
1

Championnat
du monde de voile
BLIND
SaILINg

1er - 8
SEPTEMBRE 

2019
Kingston
Ontario
Canada



2



3

Cette compétition – 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 se retrouve sur un pied d’égalité face aux 
éléments tels que le vent et l’eau.
ainsi, le championnat est à la fois un évènement sportif 
de haut niveau, et une vitrine mondiale de l’esprit 
d’équipe, de la complémentarité et de l’unité à travers 
la différence.

Objectif principal : Le podium ! 
C’est un objectif ambitieux car c’est la première 
participation d’un équipage français depuis plus de 
10 ans. Nous allons être confrontés à des équipages 
aguerris à cette pratique depuis 20 ans, notamment 
Canada, USa, grande-Bretagne, australie, ...

Objectif complémentaire : L’échange. 
Notre participation à l’évènement s’inscrit dans un 
projet global de développement de la pratique de la 
voile par les personnes déficientes visuelles.
Depuis plusieurs années, nous développons des 
adaptations telles que l’application SaRa (Sail and 
Race audioguide) sur Iphone, et une pédagogie 
adaptée au public déficient visuel. Un second objectif 
est donc de mettre en valeur ce travail et d’en faire 
profiter le plus grand nombre au plan international.

L’évènement
Championnat du monde de Voile Blind Sailing
Kingston Yacht Club, Ontario, Canada 2019

Le format de course comporte 3 flottes, selon le degré du handicap visuel 
du barreur, soit B3, B2 et B1, ces derniers n'ayant aucune vison utilisbale. 
L'équipage se complète par un deuxième mal-voyant à la grande voile, et deux 
équipiers sans handicap. L'un gère le foc, le deuxième tacticien, ne touche à 
aucune manœuvre, mais guide l'équipage à la voix.

Organisé par la Fédération Canadienne de Voile, en partenariat avec Blind 
Sailing International association, le Championnat du Monde Blind Sailing 
en flotte, se déroulera à Kingston du 1er au 8 septembre 2019.
Ce championnat a lieu tous les deux ans, en alternance avec le Championnat 
du Monde Match Race de Blind Sailing. C’est un évènement majeur de la voile 
handivalide au plan international.



4

Qui sommes nous ?

Olivier Ducruix  Base nautique de Sciez
• Cadre supérieur (ingénieur informaticien diplômé de l’INSA Lyon) 
 au sein du groupe ORaNgE depuis 1988

• Directeur du Centre de Compétences en ergonomie et accessibilité numérique 
 au sein de la DSI groupe de 2005 à 2016 

• Salarié détaché à l’UNADEV (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels) 
 depuis le 1er janvier 2017, dans le cadre d’un mécénat de compétences

• Expert en accessibilité numérique

• Passionné de voile. Porteur du projet Cécivoile

• Auteur et interprète de chansons 
 (production de 3 albums, et donne régulièrement des concerts).

A
tteint 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 (école nationale de voile 

et des sports nautiques). Je réalise des sensibilisations 
et formations  sur le thème « voile et déficience visuelle », 
auprès des professionnels (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 mal-
voyant de régater en toute autonomie !
grâce à cette innovation, naviguer seul est désormais un 
rêve à portée de clic !

E
n 2010, je mets en place une activité handivoile au 
sein de la Base Nautique de Sciez. 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…
Je me suis également investi personnellement au sein de 
l’équipe régionale de voile handivalide Auvergne Rhône-
alpes.

Gilles Guyon   Base nautique de Sciez
• Titulaire d’un Brevet d’État 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

EQUIPAGE
Pour ce championnat, nous naviguons en équipage de 4 personnes sur un Shark 24s. 
Barreur : Olivier Ducruix, déficient visuel (B1)
grand-Voile : Eric Billon, déficient visuel (B1)
Foc : Mathieu Simonnet, valide
Tactique : Gilles Guyon, valide

Notre équipage, c’est avant tout une histoire d’amitié autour d’un projet solidaire, entre des personnes 
qui mènent ensemble et séparément des actions pour développer et favoriser la pratique de la voile 
par les personnes handicapées et en particulier les personnes déficientes visuelles.
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D
epuis toujours, j’ai pratiqué du sport (foot, natation, 
cyclisme,…). Dans le cadre de mes professions, j’ai pu 
approcher le milieu sportif notamment du haut niveau 

(handball, pôle espoir trampoline, pôle espoir aviron).
En 2012, je perds la vue et j’entends parler de l’association 
Dombay qui initie les déficients visuels à la plaisance.

