
 PECHE EN MER  et Découverte du littoral et du milieu marin, le 24 août à 
LANILDUT,  

Le Rendez-vous était fixé 
à 7 h 30, au 120 Allée 
Kerarbleis à Brest et les 
candidats à la balade 
Pêche-Promenade en Mer 
d’Iroise étaient présents à 
l’heure fixée.  
 
Après avoir attaché la 
remorque du semi-rigide 
de 5.50 m, équipé d’un 
50 cv 4 temps, départ 
vers LANILDUT, le port 
goémonier où nous 

avions fait escale pour la croisière de l’an dernier. 
  
A 8 h 30, le « Déolen » a été mis à l’eau à la cale et l équipage largue les amarres, 
direction le phare du Four, pour voir de près cette impressionnante sentinelle de la 
mer. 
 
D’autres bateaux, équipés de puissants moteurs hors-bord, ont mis le cap vers le nord 
de l’île d’Ouessant, où ils espèrent pêcher de beaux lieus et bars, dans le courant de la 
chaussée de Keller. 
Notre équipe de « péchous » s’est contenté d’une zone plus proche, le chenal du four, 
où ils ont testé la « dandine » puis la « traîne ». Ne connaissant pas les bonnes bases 
de ce secteur, la recherche des zones supposées favorables s’est faite au sondeur mais 
le résultat global ne fut pas très reluisant… , et finalement, pas beaucoup plus probant 
que les essais en rade de Brest. 
La dandine et la traîne requièrent une certaine connaissance des montages de lignes, 
du choix des plombs et cuillères lourdes par rapport à la profondeur et à la force du 
courant. En ce qui concerne les appâts, les esches naturels sont  les plus efficaces, 

notamment le lançon vivant pour la pêche du bar, mais pour avoir de bonnes chances 
d’attraper le second, il faut auparavant pêcher quelques uns des premiers…  
Hélas, notre équipage n’ayant pas réussi à chopper le moindre lançon, ils durent se 
résoudre à tenter leur chance avec des leurres artificiels. 
 
La brume s’était levée et le courant de reflux de la marée de 85 engendrait un clapot 
peu gênant en matinée. Vers midi, profitant du calme de l’étale, « Captain Seb » et 
ses 4 matelots firent une pause casse-croûte. Un seul poisson avait été monté à bord, 
pêché sur fond rocheux, un spécimen de la famille des labridés communément 
appelée : « Vieille ». Sa chair est, parait-il, très apprécié par les iliens de Molène et 
d’Ouessant. 
 
A la renverse, le beau ciel bleu commença à se couvrir, un petit vent de noroît 
amenant les nuages du large vers la côte. La partie de pêche avait repris  et un 
maquereau solitaire avait mordu à la dernière mitraillette restant à bord, les 2 autres 
ayant rejoint le fond, suite à des croches… 
 
Le vent forcissant et le courant de la montante s’amplifiant, la mer devenant agitée, 
vers les 16 h 00, les lignes furent relevées et le cap mis vers l’estuaire de l’Aber Ildut. 
 
Au débarquement,  les bateaux qui  étaient aller prospecter du côté d’Ouessant, 
n’avaient pas fait 
meilleure marée, ce qui 
redonna un peu de moral 
à notre équipe de 
« pêchous », Seb, 
Bernard, Gildas, Xavier 
et Marin, qui jurèrent de 
faire mieux la prochaine 
fois, avec le concours 
d’un habitué de la 
zone… Les points 
positifs : Un bon bol 
d’air et la découverte d’un magnifique coin de la côte !   



Journée ESSAIS et INITIATION à la navigation avec commandes par  joystick, 
réservée aux lourds handicaps, le 13 septembre, à BREST, 
 

Notre association est sensibilisée par l’ouverture de la pratique de la voile aux 

personnes affectées de handicaps physiques relativement importants, et  qui, à ce 

jour, sont, généralement exclues des activités nautiques. 

 

HANDIVOILE BREST a proposé de découvrir, dans le cadre de ses Journées 

Promotionnelles 2014,  la navigation à bord d’un Miniji équipé d’une commande 

barre et de réglages de voiles par joystick. Cet équipement  spécifique, dont la 

réalisation a demandé de couteux investissements financiers et  plusieurs années 

d’études et d’essais à notre équipe de bénévoles,  va permettre à des personnes, 

même affectées d’un important handicap physique, de découvrir le plaisir de faire 

de la voile, en toute autonomie. 

