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notre défi 
naviguer en équipage double : 
deux coureurs en situation de handicap
•  Représenter la France sur le circuit Paravoile World Sailing à bord 

d’un RS Venture, dériveur sportif reconnu comme le support  
le plus adapté au circuit paravoile. 

•  Défendre / Prouver l’intérêt de ce sport et la pertinence  
qu’il a à retrouver la place qui lui est due lors des JO de 2028.

•  Naviguer en équipage double : deux coureurs en situation  
de handicap.

•  Parvenir à fédérer et défendre / prouver l’intérêt de ce sport  
et la pertinence qu’il a à retrouver la place qui lui est due lors  
des JO de 2028.

noS vaLeurS
Notre projet met en valeur :
•  La complémentarité de 2 personnes atteintes de handicaps 

complètement différents
•  L’unité d’un binôme soudé et performant.
•  L’innovation et la créativité au service du handicap
•  La persévérance, la volonté, et la passion
•  La communication
•  L’amitié et les relations humaines intergénérationnelles

Ainsi, notre projet constitue à la fois un défi sportif de haut niveau, 
une aventure humaine extraordinaire faite de partage et de don 
de soi,  et une formidable sensibilisation au handicap.
C’est l’illustration du bonheur de sportifs passionnés qui iront 
au bout de leurs rêves. C’est l’innovation au service du handicap, 
génératrice de progrès pour tous.notre prograMMe 2022

 •  Un programme d’entraînement intense de mars à octobre, 
à Ajaccio, Sciez, Prangin (Suisse) et Mèze, avec nos entraîneurs 
et dans le cadre des stages Paravoile haut niveau organisés par 
le Conseiller Technique National de la Fédération Française de Voile.

•  La coupe du monde paravoile en France en septembre.
•  Le championnat du monde RS Venture à Oman 

du 23 au 27 novembre.

noS objectifS 2023 - 2025
Représenter la France dans les régates internationales Paravoile 
en double, avec un objectif de médailles, et de sélection pour
les jeux paralympiques de Los Angeles 2028 (en cas de retour
de la voile aux jeux). 

La voiLe et Le handicap
La voile est LE sport accessible à tous. A bord d'un voilier, chaque personne, qu'elle soit valide ou en situation de handicap, 

se trouve confronter aux éléments extérieurs. C'est avec son savoir-faire, dans l'exercice-même de ses compétences 
que chacun devra affronter ses adversaires en régates. En navigation en équipage, c'est l'équilibre des forces et la solidarité,  

la complémentarité des personnes qui le compose qui participe à élever le talent et incite chacun à repousser ses propres limites. 

notre deviSe
nous aimons souligner que : 

“le vent se fout des différences ! »
et nous ajoutons :

Ils ne savaient pas que c’était
impossible, alors ils l’ont fait !

(Marc Twen)
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qui SoMMeS nouS ?
l’équiPAge

Un petit mot d’Ange poUr en sAvoir Un peU plUs
Je suis né avec un handicap moteur qui se définit par des difficultés de mobilité et d’élocution. 
J’ai commencé à régater en 2010 en optimist puis en laser, au sein d’un groupe constitué 
uniquement de personnes valides. J’ai découvert le monde du Handivoile en 2015 lors d’un 
Championnat de France handivalide à La Rochelle en Mini J.
Repéré par l’Equipe de France Paravoile, j’intègre un projet sportif de haut niveau en 2.4 MR 
en 2016, puis en Hansa 303 de 2017 à 2021.  Ce parcours et mes résultats sportifs me 
permettent d’être nommé sportif de haut niveau en 2018. 
C’est en 2021, qu’Olivier Ducruix me contacte pour proposer cette nouvelle aventure : 
participer avec lui au Championnat du Monde RS Venture paravoile 2022 et viser l’objectif 
JO 2028. Dès mes premiers bords aux côtés d’Olivier, cela été une évidence pour moi de se 
lancer dans ce beau projet sportif !

ange Margaron
Né le 27 juillet 1998
•  Titulaire d’un BPJEPS voile multi-support
•  Passionné de voile, je vis sur un bateau depuis l’âge de 6 mois 

et pratique la régate depuis 2010
•  En 2015, découverte du handivoile en régate, sportif de haut 

niveau depuis 2018 sur Hansa 303

2021
•  8e au Championnat du Monde Paravoile 

Palerme - Italie
• 2e au National Hansa, Royan

2020
• 5e au Championnat d'Europe Paravoile, Javea

2019
6e au Championnat du Monde Paravoile 
Cadix - Espagne
5e du Championnat de France Handivalide double 
Sevrier
2e National Hansa 303 solo, Sevrier

2018
•  3e Championnat du Monde Paravoile 

Sheboygan - Etats-Unis
•  4e au Championnat d'Europe Paravoile 

Kiel - Allemagne
•  2e du Championnat de France Handivalide double 

Bordeaux
2017 

•  Champion aux Jeux Paralympiques de la Jeunesse, 
Gène - Italie

• Champion d’Europe Handivalide, Mèze 
• 2 e au Championnat de France Hansa 303 Double, 

