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Cahier des charges  

et  Règlement sportif  
 du CHAMPIONNAT DE FRANCE VOILE HANDISPORT 

 
 

 

 

1) CAHIER DES CHARGES 
 

 

15 Mars 2013 

 

 

Pour les deux compétitions, seuls sont autorisés à courir, les bateaux affiliés à l’ASPRO MINIJI, 

à jour de cotisations et portant le numéro de voile officiel attribué par l’association de classe. 

Tous les bateaux devront être en conformité avec les règles de jauge. 

 

Le Championnat de France étant une attribution fédérale, la Fédération Française Handisport est 

associée à l’ASPRO MiniJi et à la FFVoile relativement au choix du site devant être retenu  pour 

la manifestation nationale (conseils, accessibilité, accueil du public handicapé…). 

 

Droit d’inscription : Les barreurs devront s’acquitter auprès du club organisateur, du droit 

d’inscription prévu au cahier des charges du championnat de France handivalide. 

 

 

 

L’ORGANISATEUR 

 

L’organisateur du Championnat de France handivalide sur Miniji et du Championnat de 

France de Voile Handisport portera une attention particulière à l’accueil des personnes 

handicapées ; ainsi, au-delà du cahier des charges précédemment défini par la FFV et accepté par 

la FFH : 

 

� Il étudiera les meilleures solutions de mise en accessibilité du site 

� Il mettra à disposition un local pour les classifications (médecin classifier) pendant une 

journée, 

� Il veillera à la présence de sanitaires sur le site, (club mais également proximité de 

l’embarquement et lieux d’accueil) 

� Il veillera à ce que des pontons adéquats soient compatibles avec les Minijis, très bas sur 

l’eau, et qu’ils permettent un accès aisé pour les barreurs handis et notamment, ceux se 

déplaçant en fauteuil roulant (cf. hauteur des pontons, linéaire accès des bateaux aux 

pontons..) 

� Il veillera à mettre à disposition des bénévoles en nombre suffisant, pour aider à la mise à 

l’eau, à la sortie des bateaux et à l’embarquement des handis nécessitant une aide. Un 

système d’embarquement mécanique, type « Handi Move », est fortement souhaité car  

indispensable. 
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� Il veillera à proposer différentes solutions d’hébergement et de restauration, accessibles 

aux personnes en fauteuil roulant, contre participation financière des coureurs et de leurs 

accompagnateurs 

� Il devra, sous huitaine après la régate, adresser les résultats complets au Secrétariat de 

l’ASPRO MINIJI. 

 

Le nombre de bateaux n’est pas limité. Le port du gilet de sécurité est obligatoire. 

 

La FFH recommande la présence d’un médecin « classifier » et assure la prise en charge de celui-

ci. Le médecin classifier permet de détecter un handicap minimum permettant aux coureurs 

reconnus handicapés de pouvoir courir le championnat de France handisport. La règle est de 

respecter la classification internationale élaborée par l’IFDS. 

 

La FFVoile et la FFH désigneront chacune un délégué fédéral pour l’épreuve. 

    
 

 

Complément au cahier des charges 

 
Le cahier des charges du championnat handivalide couru sur MiniJi s’applique ; néanmoins, nous 

recommandons aux organisateurs : 

 

De constituer un Comité d’Organisation comprenant en outre : 

 

� Le Président de la Ligue Régionale ou du Comité Départemental de Voile, ou son 

représentant, 

� Le Président du Comité Régional ou Départemental Handisport, ou son représentant, 

� Le Président du Club Nautique organisateur, ou son représentant, 

� Le Responsable Technique du club, 

� Un représentant de la commune ou du port, 

� Le CTS ou le CTF Voile, 

� Le CTFR Voile Handisport ou un représentant désigné par le Directeur sportif  Voile 

FFH, 

� Un représentant de l’ASPRO MINIJI. 

 

De constituer un Comité d’Honneur comprenant les principales personnalités locales, régionales, 

nationales… 

 

De rechercher un parrainage susceptible d’apporter un soutien efficace ou un effet médiatique. 

Les partenariats fédéraux peuvent se décliner au niveau Régional et local pour une telle 

manifestation. 

 

De rechercher le soutien de Clubs Services de type Rotary, Kiwanis ou Lions club qui peuvent 

apporter une aide en personnes bénévoles et, éventuellement, un soutien financier. 

 

Répartition des missions au sein du Comité d’Organisation : 

 

La FFVoile est chargée de l’organisation des deux manifestations (à terre et sur l’eau) ; la FFH 

intervient  auprès de l’organisateur en matière d’aide à l’accessibilité, de communication, de 

diffusion interne à Handisport, et selon le cas peut intégrer des postes techniques au sein du 

comité etc. 
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L’ASPRO MINIJI accompagne l’organisateur et participe à l’organisation technique ; elle est 

force de proposition relativement à l’évolution du matériel et au suivi de la série ; par ailleurs, 

elle assure par son bulletin, le Flash Infos, la diffusion des informations au niveau national. 

Les tâches sont réparties suivant les disponibilités. 