Une première séance « Découverte » a été programmée le Samedi 13 septembre 

2014, au port du Moulin Blanc, à BREST. Cette initiation est gratuite pour les 

participants, les frais de location d’un bateau de sécurité sont pris en charge par 

Handivoile Brest. 

Le samedi matin, Bernt WEBER et Bernard PROUVEUR, nos bricoleurs de génie, ont 

accueilli sur le ponton, au port du Moulin Blanc, trois candidats affectés d’un 

handicap lourd, afin de procéder aux premiers essais sur l’eau, du prototype Miniji à 

commandes intégrales par joystick.  

 Les essais réalisés deux jours auparavant 

n’avaient pas révélé le moindre problème. 

Hélas, au moment de l’embarquement, le 

moteur de commande de barre a pris la 

malheureuse initiative de « griller »  et 

entraînant de facto la détérioration de la carte 

de commande électronique. Inutile de décrire 

le grand désappointement de nos deux 

concepteurs en constatant cette panne pourtant peu probable étant donné les 

nombreuses heures de fonctionnement déjà testées avec satisfaction 

antérieurement. 

 

La reconfiguration de la 

carte demandant une 

bonne journée de travail, 

nos ingénieurs 

décidèrent de shunter la 

conduite de barre et 

d’installer un volant pour 

permettre de barrer 

manuellement.  

 

Ines s’installa à bord et accompagnée d’un bateau de sécurité put constater que le 

réglage des voiles fonctionnait parfaitement. N’ayant jamais navigué en solo, du fait 

de l’absence de support adapté à son handicap, notre jeune navigatrice était un peu 

stressée, mais finalement, elle se débrouilla fort bien pour une première ! 

Mathieu s’installa à son tour à bord, et commença à s’initier aux différents réglages, 

mais, comble de malchance, le vent forcissant un peu trop, il fallut se résoudre à 

reporter la séance à une date ultérieure. Ainsi, le système de barre sera réparé et le 

prochain essai permettra l’utilisation de l’intégralité du système. Pour Jean Paul, 

affecté d’une hémiplégie, le troisième inscrits, la prochaine séance permettra 

également de tester si le système convient parfaitement à son handicap. 

 

Le système a été reconfiguré et  testé à nouveau une semaine plus tard par Bernt, 

lors de l’OPEN Miniji ERDF, et l’ensemble a donné totale satisfaction. Les personnes, 

même affectées de lourds handicaps, peuvent donc, dès à présent, envisager de 

naviguer en solo, en Miniji, et même de participer aux régates, en toute autonomie !   

 

La chaîne de télévision ARTE a programmé la réalisation d’un reportage le 09 

octobre 2014. 



Week-end DECOUVERTE et INITIATION Miniji, réservé a ux débutants,  
le 20-21 septembre, à BREST, 

 

Le vendredi soir et le samedi matin, plusieurs bénévoles ont répondu présents  pour 
amener du parking « Bénéteau » au parking du Centre Nautique, les remorques, les 
mises à l’eau et les bateaux. Le travail n’a pas manqué pour  les gueuser et les gréer, 
puis les mettre à l’eau. 
 

Yves LE FUR s’était chargé de recenser les candidats  et de confier à Olivier VOISIN, 

coach des minijistes Breton, l’encadrement de ce week-end Découverte. 

Huit stagiaires s’étaient inscrits, mais, au grand dam du président, qui attend 

toujours le « mot d’excuse » des absents, six seulement se sont présentés… 

Cette désinvolture n’a pas été appréciée, d’autant plus que d’autres débutants 

auraient été ravis de participer ! 

Deux groupes ont été formés et des bateaux équipés d’une commande de barre par   

volant ont été affectés aux handis. 

Handivoile Brest a loué un semi-rigide auprès du Centre Nautique BMO et pris en 

charge les frais d’encadrement. Yves LEGER, que nous remercions sincèrement, est 

venu le samedi donner un coup de main pour encadrer sur l’eau à bord d’un second 

« zodiac » mis à disposition par Nautisme en Finistère. 

