Colloque International
Handivoile
19-21 octobre

Introduction
La Fédération Française de Voile organise le premier colloque international sur les activités
handivoile.
La voile permet de faire naviguer en autonomie des personnes en situation de handicap,
même avec des handicaps importants.
Elle permet aussi de faire naviguer des personnes en situation de handicap physique ou
mental avec des personnes valides, ensemble sur les mêmes bateaux, traditionnels ou
adaptés dans le cadre d’une pratique mixte et pour une inclusion parfaite.

Les enjeux
• Faire connaître les possibilités de pratique au plus grand nombre.  
• Partager les bonnes pratiques présentes dans les différents pays.
• Créer un véritable réseau handivoile international et partager.
• Développer et pérenniser la pratique sportive handivoile dans de nouveaux pays.
• Travailler ensemble au retour de la voile aux Jeux Paralympiques de 2024.

APPEL À COMMUNICATION
Que vous soyez organisation nationale, club, navigateur, entraîneur, enseignant, … vous
pouvez soumettre votre expérience.
Les thématiques générales (non exhaustif) :
•

•

•

•

•

Organisation et stratégie de développement
• exemple de gouvernance
• projet de club
• partenariat
• …
Pratique handivoile
• bienfaits de la pratique
• mixité sociale et pratique inclusive
• pratiques thérapeutiques
• …
Formation et encadrement
• innovations pédagogiques
• programmes de formation
• outils spécifiques
• …
Accessibilité et matériels
• innovations techniques
• mise en accessibilité
• …
Une partie présentation de matériels sera organisée.

Soumette vos expériences
Vous pouvez soumettre votre communication sous forme d’un résumé d’une page en français
ou en anglais.
La présentation sera faite sous forme d’un exposé de 20 minutes avec 5 minutes de questions
réponses.
En fonction du nombre de présentations reçues, une séquence « poster » sera organisée
pour communiquer au plus grand nombre les expériences.
Tous les supports de présentation seront possibles : vidéo, site internet, …
DATE LIMITE DE SOUMISSION 30 Juin 2017.

S’inscrire au colloque
Le formulaire d’inscription sera disponible sur le site internet du Handivalide Sailing
Event d’ici courant avril dans la rubrique colloque !

Contact
Bernard Porte
bernard.porte@ffvoile.fr
Site internet : http://hvse.ffvoile.fr

Le Handivalide Sailing Event
C’est un ensemble d’actions visant à développer les pratiques sportives handivoile handivalide dans les pays d’Europe et du pourtour Méditerranéen autour de 4 événements
internationaux:
•
•
•
•

Un stage d’entraînement Para World Sailing,
Un colloque international sur les bonnes pratiques
handivoile,
Une formation d’éducateurs handivoile et
d’entraîneurs,
Le Championnat d’Europe handivalide sur Hansa.

et
Ancrer localement ce programme autour du concept Juste
un regard …vers un regard juste avec des activités culturelles
et sportives pour contribuer à faire évoluer le regard : du
handicap vers la personne.