 

1. Hébergement : 

� Le plus groupé possible afin de limiter les déplacements longs pour les handis ayant des 

difficultés à se déplacer, ainsi que pour éviter les transferts multiples pour les personnes 

en fauteuil roulant. 

� Prévoir et s’assurer de la réelle accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant, avec 

obligatoirement, un test en réel avec une personne lourdement handicapée. Veiller 

particulièrement à ce qu’il n’y ait pas de marche ni de double seuils à passer, toutes portes 

suffisamment larges, douches handis avec barres de transfert horizontales et siège, WC 

avec barres de transfert horizontales, hauteur de lit à 50 cm, etc… (voir les normes 

« handicapé assis » et pas seulement, mal marchant)  

� L’effectif total peut être de 50 à 75 personnes, dont une quinzaine en fauteuil 

� Si l’idéal est l’hébergement intégré au Centre Nautique, toutes autres formules sont 

envisageables : (hôtels en ½ pension et panier repas le midi, location d’appartements, 

mobil homes et restauration groupée …) Il y a lieu de proposer aux concurrents la liste 

des hôtels, gîtes en précisant les chambres accessibles, leur nombre et tarif. Le camping, 

en tente ou mobile home, peut également être une alternative.  

�  Penser au tourisme familial et si possible, recenser les hébergements accessibles pour une 

famille.  

� Les offices de tourisme représentent de bonnes ressources à mobiliser. 

 

2. Transport : 

� Prévoir un parking réservé aux coureurs proche de la mise à l’eau, ainsi qu’ une zone 

pour garer les remorques. 

� Prévoir, si possible, le  branchement en eau et électricité pour quelques campings cars.  

 

3. Réception : 

� Pot d’Accueil le 1
er

 jour de compétition ou la veille. 

� Cérémonie Officielle de remise des Titres, médailles et récompenses. 

� Repas de clôture le dernier soir. Une animation peut donner un plus à la soirée… 

 

J - 3 Accueil  Inscrip / jauge 

J - 2 Accueil  Inscrip / jauge 

J - 1 Accueil   jauge 

Jour J Régates Pot d’accueil  

J + 1  Régates   

J + 2 Régates Cérémonie clôture Repas coureur 

 

 

4. Relations Presse et Médias : 

� prévoir une personne chargée de faire des photos (press-book) et un compte rendu détaillé 

quotidien des épreuves sportives et des animations à terre pour diffusion auprès de 

l’ASPROMiniJi dans le Flash Infos et sur le site Internet : www.asprominiji.org . 

� La FFH sera de la même façon informée pour diffusion.  

� la réalisation d’un CD de photos et/ou video sera très appréciée par les coureurs et 

accompagnateurs. 
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5. Déroulement technique : 

� La responsabilité est du ressort la FFV et de l’organisateur. 

L’embarquement des personnes handicapées doit faire l’objet d’une attention particulière 

afin de favoriser celui-ci et diminuer le temps d’embarquement à l’aide de potences 

(organisation à prévoir : ponton, potences, circulation, ordre…) 

 

6. Evaluation budgétaire : voir organisateur 

� DEPENSES :  

� RECETTES :  

 

7. Dossiers d’engagement : 

� Ces dossiers, communs aux deux championnats, doivent renseigner les candidats sur les 

principaux éléments de la manifestation (date, lieu, programme, droits d’inscription et 

participation des coureurs et accompagnateurs, …) et comporter une fiche d’inscription 

détaillée afin que l’organisateur puisse collecter tous renseignements utiles sur les 

participants, et inscrire les participants à ces deux championnats : championnat 

handivalide et championnat de France handisport . La diffusion des informations doit être 

faite en début d’année pour que les inscriptions puissent être effectuées dans les délais. 

 

8.    Comité d’Accueil : 

� Déterminer dans le détail tous les aspects relatifs à l’arrivée des participants et mettre en 

place une équipe chargée de l’accueil, et ce dès le week-end précédent la régate ; en effet, 

la plupart des concurrents arrivent, organisent leur séjour,  et viennent découvrir le plan 

d’eau, satisfaire aux formalités d’inscription, de Jauge avant de participer à la régate 

d’entraînement du mercredi. 

 

9.     Assemblée Générale de l’association de Classe :  

� L’Assemblée Générale de l’ASPRO MINIJI est prévue, chaque année, à l’occasion des 

championnats de France Miniji : il est demandé aux organisateurs de prévoir la mise à 

disposition d’une salle accessible pouvant contenir au minimum une quarantaine de 

personnes. 

 

10. Antenne médicale :   

� Il est recommandé, si le nombre de concurrents « handivoile » s’avère important, de 

prévoir une antenne secouriste pour premiers secours sur place, notamment si le lieu de 

l’épreuve est éloigné d’une structure médicale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****** 
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2) REGLEMENT SPORTIF  HANDISPORT 
 

 

 

 

I/  REGLEMENT 

 

 
La régate est régie par les Règles de Course à la Voile : les règles en vigueur sont celles 

de l’ISAF (2013 / 2016). 