Bauduen

Palmarès

Un petit mot d’olivier poUr en sAvoir Un peU plUs
Atteint d’une maladie dégénérescente de la rétine, je suis malvoyant depuis mon plus jeune 
âge, et désormais quasiment non voyant. Je suis photophobe et donc sur un bateau où la 
luminosité est importante, je suis en situation de cécité complète.
De janvier 2017 à décembre 2021, j’ai initié et porté le projet Cécivoile. Ce projet sponsorisé 
par l’UNADEV (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels) nous a permis de 
développer la pratique de la voile pour les personnes déficientes visuelles en France et à 
l’International.  Toujours impliqué, 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 Cécité » 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 !

oLivier ducruix
Né le 30 mai 1966

•  Passionné de voile, pratique en croisière depuis plus de 30 ans, 
et pratique la régate depuis 2011

•  Membre de l’équipage France Blind Sailing
•  Depuis 2022, membre du conseil d’administration de Blind 

Sailing International Association.
•  Depuis 2017, principal artisan du développement du Blind 

Sailing en France, en tant que responsable du projet national 
Cécivoile (Voile et Cécité)

•  Depuis 2016, un projet sportif de haut niveau en régate 
handivalide double sur Hansa 303 (dériveur adapté),  
avec Gilles Guyon. 

2021
1er Championnat de France Hansa, Royans
3e Championnat du Monde Handivalide 

2019
3e Championnat d’Europe Hansa, Portimao 
3e Championnat de Fance Handivalide, Sevrier

2018
1er Hansa North Cup, Calais
5e Championnat de France, Maubuisson
1er Championnat Suisse Hansa
5e Championnat du Monde Hansa, Hiroshima 

2017
3e Championnat d’Europe Hansa, Mèze 
2e Championnat Suisse Hansa, Lac de Constance 
7e Championnat de France Handivalide Hansa, 
Bauduen 
1er Hansa North Cup, L’ailette 

2016
3e Championnat du Monde Hansa, Médemblick 
2e Championnat de France Handivalide Hansa, Valjoly 

Palmarès
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Un petit mot de gilles poUr en sAvoir Un peU plUs

Un petit mot de pierre poUr en sAvoir Un peU plUs

En 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… 
J’ai redécouvert ce sport que j’aime tant à travers une approche autre, 
dans laquelle les relations humaines sont aussi importantes que les 
connaissances techniques. Ma double casquette « coureur / entraineur » sur 
le circuit handivoile m’a amené à porter un autre regard sur le handicap. 
C’est vision des possibles que je souhaite faire passer. 
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. Depuis 2020, j’entraîne les compétiteurs dans le circuit 

Cécivoile France (blind sailing) au sein du Pôle Compétition Cécivoile,  
à la Base Nautique de Sciez. La concrétisation de plusieurs années  
de travail et la formalisation d’une convention tripartite avec la Fédération 
Française de Voile et l’UNADEV. 
Etant en plus de l’entraîneur, le co-équipier d’Olivier Ducruix depuis 
2015, je sais au combien la relation de confiance, qu’elle soit au sein de 
l’équipage ou avec l’entraineur est primordiale et compte pour beaucoup 
dans les résultats obtenus.
Mon objectif dépasse le cadre du championnat du Monde à Oman.  
Je souhaite que la Paravoile soit de nouveau mis à l’honneur et avec lui,  
le regard porté sur cette pratique sportive inclusive. Quel que soit le public 
que j’encadre, compétiteurs, débutant, jeunes et moins jeunes, abimés par 
la vie, en quête de sensations et vivant en APEI… les sourires sur l’eau  sont 
les mêmes. Les sensations de liberté et de plaisir sont à la portée  de tous !

Journaliste de 1983 à 2001, j'ai poursuivi une carrière sportive de haut 
niveau et parallèlement une activité professionnelle dans la presse écrite. 
Sensibilisé à la problématique du handicap, le handivoile a toujours fait 
partie intégrante des écoles de voile que j’ai créées et dirigées : que ce 
soit dès en 2000 à Wallis et Futuna (une première sur le Territoire d'Outre-
Mer) ; ou encore à la Rochelle en 2009 ou plus récemment en Corse avec 
la section handivoile « Mare Inseme Ajaccio ».
Mon parcours d’entraîneur m’a emmené à coacher plusieurs types de 
publics sur des supports de navigation différents : de l'équipe de France 
féminine de laser en passant par entraîneur de Ligue et formateur de 
formateurs moniteurs de voile.
C’est durant ce parcours rythmé de voyages et de rencontres que j’ai croisé 

la route d’Ange en 2015 alors que j’entrainais l’équipe MiniJ (handivoile) 
à Nouméa. Puis je l’ai accueilli en Corse en 2020 dans le cadre de sa 
formation BPJEPS Voile. 
Puis Olivier et Ange sont venus naviguer en Corse en septembre 2021 
lors d'un stage d’entraînement avec l'équipe des déficients visuels sur RS 
Venture Connect SCS, le même bateau que celui utilisé pour le mondial 
2022. Cette première rencontre entre Olivier et Ange leur a permis de 
se connaître et de développer ce projet de championnat du monde  
RS Venture à Oman. Ce projet m'intéresse d'autant plus que, outre 
l'aventure humaine passionnante, nous pourrons donner l'écho 
médiatique mérité pour sensibiliser les personnes au monde du handicap.