J’ai tout de suite accroché à la pratique de la voile, séduit 
par l’esprit d’équipe, les sensations de glisse, les grands 
espaces, ainsi que la concentration, la précision et la 
technicité que cela demandait.
Depuis, je n’ai pas arrêté et je me suis décidé à passer à 
la compétition.

Eric Billon   CYVGL (Club Yachting Voile Grand Large (Lyon)
• Masseur-kinésithérapeute Diplômé d’État, titulaire du titre d’Ostéopathe

• Passionné par la Nature, la navigation et les nouvelles technologies

• Pratique le chant dans une chorale, pratique le tandem et la randonnée

E
n 2002, avec des amis déficients visuels brestois 
je créé l’association Orion dans l’objectif de mettre 
au point de nouveaux systèmes pour améliorer la 

prise d’information et de décision sans la vue. Depuis de 
nombreux équipages mixtes voyants/non-voyants ont 
partagé différentes aventures maritimes et sportives au 

sein de l’association. De la régate à la pêche, en passant 
par les cartes en relief et les applications vocales pour 
gérer la route et consulter la météo, les innovations pour 
la navigation sont nos principales motivations.
En 2010 la rencontre d'Olivier Ducruix a donné un véritable 
coup de boost aux innovations et à leur diffusion !

Mathieu Simonnet    Association Orion à Brest
• Titulaire d’un Brevet d’État Voile et d’un Doctorat en Science 
 et Technique des Activités Physiques et Sportives 
 sur la représentation spatiale des marins non-voyants

• Enseignant-chercheur en ergonomie cognitive à l’IMT Atlantique de Brest

• Président de l’association ORION reconnue d’intérêt général 
 et dont l’objet est le développement de la pratique de la voile 
 pour les personnes déficientes visuelles

• Passionné par la mer, la météo, la navigation, la régate 
 et les nouvelles technologies

• Nul en musique



Régates handivalide en double sur Hansa 303
Gilles et Olivier

N
ous 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.

Programme 2019
Avril
 Hansa North Cup à Berck 

Juin
 Championnat de France à Sevrier 

Septembre
 Championnat suisse

Octobre
 Championnat d’Europe à Portimao 

Notre palmarès
2018
 1er Hansa North Cup,  Calais
 5e Championnat de France (Maubuisson)
 1e Championnat Suisse Hansa,  (Suisse)
 5e Championnat du monde hansa Hiroshima - Japon

2017
 1er Hansa North Cup,  L’ailette
 2e Championnat Suisse Hansa, Lac de Constance (Suisse)
 3e Championnat d’Europe Hansa, Mèze (34)

2016
 2e Championnat de France Handivalide Hansa, Valjoly (59)
 3e Championnat du Monde Hansa, Médemblick (Pays-Bas)

5e Championnat du monde hansa

Hiroshima - Japon - 2018
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Programme 2019
MAI 2019
 Eric et Olivier participent 
 au championnat à Salerno.

Championnat Homerus 

D
epuis l’an dernier, nous participons également au cham-
pionnat international Homerus en Italie. Le système de 
bouées acoustiques Homerus développé par l’association 

italienne du même nom, est celui utilisé lors des compétitions 
internationales.

Le championnat Homerus est un match racing (sur le modèle 
de la coupe de l’america) sur petits quillards de 6 mètres, qui 
se court en double. Les deux personnes de l’équipage sont 
déficientes visuelles, il n’y a pas de voyant à bord.

palmarès 
MAI 2018
 3e à Salerno



Développement de SARA,
et organisation des régates SARA en France

S
aRa, Sail and Race audioguide est une application sur 
smartphone et tablette dont l’objectif principal est de 
permettre à des marins aveugles ou malvoyants de 

naviguer avec un maximum d’autonomie. SaRa fournit des 
informations de navigation par synthèse vocale. Bien que 
pensée par et pour les marins non-voyants, SaRa se révèle 
tout à fait utile pour les personnes voyantes dont les yeux 
sont occupés. 
La version actuelle de SaRa a été conçue et réalisée pour 
être utilisée en régate. Une autre version est en cours de 
développement pour une utilisation en croisière.

 https://www.facebook.com/Applicationsara/

Qu’est-ce qu’une régate SARA ?