Le support du championnat de France handisport est le championnat de France 

handivalide couru sur MiniJi, organisé par la FFV : les épreuves se déroulent 

conjointement sur le même site, au sein de la même organisation. 

 

Les concurrents désireux de participer au championnat de France voile handisport 

s’inscrivent pour les deux compétitions et devront de fait posséder la licence FFVoile et 

la licence FFH ; (la convention FFVoile-FFHandisport 2013 fait cependant état de la 

licence FFH gratuite avec prise en charge par la FFH pour les possesseurs de la licence 

FFV). 

 

 

1.1 Admissibilité des concurrents 

 

 
 Le Championnat de France Handisport Voile est une attribution de la Fédération Française 

Handisport, par délégation de l’Etat : les licences FFH devront être des licences 

« Compétition » dont le certificat médical aura obligatoirement été fourni à l’association 

par le licencié. 

 

1.2. Pour les deux compétitions, seuls sont autorisés à courir, les bateaux affiliés à 

l’ASPRO MINIJI, à jour de leur cotisation  et portant le numéro de voile officiel attribué 

par l’association de classe. Tous les bateaux devront être en conformité avec les règles de 

jauge et posséder un certificat à jour. 

 

1.3. Pour être classés en Championnat de France Handisport Voile, les 

concurrents (es) devront être: 

• reconnu(e)s handicapé(e)s par un médecin classifier (cf. fiche médicale de 

demande d’éligibilité en annexe),  

• titulaires de la licence handisport « compétition » 

• devront avoir participé, au préalable, à un minimum de deux régates 

sélectives  régionales (SL) ou une inter-régionales (SIL) dans la saison en 

cours. La FFH et  la classe Miniji gèrent cette liste « d’éligibilité ». 

 

1.4 Par dérogation, les coureurs inscrits au « pôle handivoile » de l’Ecole 

Nationale de voile et des Sports Nautiques peuvent ne pas remplir les obligations citées 

au point 1.3, relativement à leur programme sportif et participer au Championnat de 
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France sur invitation exceptionnelle. La liste de ces coureurs sera soumise à l’approbation 

du Directeur sportif voile Handisport . 

 

 

II/  CLASSEMENT : 

 

 

� Les médailles (or/argent/bronze) du Championnat de France Voile Handisport 

seront attribuées en fonction du classement des coureurs féminins et masculins, 

sans distinction, par extraction du classement du championnat de France 

handivalide ; ils doivent être titulaires, en plus de la licence FFV, de la licence 

FFH en cours de validité et éligibles au championnat de France (cf. chapitre III). 

 

Ce classement est effectué par extraction - avec recalcul de points-  du 

classement au championnat de France Handivalide FFVoile. 

 

 

� Les médailles du Championnat de France féminin (or, argent, bronze) seront 

attribuées par extraction simple du classement du Championnat de France 

Handisport Voile. 

 

 

 

III / ELIGIBILITE / CLASSIFICATION HANDISPORT : 
 

 
 
Pour être éligibles au Championnat de France Handisport voile, les compétiteurs doivent être 

classifiés et inscrits sur la liste de Classification Française ( liste visible sur le Site 

AsproMiniji) ; ils  présentent ainsi un handicap minimum selon le règlement de l'IFDS 

 ( International Federation of Disabled Sailing).  

  

La fiche présentée ci-après devra être renseignée lors de la pré-inscription par tout concurrent 

non-classifié, et retournée à l'organisateur, si possible un mois avant le début des épreuves. 

Les athlètes souhaitant être informés de la possibilité d'être éligibles en « Handis » doivent 

adresser cette fiche médicale succincte au Classifieur National. Il est prévu qu'un Classifieur, 

à la demande de la FFH, soit présent lors de l'épreuve pour valider les nouvelles 

classifications.  

(voir fiche médicale jointe) 

 

 

 

(Règlement actualisé au 15 mars 2013) 
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Fiche Médicale de Classification – confidentielle 
 

 

Nom_________________________________________________________ 

Prénom_______________________________________________________ 

 

Date de Naissance_______________________________Sexe    M      F    

 

Cadre administratif                   Ce coureur sera Eligible en « Handi »     OUI      NON 

    

En remplissant ci-après, donner tous les détails vous jugez utile pour aider le Classifieur dans sa 

décision. 

Quel est votre trouble médical responsable du handicap? 

 

Avez-vous une orthèse ou prothèse ou fauteuil?  Oui   Non 

Si oui, laquelle? 

 

Y-a-t-il des adaptations techniques sur le bateau en raison du handicap?  Oui   Non 

Si oui, laquelle? 

 

 

Cette fiche est à renvoyer à    Dr Bernard Destrubé 

    53 rue Martin Luther King 

    44240 La Chapelle sur Erdre 

    Tel 0611 809 956 

    destrube.bernard@gmail.com 

pour pré-validation de l'inscription en Handivoile 

 

A titre indicatif – pour être éligible, un athlète doit souffrir au minimum d'une amputation, une 

articulation majeure bloquée ou limitée, une paralysie de membre, etc. 

Les troubles liés simplement à la douleur ne donnent pas un statut d'éligibilité en Handivoile. 

 
 


