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Créée le 16 Mai 2 000, HANDIVOILE BREST, est une 
association de bénévoles qui regroupait en 2014, une 
soixantaine d’adhérents, masculins et féminins, valides et 
handicapés, de 4 à 69 ans. Pour participer aux activités, il 
est nécessaire d’adhérer au club. 
Son but est de permettre la pratique, en commun, par les 
personnes valides et les personnes atteintes d’un 
handicap physique ou sensoriel, des activités nautiques 
et, notamment, de la Voile. Chacun participe aux activités 
de son choix, en Loisir ou Compétition. 
 
Armel LE CLEACH est le « Parrain » de notre club. 

Ci dessus, les Mini JI et la Recouvrance, lors de l’Open 
Mini JI ERDF 2 009. 
 
La connaissance du milieu nautique et de la culture 
maritime font également partie des pôles d’intérêt des 
membres de l’association. 
 

HANDIVOILE BREST est affiliée à la Fédération 
Française de Voile et à la Fédération Française 
Handisport, déclarées d’utilité publique. 
Numéro d’Agrément Jeunesse et Sport : 29 S 1127 Arrêté 
préfectoral n°2001/1427 du 31 Août 2 001 Déclaration à 
la Sous préfecture de Brest le 25 Mai 2 000 Référence n° 
W291002124 
Parution au Journal Officiel du 1er Juillet 2 000 n° 866  
SIRET n° 447 775 248 00019 
 
L’Association HANDIVOILE BREST développe 
actuellement son activité sur deux supports principaux: 
Le Mini JI, quillard de sport monoplace, utilisé en Loisir 
et Compétition.  

Notre club a enlevé, pendant plusieurs années 
consécutivement, le titre de Champion de Bretagne Mini 
JI en individuel et par équipe et nos coureurs ont 
remporté plusieurs médailles au niveau National : 
- Le titre de Champion de France Handisport 2010 
pour Laurent GOURVES.  

 
- Janik LE MOAL, 2 titres de Championne de France 
Handisport en 2008, 2011 et, en 2012 et 2013, le titre de 
Championne de France Féminine FFH et FFV ! Janik 
a obtenu la médaille de Bronze en 2014 à ANTIBES. 
 
. Le Mini JI est le bateau officiel désigné pour le 
Championnat de France Handisport et, depuis  2012, la 
série Mini JI est également support du Championnat de 
France Handivalide FFV. 

 
 Pour compléter notre flotte, nous avons fait l’acquisition 
de 2 Mini JI nouveau modèle et pour ces bateaux, avec le 
concours de l’ENSTA, nos ingénieurs bénévoles ont mis 
au point un système de  commande de safran et de 
réglages des voiles par joystick. 
 Cet équipement, prix de l’innovation au Championnat du 
Monde 2 013 de voiliers robotisés, permet dorénavant à 
des personnes atteintes de lourds handicaps physiques de 
naviguer en toute autonomie 
 
Le second support est un bateau collectif, un trimaran 
de type Magnum 21 (6m30) dont le club a fait 
l’acquisition grâce à l’aide de la Caisse d’Epargne et de 
la Fondation MMA, dans le but de permettre aux 
personnes atteintes de lourds handicaps de naviguer sans 
les problèmes de gite rencontrés à bord des monocoques. 
 
Des aménagements spécifiques ont été réalisés à bord, et 
notamment, une commande de barre par joystick, ce qui 
permet aux plus handicapés de barrer et d’être reconnus 
comme des équipiers à part entière. 
 
Outre les sorties hebdomadaires avec les adhérents, il est 
proposé à des enfants d’instituts médicaux éducatifs, ou 
de Centres de rééducation, de découvrir le plaisir de 
naviguer à son bord confortablement. 



En complément des activités Miniji et Magnum 21, 
HANDIVOILE BREST organise chaque année, en début 
juillet, un week-end Croisière Départ de Brest le samedi 
matin, navigation en Mer d’Iroise, puis escale le Samedi 
soir, pour la nuit, dans un port : CAMARET à plusieurs 
reprises, CROZON ou DOUARNENEZ, l’île MOLENE 
en 2011 puis à nouveau CAMARET en 2012. 

 La croisière « Voile pour Tous » 2 013 a escalé à 
LANILDUT, plus important port goémonier d’Europe et 
pour l’édition  2014, à CAMARET. 
  
Programme pour 2015 : Embarquement le samedi 11 
juillet, à 9 h à la marina du château à BREST, lieu 
d’escale pour la nuit au port du FRET, retour à BREST le 
dimanche 12 juillet, vers 17 h 30. 

   

Les participants éprouvent à chaque édition un grand 
plaisir à admirer les superbes panoramas marins d’Iroise. 
  

 
 
Dans la mesure du possible, un ou deux catamarans de 
croisière accueillent les plus handicapés, mais nous 
éprouvons des difficultés à louer ce type de bateaux sur 
Brest. Ces journées permettent aux personnes les plus 
handicapées de rompre avec la solitude à laquelle elles 
sont malheureusement trop souvent confrontées. 
Nous organisons également chaque année des journées 
d’initiation à la Pêche en Mer dans la convivialité.  
 
Dans le cadre de notre partenariat avec EDF au départ et 
maintenant ERDF, nous organisons chaque année, depuis 
2 001, l’OPEN Mini JI  avec le concours technique d’un 
club FFV ; depuis 2010, l’USAM Voile Brest, club avec 
lequel nous avons signé une convention de coopération.  
 
Les Fondations MMA et Harmonie Solidarité nous ont 
soutenus pour l’achat de matériel. 
En 2015, nous mettons en place une nouvelle activité 
grâce à l’acquisition de 2 dériveurs « Hansa  
303 double» financés par le Conseil Général, le CNDS, 
la Fondation  MMA  et le club. 
 
ERDF et ACEF sont nos deux partenaires officiels.  
 Handivoile Brest recherche des partenaires 
complémentaires ou des mécènes pour pouvoir mener à 
bien son développement et ses projets très innovants. 
 

En 2015-2016, notre club souhaite mutualiser plusieurs 
associations et lancer un projet d’étude et de construction 
de deux catamarans, un day boat et un de croisière, 
intégralement équipés pour handicapés en fauteuil. 
 

 
 
Vous pouvez contribuer par votre soutien, humain, 
matériel ou financier (délivrance de Reçu fiscal pour 
don), aux actions que nous mettons en œuvre pour la 
pérennisation de nos activités. Ce sera un encouragement 
pour tous nos adhérents et bénévoles, et de plus, vous 
aurez le plaisir d’apporter un rayon de soleil à certains qui 
n’ont pas tous la chance d’être en bonne santé ! Merci ... 
 
Et, si vous souhaitez naviguer avec nous, contactez nous ! 

HANDIVOILE BREST 
   120 Allée Kerarbleis 

 29200 BREST 
℡ 02 98 49 52 34 

E Mail : handivoilebrest@orange.fr 