Notre Championne Féminine, Janik LE MOAL a également participé à l’encadrement 

et a conseillé les stagiaires en leur apportant de précieux conseils sur la manière de  

bien faire naviguer un Miniji.  

 

 

 

 
Les Minijis tirent des bords pour revenir vers le « Moulin Blanc ». Ils paraissent 
vraiment minuscules sous les arches du  Pont de Plougastel ! 
 
L’effectif des stagiaires présents est composé de Xavier BODIGUEL, tétraplégique ; 
Xavier LE FUR, valide ; Jean Marie LE REST, hémiplégique ; Gilles LESAGE, 
SEP ; et deux féminines : Ilan DERUELLE et Chantal LABAT SALAUN, toutes 
deux paraplégiques. 
 
 
 
 
 
 



 

Voici le programme réalisé : Samedi 20 
 
Accueil et préparation : tenue adaptée aux conditions (soleil, 3-4 nœuds). 
Présentation du matériel : 2 types de foc (balestron ou classique) et gréage des 
bateaux. 
Apprentissage de l'embarquement depuis le ponton et potence. 
Sortie du port en remorque. 
Navigation sur un petit parcours travers- travers avec virements et empannages. 
Evolution du parcours vers une remontée au près  pour finir avec une bouée dans 
l'axe du vent. 
Travail sur l'arrêt tous sur le même bord (un coup bâbord, puis tribord). 
Départ arrêté pour un long bord bâbord (conduite au près et observation du plan d'eau 
avec un vent mollissant). 
Même travail sur bâbord. 
Apprentissage du départ (procédure sur 2 minutes) sur une ligne très tribord. 3 mini 
manches à suivre, la dernière avec arrivée au port. 
 
Débriefing. 
 

Dimanche 21 
 
Préparation du matériel  (apprentissage de la prise de ris adapté aux conditions 15 
nœuds) 
Sortie du port à la voile en autonomie (encadré) 
Regroupement et arrêt sur la même amure. 
Long bord de près en remontant au delà du pont de l'Iroise. (2 ou 3 miles) 
 
Travail sur la conduite, la régulation et l'observation. (Risées, clapot) 
 
Regroupement dans l’Elorn, au niveau du « Passage » au Relecq-Kerhuon. 
 
Retour au portant : mise en place voiles en ciseaux, petit surfs, empannages. 
 
4 manches à suivre (départ sur 2 minutes), ligne neutre, arrivée au port. 
 
Débriefing 
 

 
 
Les stagiaires se sont rapidement adaptés aux réglages de base du Miniji , leurs 
expériences antérieures en planche à voile ou autres supports, a facilité la 
compréhension des manœuvres.  
 
Tous étaient très motivés et Ilan et Xavier BODIGUEL particulièrement, ont 
sincèrement déclaré leur plaisir de pouvoir naviguer à nouveau après avoir dû 
affronter l’épreuve du handicap. 
Chantal qui navigue assez régulièrement sur cata à Plougonvelin, a apprécié la 
finesse de barre du Miniji, et a pris une licence à Handivoile Brest, pour pouvoir 
participer aux compétitions de la série pour la saison 2014-2015. 
  
  



OPEN Miniji ERDF 2 014 : Régate ouverte à tous, les 27-28  Septembre  à 
BREST avec le concours technique de l’USAM Voile.   
 

 

HANDIVOILE BREST a organisé le 27-28 septembre 2014, la 13
ème

 édition de l’OPEN 

Miniji ERDF avec le concours technique de l’USAM Voile, club FFV, qui était chargée 

de l’organisation sur l’eau (bateau Comité, bateau viseur, bateau pointeur, bateau 

mouilleur et bateaux de sécurité) et, à terre de la liaison PC et des classements.  

 Handivoile Brest et Lumina  ont contribué  en mer, en fournissant, parmi  leurs 

bénévoles titulaires de permis, des pilotes et des adjoints, tandis qu’une seconde 

équipe, à terre, s’est chargée de l’intégralité de l’intendance. 