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

•  Entraineur de l'équipe Handivoile depuis 2011
•  Passionné de voile
•  Curieux du monde nautique.

La compLémentarité
des entraîneurs

de part Leurs expériences
et de part La quaLité

des reLations
avec Les compétiteurs

est un formidabLe atout
pour La performance

qui SoMMeS nouS ?
les entrAîneurs

•  Titulaire du Brevet d'Etat de Voile (BEES),  
du Diplôme d’Étude Supérieur Jeunesse Education 
Populaire et Sports (DESJEPS) mention voile  
option haut niveau,  
•  Formateur national FFVoile, Breveté Patron Plaisance  

à la Voile (BPPV), Formateur de BPPV
•  Formateur de formateur Éducateur Handivoile. 
•  Expert associé à l’École Nationale de Voile et des Sports  

de Nature (ENVSN).

•  Sportif de haut niveau (1984-1988)
•  Entraîneur Équipe de France de laser (2010-2012)
•  Entraîneur Équipe de Ligue en Nouvelle Calédonie  

(2014-2018)
•  Entraîneur équipe de déficients visuels en Corse  

(2019 à ce jour)
•  Accessoirement, Équipe de squash de Nouvelle Calédonie 

(2012 à 2018)

pierre ginS
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budget 2022

Droits d’inscription aux régates 700 €

Frais de location RS Venture 
(entrainements à Sciez + championnat Oman) 5 000 €

Contribution location bateau de sécurité 800 €

Stages de préparation sportive 2 900 €

Jeu de voiles neuves 2 500 €

Matériel de mise au point 1 000 €

total navigation 12 900 €

navigation

Frais de déplacement de l’équipe à Oman (4 personnes) 3 400 €

Hébergement 2 800 €

Restauration 1 600 €

total déplacement oman 7 800 €

Déplacement

totaL 20 700 €
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partenariat
Pour réussir notre défi France paravoile RS Venture, nous avons besoin de vous !

Le soutien de la Base Nautique de Sciez, l'association Mare Inseme à Ajaccio, celui de la Fédération Française de Voile, de l’UNADEV, 
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 aux régates nationales, internationales, 
et en particulier aux championnats du Monde RS Venture sur la 
période 2022 – 2025, va bien 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 handi  ». Grâce à nos 
innovations technologiques (SARA, bouées connectées, penons 
électroniques vocalisés, …), nous sommes désireux de contribuer 
au développement de la pratique handi, mais aussi handivalide 
en pratique partagée,  et de faire grandir le réseau des acteurs 
internationaux.

Mécénat
La Base Nautique de Sciez est une association loi 1901 reconnue 
d'intérêt général au caractère sportif. 
Les particuliers peuvent déduire 66 % de la somme du don de leurs 
impôts et les entreprises 60 %. 

viSibiLité
Le bateau, à votre nom et à vos couleurs : la coque, les voiles…
•  L’équipage, vêtements techniques ou à terre 
•  Internet, réseaux  sociaux, sites internet et pages Facebook 

des partenaires bases nautiques, FFV, associations, ainsi que 
des événements nationaux et internationaux, supports de 
communication dont dispose l’équipage étendu aux différents 
partenaires du projet

•  Presse écrite locale, nationale
•  Télévisions
•  Radios, …
Nous pouvons également intervenir lors d’événements de 
sensibilisation au handicap dans les entreprises et collectivités.

perSpectiveS  2023 - 2025
Au-delà de cet objectif que représente le championnat du monde RS 
Venture, l'idée est de constituée une véritable équipe de compétition 
handivalide et paravoile qui nécessite l'acquisition d'une flotte de 
bateaux.

iLS nouS Soutiennent

Soutien                     financier
           technique
   fourniture
              en matériels
      services,
           créons ensemble
  notre
           partenariat !
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contact

inforMationS coMpLeMentaireS
vidéos YoU tUBe

olivier dUcrUix
06 83 87 48 40

mail : Olivier.ducruix@wanadoo.fr

BAse nAUtiqUe de sciez
709 chemin de la Renouillère
74140 Sciez
04 50 72 62 77
mail : bnsciez@orange.fr
www.voileasciez.fr

Mondial rS olivier et ange - youtube
Deux personnes en situation de handicap, Ange Margaron 
et Olivier Ducruix ont pour projet de participer au 
championnat du monde RS Venture Connect SCS 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=v-xyu5j7uSk

handivoile : a deux c'est mieux ! - youtube
A l'occasion du Championnat de France Handivalide 
Double, nous avons rencontré 3 binômes qui nous ont 
évoqué leur passion pour la voile ! 
https://www.youtube.com/watch?v=Wtnd-ceiqgk


