil
manuel

Code Caractéristiques
FE

•

F1

•

•
F2

•
•

F3

•

Exemples

Handisportifs utilisant le
fauteuil électrique comme
mode de déplacement
Peu de capacités motrices de
membres supérieurs et
inférieurs, peu de préhension
des mains et peu d’équilibre du
tronc
Handisportifs se déplacent en
fauteuil roulant manuel
Bonne motricité des membres
supérieurs mais peu d’équilibre
du tronc
Motricité incomplète des
membres supérieurs mais bon
équilibre du tronc

•
•

Tétraplégie haute
Myopathe

•

•
•

Tétraplégie basse
Infirmes moteurs
cérébraux (IMC)
asthétosiques, ou
spastiques
Hémiplégiques…

•

•

Bonne motricité des membres
supérieurs, bon équilibre du
tronc en fauteuil

•

Paraplégiques et
poliomyélitiques sans
abdominaux (lésion
colonne vertébrale de
niveau métamérique T4 à
T10
IMC avec bons membres
supérieurs mais problèmes
d’équilibre du tronc
Paraplégiques et
poliomyélitiques avec
bons abdominaux (lésion
colonne vertébrale T11 et
moins)
IMC avec bons membres
supérieurs et abdominaux
IMC asthésotiques ou
spastiques
Nanisme
Certains
poliomyélitiques…
IMC spastiques
IMC little
Hémiplégiques…

•
•

•

•
Debout

D1

D2

•

•

•

D3

•

•
•
•

Type de supports

Handicap membres inférieurs
et membres supérieurs et
problèmes d’équilibre

•

Handicap léger des membres
inférieurs gênant la course et
les prises d’élan et handicap
train supérieur
Handicap membres inférieurs
et atteinte légère du bras
lanceur
Handicap léger membres
inférieurs avec possibilité
d’élan + bons membres
supérieurs
Bons membres inférieurs mais
handicap d’un bras
Problèmes de tronc
Handicap fonctionnel avec
incoordination

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Liberty en
commande
électrique
Access en
commande
électrique

Access en
commande
manuel
Miniji

Access en
commande
manuel
Miniji

Scoliotiques avec corset
Poliomyélitiques léger
Amputés d’un bras
Amputés tibial
IMC légers
Cardiopathies
Déficients auditifs
profonds avec atteinte de
l’oreille interne (trouble
de l’équilibre et de la
coordination)…

Fig. 1
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Exemple de description d’un club :
Nom du club

Nombre de moniteurs ayant la
formation Certificat de
Qualification Handisport CQH

Base Nautique
du Pays du Roi Morvan
(2) CQH Voile
(2)Access 2.3

() nombre de supports
suivi du nom du support

Type de handisportifs accueillis
F2

Niveau de handicap minimum
pour naviguer en autonomie

Coordonnées des clubs :
Base Nautique du Pays du Roi Morvan
Lac du Bel Air
56320 Priziac
Tél : 02 97 34 65 86
Fax : 02 97 34 65.86
E-mail : base.nautique@paysroimorvan.com
Site internet : www.paysroimorvan.com
Centre Nautique de Lorient
Quai Eric Tabarly
56100 Lorient
Tél : 02 97 84 81 30
Fax : 02 97 84 43 88
E-mail : pierrick@cnlorient.com
Site internet : www.cnlorient.com
Club Nautique de Ploërmel
Lac au Duc
56800 Ploërmel-Taupont
Tél : 02 97 74 14 51
Fax : 02 97 74 14 51
E-mail : clubnautiqueploermel@wanadoo.fr
Site internet : www.clubnautiquedupaysdeploermel.com
Centre Nautique de Sarzeau
La Pointe de Penvins
56370 Sarzeau
Tél : 02 97 67 38 47
Fax : 02 97 67 37 38
E-mail : cnsarzeau@wanadoo.fr
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Loisirs Temps Libre, La Roche Bernard
Le Patis
56130 La Roche Bernard
Tél : 02 99 90 83 25
Fax : 02 99 90 83 25
E-mail : loisirstempslibre@wanadoo.fr
Site internet : www.loisirstempslibre.fr.st
Société des Régates de Vannes
Allée des Frères Cadoret - Conleau
56000 Vannes
Tél : 06 22 18 67 37
E-mail : luchoudet@cegetel.net
Site internet : www.srvannes.fr
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Access
Miniji
Bateau collectif : Balade
Planche à voile : Déficient Visuel
Système de transfert des personnes en fauteuils roulants
Club sans matériel spécifique à l’activité handivoile
Base Nautique
du Pays du Roi Morvan
(2)CQH Voile
(2)Access 2.3

Centre Nautique du Pays de Ploërmel
Site Pilote Handivoile FFV Grand Ouest
Centre d’Entraînement Départemental Miniji CDV
(4)CQH Voile
(7)Miniji - (4)Access 303 - (1)Access 2.3 électrique - (1)Seil

F2
F1

Centre Nautique
de Lorient
(ex : Tire veille)
Planche à voile
Déficient Visuel
Basée à Kerguelen

Société des Régates de Vannes
Centre d’Entraînement
Départemental Miniji CDV
(7)Miniji

Centre Nautique de Sarzeau

Loisirs Temps Libre
(2)CQH Voile
(2)Access 2.3 - (1)Mentor
F2

F2

Fig.2
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