
 

 

 

Origine du projet : 

Volonté commune des clubs, du Comité Départemental Voile 44 et du Comité Départemental 

Handisport 44 de développer l’activité handivoile sur la Loire Atlantique 

Objectifs : 

-Amener les jeunes et adultes des établissements spécialisés de Loire Atlantique à  se rencontrer lors 

de journées axées vers une pratique de la voile. 

-Favoriser des navigations groupées et les échanges entres les centres 

-Structurer des rencontres handivoile sous la forme d’un circuit organisé sur trois journées et trois 

lieux distinct 

-Transmettre aux participants, les plus motivés, l’envie d’une pratique régulière en club 

 

Dates :  

- mardi 25 AVRIL 2017 : Club du CVAN  

- jeudi 18 MAI 2017 : Club CAP Voile 

- jeudi 8 JUIN 2017 : Club de l’ANCRE 

A l’issue des trois journées, un classement sera établi avec les résultats des deux meilleures journées. 

L’équipage vainqueur se verra récompenser du trophée « Circuit Hansa 2016 ». 

 

Planning type d’une journée : 

9h : Accueil des participants 

10h/12h: Navigation 

12h30/13h30: Repas 

14h/16h: Navigation 

 

Conditions de participation : 

Ce circuit départemental sera ouvert aux établissements de Loire Atlantique accueillant jeunes et 

adultes en situation de handicap physique et/ou sensoriel.  

Pour pouvoir participer à ce circuit, les établissements devront répondre aux exigences suivantes : 

-Inscrire max 6 résidents qui participeront au minimum à 2 rencontres, les personnes navigueront 

en équipage double ou simple.  (Attention : 24 participants maximum) 

-Les sportifs désirants participés à ce Circuit devront être titulaires : 

- soit d’une Licence délivrée par la Fédération Française Handisport 

- soit d’une Licence délivrée par la Fédération Française de Voile 

- soit d’un pass’port délivré par le CDH44. 

-Les sportifs devront fournir une attestation de non panique (sur papier libre). 

-Nouvelle Tarification 

Titulaire d’une licence FFH ou FFV = 1€/ journée  (frais de participation) 

Prise d’un pass’port = 5€ / journée (frais de participation + assurance) 

 

 

CIRCUIT DEPARTEMENTAL 44 
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Nouveauté 2017 :  

 

Organisation d’une journée découverte de la pratique dans un Club de Voile de littoral. Journée 

ouverte à tous. Inscription Max 20 personnes. 

 

Dates :  

- Mardi 19 septembre 2017 : NPB 

 

Planning type d’une journée : 

9h : Accueil des participants 

10h/12h: Navigation 

12h30/13h30: Repas 

14h/16h: Navigation 

 