C
’est une régate où tous les régatiers ont les yeux bandés. Ils 
peuvent être voyants ou déficients visuels. Les équipages 
sont de 3 personnes. Tous les équipages utilisent le logiciel 

SaRa sur Iphone. Les informations dont ils ont besoin pour 
la procédure de départ et la réalisation du parcours sont 
annoncées automatiquement. Les manches sont des duels 
entre 2 bateaux. Ce sont les règles de régates et non celles 
de match racing qui sont utilisées.

a bord de chaque bateau, une personne voyante est présente 
en plus de l’équipage. Elle gère la sécurité et est également 
l’un des arbitres de la régate. Elle n’a pas le droit d’aider 
l’équipage dans sa navigation.
L'immersion des marins voyants dans cette navigation 
sensorielle exacerbe la complicité avec les marins déficients 
visuels. C'est une aventure aussi intense humainement que 
sportivement.
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Planning des régates SARA 2019
25 et 26 avril à Dunkerque
15 et 16 juin à Sévrier
26 et 27 octobre à Pornichet

Pour plus d’informations
sur le projet Cécivoile et sur SARA

Une vidéo tournée en 2015 à l’Ecole Nationale de Voile lors 
d’un stage de qualification de SaRa :

https://www.youtube.com/watch?v=PRU3FgJ527M

Un reportage sur un stage de voile encadré par gilles et 
organisé par Olivier, pour 6 navigants déficients visuels de tous 

niveaux :
http://www.unadev.com/a-lunadev-la-voile-a-le-vent-en-poupe/



Cartes en relief imprimées en 3D

A
près 15 ans de production artisanale de cartes marines 
en relief, l’association ORION s’est lancée dans la mise 
au point d’une application libre permettant à chacun de 

produire le modèle 3D de sa zone de navigation. 
Un effort de co-conception tout particulier a été réalisé 
avec Olivier Ducruix notamment pour définir les propriétés 
géométriques d’un balisage maritime adapté à la 
discrimination tactile.
afin de produire un outil collaboratif, ces propriétés 
respectent étroitement les normes internationales et sont 
donc aisément compréhensibles par les marins voyants.
Les utilisateurs peuvent solliciter le matériel et les 
compétences des Fablabs de proximité présents sur tout 
le territoire pour imprimer leurs modèles 3D avant leur 
navigation.  
Ce projet est réalisé en partenariat avec l’association Terre 
Virtuelle et l’École d’ingénieur IMT Atlantique. Il est financé par 
la fondation aFNIC. 
https://brestbaytouch.fr
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Notre message de solidarité

C
e projet de participation au Championnat du monde Blind 
Sailing 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 équipage, de nos résultats 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, nous sommes désireux de 
contribuer au développement de la pratique partagée entre 
valides et personnes déficientes visuelles, de construire un 
réseau d’acteurs internationaux.

Le porteur du projet

Base nautique
de Sciez 

Les partenaires

VISIBILITÉ / SPONSORING
• 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,
 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

Mécénat
Possibilité de défiscaliser les contributions
a noter que la contribution peut se faire sous la forme d’un 
don à la Base Nautique de Sciez, association reconnue 
d’intérêt général
Pour les particuliers : 66% de défiscalisation
Entreprises : 60 % de défiscalisation

Nous pouvons également 
intervenir lors d’évènements

de sensibilisation au handicap 
dans les entreprises

et collectivités.

Le CYVGL
à LYon



11

Droits d’inscription à la régate 1 000 €

Frais d’entrainement du 26 au 31 août 
sur place 4 800 €

Contribution location bateau 1 000 €

Stages de préparation sportive 1 000 €

Frais de déplacement de l’équipage 
au Canada 2 800 €

Hébergement 3 000 €

Restauration 1 800 €

TOTAL 15 400 €

DÉPLACEMENT

NAVIGATION

Soutien
              financier,
          technique,
   fourniture
                           en matériels
             et services,

   créons
        ensemble
  notre
    partenariat

PARTENARIAT

P
our pouvoir participer au Championnat du monde de 
Voile Blind Sailing au Canada et rencontrer les marins 
déficients visuels de toute la planète en septembre nous 

avons besoin de vous !

BUDGET
Championnat du monde de Voile Blind Sailing
Kingston Yacht Club, Ontario, Canada 2019



contact

OLIVIER DUCRUIx
06 83 87 48 40
olivier.ducruix@wanadoo.fr

PLUS D’INFOS
Base Nautique de Sciez
709 chemin de la Renouillère
74140 Sciez
www.voileasciez.fr


