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Commission Mixte 

Relevé de notes, réunion coordination nationale 

• La pratique paralympique est un dispositif peu développé au plan national, malgré 3 

programmes mis en œuvre depuis 2002 pour aider à son développement. L’un des constats 

repose sur le fait qu’elle se  situe loin des préoccupations des clubs. L’enjeu actuel est de voir 

comment mieux intégrer les clubs, les départements et les régions. 

• La pratique MiniJi est la filière de prédilection pour la pratique du quillard de sport 

monoplace pour les personnes en situation de handicap. Toutefois elle ne représente pas 

actuellement un réservoir pour les séries paralympiques. Il est noté un léger recul de 

l’implication des valides dans cette série. Deux grandes avancées ont été présentées, 

l’engagement des 2 fédérations à prendre en charge le coût de la licence supplémentaire et 

la création d’un championnat de France Handi/Valide. 

• La pratique vers les handicaps lourds, cette pratique absente il y a quelques années des clubs 

est aujourd’hui fortement représentée. Une demande a été faite pour mieux structurer la 

pratique sportive nationale.  

• Les points faibles qui ressortent :  

• Absence des jeunes pratiquants,  

• Difficulté de fidéliser la population tant handi que valide (pas ou peu de recul 

concernant la pratique sportive pour les coureurs lourdement handicapés),  

• Pas ou peu de propriétaires,  

• Pratique MiniJi est en équilibre concernant le ratio Handi/Valides, ce qui pose 

diverses questions.  

• Pratique régionale,  

• 8 des 11 ligues que l’on retrouve au championnat de France MiniJi étaient présentes 

à ce 1
er

 regroupement, 

• Ce regroupement a été plébiscité, permettant aux régions d’exposer leurs initiatives 

mais aussi leurs craintes et leurs difficultés, 

• Le MiniJi ne représente plus la seul pratique sportive, même si les autres actions sont 

à construire. Place de la classe Access dans l’organisation, 

• Les régions sont de plus en plus impliquées vers la pratique des personnes 

lourdement handicapées (physique, sensoriel ou mental) avec des formats de course 

différents, 

• Plusieurs initiatives existent concernant la pratique en équipage, toutefois il est 

difficile de parler de pratique sportive, 
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• Réflexion sur l’aménagement des bateaux, plusieurs expériences sont en cours ; 

siège pendulaire, commande électrique des bateaux, etc… 

• Organisation sportive 2012  

• Championnat de France Handi/Valide sur MiniJi. 

• Ouverture d’épreuves régionales et nationales en 2.4 permettant de 

dynamiser cette série sur le territoire. Permettre aux coureurs de cette série 

de participer au championnat de France, en validant leurs épreuves de 

qualification en 2.4 

• Travailler avec la Classe Access pour proposer un circuit national.  

• Mise en réseau des régions pour avoir une plateforme d’échange le plus réactif 

possible. Un blog multi-auteurs est en cours de création adresse : 

http://voilehandisport.wordpress.com/  