 

Le Président d’handivoile Brest avait programmé la participation de 19 bateaux, 

mais les consignes d’affectation de bateaux n’ayant pas été intégralement 

respectées et des promesses de préparation non tenues, auxquelles se sont ajoutés 

des désistements de dernière minute, il s’en est suivi que 18 bateaux ont été inscrits 

et que 17 bateaux seulement ont été préparés et mis à l’eau. Ceci est d’autant plus 

regrettable que des coureurs étaient partants pour régater. Yves LE FUR est 

vraiment désolé pour eux… Erreurs à ne pas renouveler l’an prochain ! 

  

En ce dernier week-end de septembre, les organisateurs ont bénéficié des 

prolongations exceptionnelles de l’ »été indien » ! (Appellation couramment utilisée 

chez nous mais qui, d’après les experts météos, ne doit être employée que pour la 

période postérieure à une première gelée). Bon, on va se contenter d’appeler ce 

beau temps, l’été « Breton » !  A bord, la protection par crème solaire était de 

rigueur, le thermomètre affichait 22° dans l’après midi.   

Tout s’annonçait parfaitement pour un week-end de rêve, mais un petit bémol est 

venu gâcher l’optimisme des organisateurs et surtout, des coureurs : l’anticyclone 

des Açores qui s’est approché ostensiblement sur la pointe de la Bretagne et de ce 

fait, Eole s’est permis de s’assoupir plus que de raison… Allait-il nous faire le même 

coup que lors de l’édition précédente, au cours de laquelle aucune manche n’avait 

pu être courue ?  

 

Finalement, il daigna nous accorder quelques soupirs et le samedi, deux départs 

furent donnés mais une seule des manches fut menée à son terme, et encore, une 

bonne partie des concurrents ne put pas franchir la ligne d’arrivée dans les délais. 

 Le coefficient de 85 ayant induit un courant contraire forcissant et rendant le 

passage de la bouée au vent, pour le moins, très problématique… 



 

Au pointage d’arrivée  de la première et unique course du samedi, les brestois 

faisaient un « joli tir groupé » en plaçant 5 coureurs dans les 6 premiers. 

 

Le Vannetais Hervé TOURNEUX, auréolé de ses 8 titres de Champion de France s’est 

intercalé à la seconde place, mais il n’a pu qu’admirer à distance, la finesse de barre 

de la Brestoise, Janik LE MOAL, elle aussi titulaire d’un intéressant palmarès avec ses 

trois titres de Championne de France Féminine Miniji, qui après avoir pris le meilleur 

départ, a caracolé en tête sans la moindre opposition et franchi la ligne d’arrivée 

avec une confortable avance. Laurent GOURVES, de Handivoile Brest, Champion de 

France Miniji Handisport en 2010, a pris la troisième place, suivi de ses camarades 

de club : Gilles LESAGE, quatrième, qui réalise là sa meilleure performance depuis 

ses débuts en Miniji, et Olivier ROUDEVITCH, qui complète le top five. 

 

Un pot d’accueil, a été offert par Handivoile Brest, aux coureurs et bénévoles, soit 

une quarantaine de personnes, à la salle de la Cormorandière puis la soirée s’est 

prolongée par un repas en commun sur place, avec au menu une excellente paëlla. 

 

Le Dimanche, Eole a, semble t-il, décidé de respecter le jour du seigneur et de faire 

la sieste. Il émettra involontairement quelques ronflements, ce dont profitera le 

Président du Comité de Course, Bruno LE BRETON, pour lancer une manche.  

Cette fois, c’est un autre sociétaire de Handivoile Brest, Olivier ROUDEVITCH qui 

mène le bal et s’impose devant le vannetais TOURNEUX qui empoche la mise en 

Handisport. Laurent GOURVES prend la troisième place devant Yann LECOQ, du CVB 

ERQUY, tandis que Janik, après un départ désastreux, s’adjuge la cinquième place. 

 

Les  autres concurrents et concurrentes n’ont pas démérité et l’on peut adresser de 

vifs encouragements, notamment aux coureurs  n’étant pas dans le circuit depuis 

longtemps et particulièrement à Chantal LABAT qui pour sa première régate en 

Miniji a bien manœuvré dans ses premiers bords mais s’est ensuite fait distancer en 

vitesse pure, ce qui est tout à fait compréhensible, surtout dans ce petit temps où la 

navigation est très technique.   

