CERCLE DE VOILE DE MARTIGUES BILAN HANDI VOILE 2018

Le cercle de voile de Martigues handivoile est toujours impliqué dans la mise
en œuvre des activités nautiques pour les personnes à mobilité réduite et toute
sortes de handicaps

Cette année nous pouvons noter la constance de l activité dans les 7domaines
suivants :
1, avec les foyers de vie tels que les Bories de Rognac ,,voir tableau de sergio
joint
activité hebdomadaire réalisée de mars à septembre , un noyau d une dizaine de
personnes assidues naviguent selon les conditions météo sur mentor , pico , hansa
303, et canoë kayak
2,les établissements scolaires, ,,voir tableau joint
classes cliss de Martigues
3, l hôpital de Martigues ,,, voir tableau joint
cette année 10 séances ont pu être réalisées avec un réel succès et engouement ,
activité mixte marche le matin et /ou voile l après midi , le bilan quantitatif et
qualitatif a été réalisé avec les responsables de l hôpital , il va nous permettre
de pérenniser cette activité voir la faire progresser dans les années avenir,

4, activité club
de mars à décembre , tous les mardi , avec encadrement
et le samedi en A,N,S sur support hansa 303, minij et mentor et canoë kayak
5, stage Hansa CDV13
sur la base de Martigues le cdv à réalisé
6 séances interclub dans le cadre de ses objectifs promotion
handivoile,2018,2019,2020
6, compétitions
*régate de ligue d Istres et la Ciotat ,,,,classements 1er et second
*régates départementales et championnat départemental annule cause météo
*la solidaire le 10 juin , largement plébiscite et réel succès , un grand merci aux
adhérents de la section habitable qui à cette occasion embarquent sur leurs
voiliers des personnes handicapes ,

*championnat de France Carnon Maubuisson du 18 au 21 mai ,, Classement 20
iemme sur 40

7,enfin la fabuleuse journée handiactionautique du 10 juin qui regroupe et
rassemble dans un élan de générosité grâce a nos bénévoles plus de 500
personnes chaque année, aide importante des club services rotary et lions et
scouts

et le spectacle des pirates ,, les forbans sans quartier
Paella pour tous accompagnants et participants
au programme cette année ;

des initiations en mentor, et hansa
des sorties en zodiac

des animations de la snsm sécurité en mer ,,,ouverture de survie , tir de fusée
de détresses
suivi a terre de démonstration de recherches avec des chiens sauveteurs
des sorties en canoë kayak

de l animation pêche virtuelle,du tir a la carabine pour non voyant
cf points 1,,,2,,,3,,,COMPTE RENDU DE L’ACTIVITE HANDI VOILE 2018
encadrement Sergio et autres moniteurs de Martigues
Cette activité s’est déroulée grâce :
 à l’engagement des représentants de la section




à la participation des adhérents (entre autres activités : présentation de
deux équipages aux championnats de France Hansa)
à la fréquentation régulière et programmée de différents établissements.
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Activité

Projet de navigation ayant pour
objectif l’autonomie des participants
sur les supports proposés. Navigation
fixée par des parcours définis.
Pratique régulière et progressive des
sept participants.
Projet structuré en deux phases :
- matinée : excursion à pied en plein
air (la pinède, parc, littoral)
- après-midi : activité nautique
Objectif : permettre à un public
montrant des pathologies variées, de
reprendre contact avec l’activité
physique.
Projet de navigation ayant pour
objectif de rapprocher les participants
vers l’autonomie à partir de parcours
définis.
Pédagogie ludique adaptée à l’âge des
participants.
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