Championnat
du monde HANSA
Handivalide
12 - 18 octobre 2018
Hiroshima
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L’ÉVÈNEMENT
Championnat du Monde Hansa à Hiroshima !
Organisé par la Fédération Japonaise de Voile,
en partenariat avec l’association de classe Hansa Internationale,
le Championnat du Monde Hansa se déroulera à Hiroshima
du 12 au 18 octobre 2018

Organisé tous les deux ans, en alternance avec les championnats respectifs de chaque continent, le Championnat
du Monde Hansa est un évènement majeur de la voile handivalide au plan international.
Plus de 200 bateaux attendus répartis en 4 catégories. Au moins 4 des 5 continents seront représentés soit plus de 20 pays.
Plus encore que les Jeux Paralympiques, ce championnat - et plus largement le circuit handivalide voile - met en exergue
les performances des personnes valides et handicapées dans une pratique partagée.
La voile a la particularité « d’effacer » les différences.
Une fois à bord du bateau, chacun, qu’il soit valide ou handicapé - moteur, visuel, auditif, psychologique… – se retrouve
sur un même pied d’égalité face aux éléments tels que le vent et l’eau.
Ainsi, ce championnat est à la fois un évènement sportif de haut niveau et une vitrine mondiale de l’esprit d’équipe.

La complémentarité, l’unité à travers la différence
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Qui sommes nous ?
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• Ingénieur informaticien au sein du groupe ORANGE jusqu’en 2016
(diplômé INSA Lyon)
• Expert en accessibilité numérique
• Intervenant en entreprises et au sein des collectivités locales
(sensibilisations, formations)
• Passionné de voile. Porteur du projet Cécivoile.
• Auteur et interprète de chansons, production de 3 albums.
Atteint d’une maladie dégénérescente de la rétine, je suis malvoyant depuis mon plus
jeune âge. Je suis photophobe et donc sur un bateau où la luminosité est importante,
je suis très souvent en situation de cécité complète.
Depuis janvier 2017, je suis porteur du projet Cécivoile. Ce projet initié par l’UNADEV
(Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels) a pour objectif de développer
la pratique de la voile pour les personnes déficientes visuelles en France et à l’International. Dans ce cadre, je travaille en collaboration étroite avec les cadres de la FFV et de
l’ENVSN (Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques).
Je réalise des sensibilisations et formations sur le thème « voile et déficience visuelle »
auprès de professionnels tels que bases nautiques et clubs de voile.
Depuis 2013, j’ai créé et développé en collaboration avec Mathieu Simonnet (président
de l’association Orion à Brest) le projet SARA (Sail And Race Audioguide).
Application IPhone téléchargeable gratuitement, SARA utilise le GPS du smartphone
et grâce à des annonces vocales automatiques, permet au marin aveugle ou malvoyant
de régater en toute autonomie !
Grâce à cette innovation, naviguer seul est désormais un rêve à portée de clic !

GILLES GUYON
• Titulaire d’un Brevet d’Etat Voile avec Certification de Qualification Handisport
• Depuis plus de vingt ans, directeur de la Base Nautique de Sciez-sur-Léman,
association loi 1901 reconnue d’intérêt général à caractère sportif
• Skieurs de fond par le passé puis kayakiste
• Passionné de voile
• Curieux du monde nautique.
En 2010, je mets en place une activité handivoile au sein de la Base Nautique de Sciez.
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En 2011, je me lance sur le circuit régate handivalide. Mon objectif est de développer
la pratique voile pour tous. L’enseignement et la pratique de l’handivoile sont possibles sur
différents supports : MiniJ (quillard individuel), Hansa (solo ou double), Sprint 95, bateau
collectif…
J’ai redécouvert ce sport que j’aime tant à travers une approche autre, dans lesquelles
les relations humaines sont aussi importantes que les connaissances techniques.
Pour ces raisons, je me suis également investi personnellement au sein de l’équipe
régionale de voile handivalide Auvergne Rhône-Alpes. Et quand Olivier m’a parlé de son
projet Cécivoile de l’UNADEV, j’ai tout de suite répondu présent.
Par ces collaborations, je souhaite apporter mon expérience pour faire progresser
l’ensemble des pratiquants, voile loisir ou compétition.