 

A noter, la 

participation, le 

dimanche, du Miniji 

proto à commandes 

de barre et réglages 

de voiles par joystick, 

avec comme 

« skipper ». Bernt 

WEBER  

  

A l’issue de la régate, 

les coureurs ont 

bénéficié du 

concours d’une 

vaillante équipe de 

bénévoles pour 

remonter tous les 

bateaux sur la cale 

puis procéder aux 

inévitables 

dégueusages, 

démâtages, 

rangements des bômes et voiles, et chargements et arrimages des bateaux sur les 

remorques de route.  

 

La proclamation des résultats s’est déroulée à la salle de la Cormorandière et, en 

l’absence pour raison de santé du Président de Handivoile Brest, Yves LE FUR, c’est 

le trésorier, Jean Pierre GRIFFAULT, a excusé les absences à cause d’engagements 

antérieurs ou autres de Patrick APPERE, Adjoint chargé des sports,  de Michel 

KERHOAS, Président de la Ligue de Bretagne de Voile et de François CORRE, 

Directeur du port de plaisance. 



Puis, il a remercié les personnalités de nous faire l’honneur de leur présence : 

Mesdames KERVERN et MONTANARI, Adjointes au Maire ; Patrick CUDENNEC, vice 

président de l’Office des Sports ; Monsieur Joël ROUE, Directeur ERDF Brest, 

Monsieur Jean Yves HSU, Directeur de ACEF Brest ; Monsieur Bruno LE BRETON, 

Président du Comité Départemental de Voile du Finistère ; Robert RANNOU, 

Président de l’USAM Voile Brest.   

 

Des félicitations ont été  adressées à nos coureurs , Olivier, Janik et Laurent, pour 

leurs résultats aux Championnats de France FFV et FFH 2014 à ANTIBES et la 

Bienvenue souhaitée à notre nouvelle regrattière, Chantal LABAT, à Xavier 

BODIGUEL et Ilan 

DERUELLE , tous deux  

également, nouveaux 

licenciés au club et à Jean 

Marie LE REST, licencié 

Handisport au HCL St POL 

DE LEON, qui a pris sa 

licence FFV à HANDIVOILE 

BREST 

 

Ci-dessus, Janik prépare déjà la relève avec Nolan, son petit moussaillon ! 

 

Remerciements au Coach, Olivier VOISIN, qui s’est fortement impliqué depuis 15 

jours : 

- dans la préparation des bateaux, 

- dans l’encadrement, avec Yves LEGER, que nous remercions également, pour  le 

stage Découverte le week-end précédent.  

 

 

Merci à, ERDF et ACEF, pour la fourniture de lots et surtout, pour leur appréciable 

soutien financier, qui, dans le contexte actuel qui voit s’amenuiser de plus en plus 

les aides publiques, devient indispensable pour notre survie et notre 

développement. Nous ne pouvons que nous réjouir  des excellentes relations que 

nous entretenons au fil des ans, avec nos partenaires. 

 

Remerciements à Robert RANNOU, Pdt de l’USAM Voile et à tous les membres de 

son club qui ont efficacement collaboré à l’organisation de cette 13
ème

 édition de 

l’OPEN Miniji ERDF. 

 

Remerciements à l’équipe LUMINA et particulièrement  à Phillipe BARBEOCH, à Alan 

PRIGENT et à Xavier LE FRANCOIS, qui n’a pas hésité à mouiller le maillot, voire 

plus… 

 

Remerciements à tous les bénévoles qui ont assuré l’encadrement et la sécurité en 

mer et l’administration et l’intendance à terre, avec une mention particulière à 

Bernadette pour son dévouement sans failles depuis plusieurs années. 

 

Puis après les discours des personnalités présentes, qui félicitèrent organisateurs et 

participants, le Pdt du Comité de Course, Bruno LE BRETON, accompagné de Laurent 

REMY, Président du Jury, procéda à la proclamation des Résultats. 

 

Pour perpétuer les bonnes habitudes, des Récompenses ont été offertes à tous les 

concurrents qui, par la voix d’Hervé TOURNEUX, Champion de France de Voile 

Handisport 2014, ont exprimé leur totale satisfaction pour l’accueil et l’organisation 

de cette 13
ème

 édition de l’OPEN Miniji ERDF. 

