Colloque International
des activités 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, 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.
Rassembler, partager, diffuser les bonnes pratiques, présenter des innovations, réfléchir aux
nouvelles pratiques tels sont les objectifs de ce colloque.

Les enjeux du colloque
• 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.
• Réfléchir à ce que seront les pratiques handivoile-handivalide de demain.
• Travailler ensemble au retour de la voile aux Jeux Paralympiques de Paris en 2024.

Programme prévisionnel
•

Jeudi 19 octobre
• 9 H 30
Accueil des participants
• 11 H
Ouverture du Colloque par Nicolas HÉNARD, président de la 		
Fédération Française de Voile (à confirmer) et Henri FRICOU Maire de Mèze
• 11H30
Présentation du colloque Bernard PORTE
• 12 H
Pause repas
• 14 H
Témoignage d’un pratiquant Benoît GALINOUX : retour sur 50 ans de
pratique handivoile
• 14 H 30 Table ronde : La pratique Handi-Voile Handi-valide : une pratique
partagée de la découverte à la pratique sportive régulière.
• 15 H 45 Pause
• 16 H 15 La Voile radio commandée, un outils au service du développement de
la pratique : présentation et test.
• 18 H
Visite guidée de Mèze
• 19 H
Apéritif de bienvenue

•

Vendredi 20 octobre
• 9H
La formation de l’encadrement et des bénévoles : présentation du
module de formation de la FFVoile, Bernard PORTE
• 10 H 30 Pause
• 11 H
La pratique pour les personnes déficientes visuelles : présentation du
logiciel SARA : Sail And Race Audioguide Oliver DUCRUIX UNADEV/Orange
• 12 H
Pause repas
• 14 H
Le Handikite : présentation d’expériences
• 15 H
Salon des exposants de matériels : visite commentée et présentation
des matériels présents
• 19 H
Apéritif et soirée de gala organisée par la SNSM

•

Samedi 21 octobre
• 9H
Les pratiques et l’entraînement de haut niveau en voile : table ronde
avec Thierry POIREY entraîneur de Damien SEGUIN champion Paralympique
2016 et Damien SEGUIN, Tim ROSS entraîneur PDP World Sailing
• 10 H 30 Pause
• 11 H
La classification Internationale World Sailing, Bernard DESTRUBÉ,
médecin classifieur chef à World Sailing
• 11 H 30 Point d’actualité de Para World Sailing Committee
• 12 H
Repas
• 14 H
Présentation du Paralympique Development Programm de World
Sailing, Massimo DINGHE World Sailing.
• 15 H
Quels supports pour les prochains Jeux Paralympiques : table ronde
et échanges
• 16 H 30 Mise en œuvre d’une communauté internationale d’échanges autour
des pratiques handivoile, handivalide et paravoile : recueil des souhaits et mise
en œuvre.
• 17 H
Clôture du colloque

S’inscrire au colloque
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site internet du Handivalide Sailing Event
dans la rubrique colloque : http://hvse.ffvoile.fr
Le coût d’inscription est de 265 €, il comprend les repas de midi, les pauses, le repas de
gala le vendredi soir, les actes du colloques, les gooddies, ...

Contact et renseignements
Bernard Porte 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,
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.