éQUIPAGE

Olivier, navigant depuis plus de vingt ans en habitable.
Curieux et passionné, il se lance dans le circuit régate handivalide en 2012. S’en suit :

Avril 2013 : 5ème place à la Régate de Ligue Handivalide, Le Bourget-du-Lac (73)
Juin 2013 : 9ème National Hansa, Bordeaux (33)
Gilles, navigant sur tous supports. Curieux et passionné, il se lance dans le circuit régate handivalide en 2011. S’en suit :
Juin 2013 : Championnat d’Europe Hansa, lac de Constance (Suisse) : 1er Hansa solo et 5ème Hansa double
Août 2013 : 5ème Championnat de France MiniJ, Bordeaux (33)
Juin 2015 : 2ème National Hansa double, Mèze (34)
Juillet 2015 : 13ème Championnat de France MiniJ, la Rochelle (17)
D’autres régates encore. Et puis un jour, une rencontre…
Nous naviguons en double sur un dériveur conçu spécialement pour les personnes handicapées, le Hansa 303.
Ce bateau est le support officiel de la Fédération Française de Voile pour le Championnat de France Handivalide en
double.
Notre aventure a réellement débuté en mai 2016 avec notre participation au Championnat de France Hansa.
Auparavant des heures de navigation et de l’expérience en régate mais chacun de son côté. Et pourtant, cette première
navigation en équipage nous propulse sur la 2ème place du podium !
Une réelle amitié est née de cette rencontre. Et avec elle une complicité qui décuple notre confiance en l’autre et nous
amène à des échanges à bord du bateau plus fluides et construits.

Notre palmarès

Octobre 2017
3 Championnat d’Europe Hansa, Mèze (34).
Septembre 2017
ème
2 Championnat Suisse Hansa, Lac de Constance (Suisse)
Juin 2017
7ème Championnat de France Handivalide Hansa, Bauduen (83)
Mai 2017
er
1 Hansa North Cup, L’ailette (02)
Juin 2016
ème
3 Championnat du Monde Hansa, Médemblick (Pays-Bas)
Mai 2016
2ème Championnat de France Handivalide Hansa, Valjoly (59)
ème

3ème Championnat du Monde Hansa, Médemblick (Pays-Bas)

Calendrier sportif 2018

MARS
Hansa North Cup, Calais (62)
MAI
Championnat de France Handivalide Hansa,Carcans Monbuisson (33)
SEPTEMBRE
Championnat Suisse Hansa, Lac de Neuchâtel (Suisse)
OCTOBRE
Championnat du Monde Hansa, Hiroshima (Japon)
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BUDGET
NAVIGATION
Droits d’inscription à la régate

400 €

Frais de location Hansa 303
ou Convoi de notre bateau au Japon
Contribution location bateau de sécurité

1 500 €
800 €

Stages de préparation sportive

1 500 €

Jeu de voiles neuves

1 200 €

Matériel de mise au point

1 000 €

DéPLACEMENT
Frais de déplacement de l’équipage au Japon

3 000 €

Hébergement

2 200 €

Restauration

1 400 €

TOTAL

13 000 €

Soutien

financier,

technique,

fourniture
en matériels
et services,

créons
ensemble

notre

partenariat !

PARTENARIAT

Pour pouvoir participer au Championnat du Monde Hansa qui se tiendra à Hiroshima en octobre 2018, nous avons besoin
de vous !
Le bateau sur lequel nous naviguons régulièrement et régatons appartient à la Base Nautique de Sciez. C’est l’association
elle-même qui assume l’entretien et les frais d’assurance. Le Hansa nous est mis à disposition à titre gratuit. Ce soutien,
celui de la Fédération Française de Voile, de l’UNADEV, d’Orange, de collectivités nous montrent que nous sommes dans
le vrai et nous encourage à aller au bout de ce projet.

Nos objectifs solidaires

Ce projet de participation au Championnat du Monde Hansa va au-delà d’un défi personnel. En dehors de la navigation
que nous vivons, il y a la navigation que nous souhaitons faire vivre aux autres. Cette envie commune de partager notre
passion.
Nous souhaitons faire de la force de notre binôme,
de nos exploits sportifs
un vecteur de communication orienté vers le grand public.
Nous souhaitons élargir les horizons et amener chacun à s’ouvrir sur le champ des possibles qu’offre la voile handivalide.
Grâce à nos innovations technologiques (SARA, bouées connectées, penons électroniques vocalisés, …), nous sommes
désireux de contribuer au développement de la pratique handivalide et d’un réseau d’acteurs internationaux.
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VISIBILITéES
LE BATEAU
à votre nom et à vos couleurs : la coque, les voiles…

L’équipage
Vêtements techniques ou à terre

INTERNET
Site internet de l’évènement mondial, supports de communication
dont dispose l’équipage étendu aux différents partenaires du projet

PRESSE
écrite locale, nationale

télévision
Reportage avant, pendant et après l’évènement

Radio
Nous pouvons également intervenir
lors d’évènements de sensibilisation au handicap
dans les entreprises et collectivités
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CONTACT
Olivier Ducruix
06 83 87 48 40
olivier.ducruix@wanadoo.fr
Gilles Guyon
06 86 88 84 44
bnsciez@orange.fr
plus d’infos
www.voileasciez.fr
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