 Des remerciements ont été adressés aux Sociétés qui nous ont offert des lots : 

La Cie PENN AR BED, la Société AZENOR, USHIP Rolland , ACCASTILLAGE DIFFUSION  

NAVI OUEST,  ESPACE EMERAUDE-FLORICANE Croas ar Bis, PLOUGASTEL, le 

COMPTOIR de la MER  Port de Plaisance du Moulin Blanc, Les CAVES DE MON PERE,  

8 avenue Baron - Lacrosse ZAC Kergaradec, le Comité Régional Handisport. 

 

Le Pot de clôture était offert par la Municipalité. Rendez-vous a été donné le 

week-end du 26-27 septembre 2015, pour la 14
ème

 édition de l’OPEN Miniji 

ERDF, à BREST. 



 

RESULTATS  

 En classement SCRATCH OPEN : 1
er

, Hervé TOURNEUX, SR Vannes ; 2
ème 

, Olivier 

ROUDEVITCH, Handivoile Brest ; 3
ème  

, Janik LE MOAL, Handivoile Brest ; 4
ème

, 

Laurent GOURVES, Handivoile Brest ; 5
ème

 , Yann LE COQ, CVB Erquy ; 6
ème

 , 

Gilles LESAGE, Handivoile Brest ; 7
ème

 , Michel TALBOT, SR Douarnenez ; 8
ème

 , 

Nicolas ROUDEVITCH, Ancre ; 9
ème

 , Jérôme DARD, ASPTT Port la Forêt ; 10
ème

, 

Aurélie LE FLOCH, ASPTT Port la Forêt ; 11
ème

 , Jean Marie LE REST, Handivoile 

Brest ; 12
ème

 , Jean Luc MAYER, CN Rance Frémur ; 13
ème

, Bernt WEBER, 

Handivoile Brest ; 14
ème

 , Xavier LE FRANCOIS, Handivoile Brest ; 15
ème

, Didier 

DRONNE, CN Rance Frémur ; 16
ème 

: Joël LE TUTOUR, ASPTT Port la Forêt ; 17
ème

 

, Chantal LABAT, Handivoile Brest. 

 

En classement SCRATCH Championnat de Bretagne :  1
er

, Hervé TOURNEUX, SR 

Vannes ; 2
ème 

, Olivier ROUDEVITCH, Handivoile Brest ; 3
ème

, Janik LE MOAL, 

Handivoile Brest ; 4
ème

, Laurent GOURVES, Handivoile Brest ; 5
ème

 , Yann LE 

COQ, CVB Erquy ; 6
ème

 , Gilles LESAGE, Handivoile Brest ; 7
ème

 , Michel TALBOT, 

SR Douarnenez ; 8
ème

, Jérôme DARD, ASPTT Port la Forêt ; 9
ème

, Aurélie LE 

FLOCH, ASPTT Port la Forêt ; 10
ème

 , Jean Marie LE REST, Handivoile Brest ; 11
ème

 

, Jean Luc MAYER, CN Rance Frémur ; 12
ème

, Bernt WEBER, Handivoile Brest ; 

13
ème

 , Didier DRONNE, CN Rance Frémur ; 14
ème 

: Joël LE TUTOUR, ASPTT Port la 

Forêt ; 15
ème

 , Chantal LABAT, Handivoile Brest. 

 

En classement Handisport, Championnat de Bretagne :  1
er

, Hervé TOURNEUX, 

SR Vannes ; 2
ème

, Janik LE MOAL, Handivoile Brest ; 3
ème

, Laurent GOURVES, 

Handivoile Brest ; 4
ème

 , Yann LE COQ, Handisport Côte d’Emeraude St Malo ; 

5
ème

 , Gilles LESAGE, Handivoile Brest ; 6
ème

 , Jérôme DARD, Handisport 

Cornouaille Quimper ; 7
ème

, Michel TALBOT, HC Quimper; 8
ème

, Aurélie LE 

FLOCH,HC Quimper; 9
ème

, Jean Marie LE REST, Handisport Club Léonard St Pol 

de Léon ; 10
ème

, Jean Luc MAYER, HCE St Malo ; 11
ème

, Joël LE TUTOUR, HC 

Quimper ; 12
ème

 , Chantal LABAT, Handivoile Brest. 

   

     

                                                                   

 

 



 

 

 

                     

                       

 

 

                           

 

 

                

 

 

 
 

   

 
 


