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Intro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivre ensemble sur terre et sur mer  

Pour la vingtième année consécutive, le « Défi Voile Bretagne  », rallye nautique 
initié par l’Association des Paralysés de France, reprend le cours des eaux 
bretonnes, du 02 au 06 juin 2014. 
 
Près de 150 personnes, handicapées et valides, partageront ensemble les 
plaisirs de la navigation en baie de Quiberon. 
 
Durant une semaine, fauteuils roulants et béquilles resteront à quai. Une fois à 
bord, on est « marin » avant tout. Dompter la mer est une affaire d’équipe, une 
affaire d’hommes et de femmes qui se complètent, se soutiennent, s’enrichissent 
mutuellement pour réussir ensemble un défi nautique, et avant tout humain. 
 
Les matelots du « Défi Voile 2014 » démontrent que l’esprit sportif et l’effort 
collectif qui opèrent sur mer sont facilement transposables sur terre, en adaptant 
autant que possible l’environnement (voirie, transports, matériels adaptés, aides 
humaines…) et en faisant évoluer les regards sur la différence.  
 
Le handicap, qu’il soit visible ou non, n’empêche pas d’aimer la vie et de vouloir 
la vivre comme tout le monde et avec tout le monde. 
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Communiqué  
 
 

Association des Paralysés de France 

20ème édition du Défi Voile Bretagne : la passion de la mer pour tous !  

 

Du 02 au 06 Juin 2014, 150 personnes, valides et handicapées, se partageront des voiliers et 
des vedettes pour découvrir ensemble la Baie de Quiberon : un défi humain, sportif et convivial. 
 

Réfuter certains préjugés 

Se déplacer sur terre quand on est en situation de handicap n’est pas évident, tenter 
l’expérience sur la mer  peut paraître encore plus difficile compte tenu de l’habitacle restreint et 
inadapté d’un bateau, du manque d’accessibilité des ports... 
 

Le Défi Voile, lancé il y a 20 ans par l’Association des Paralysés de France, tend à balayer ces 
préjugés  : que l’on soit valide ou handicapé, tout devient possible dès lors qu’on y met les 
moyens, techniques et humains . Pour réussir l’aventure, 150 personnes , professionnelles 
ou bénévoles , se mobilisent autour de l’événement : skippers, accompagnateurs, personnes 
assurant la logistique, les transports, la restauration… et prouvent qu’il est possible de vivre 
ensemble avec nos différences . C’est grâce à cette mobilisation que plus de 50 personnes 
handicapées, venant de toute la France et même de Suisse ou Belgique, peuvent goûter aux 
plaisirs de la navigation à voiles ! 

Naviguer et s’amuser 

Durant 5 jours , chaque équipage , composé de 8 à 10 personnes , dont la moitié sont des 
personnes handicapées, est confronté à diverses épreuves  qui déterminent le classement 
final  : régates, courses d’annexe, concours de déguisement, de pavois, quizz marin… Autant 
dire que la victoire appartient à ceux qui savent puiser dans les compétences et les atouts de 
chaque participant  (créativité, connaissances, force physique…). La solidarité  se substitue 
aux différences individuelles pour permettre d’évoluer collectivement. 
Les traversées  sont ainsi ponctuées de découvertes et d’initiations  : lire la carte marine, tenir 
la barre, consulter le sonar, gérer la radio ou les vivres... Les « apprentis marins  » trouvent leur 
place et se révèlent au fil de l’eau comme des maillons indispensables. La victoire n’est pas 
dans la vitesse mais dans les rythmes et les rires partagés, dans les temps accordés à l’autre 
pour réaliser toute la richesse du quotidien.  

Une initiative à développer 

Le Défi Voile est un rendez-vous annuel très attendu. La mer reste en effet un territoire qui reste 
interdit pour la plupart des personnes handicapées, faute de structures sportives pouvant 
assurer un accompagnement sécurisé. Cependant, de plus en plus de centres nautiques 
s’équipent en matériels adéquats et font appel à des professionnels formés en sports adaptés. 
Comme ces évolutions sont souvent liées à l’implication de leurs responsables, chacun peut 
donc être acteur de changement en informant, en sensibilisant, en agissant pour que bientôt, les 
personnes handicapées puissent partager les sensations et émotions liées aux sports et aux 
loisirs. 
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Historique  
 

Une aventure humaine  

Un défi 

Initiée par quelques éducateurs de l’APF férus de voile, l’aventure des « Défis Voile » 
(anciennement baptisée Handispi) a débuté en 1994. L’expérience semblait alors incroyable, et 
pourtant ! La régate a fait des adeptes et se stabilise dorénavant avec une flotte de plus de 10 
voiliers et 3 à 4 vedettes. 
Près de 150 personnes gravitent actuellement autour de l’événement, entre solidarité, 
convivialité et passion partagée. 

Des rencontres 

« Défi Voile », c’est plus de 50 personnes handicapées motrices qui s’offrent bien plus 
qu’une sortie en mer. C’est une épopée marine qui ouvre les regards sur des paysages volés, 
inaccessibles aux bons terriens, qui fait flirter la peau avec le soleil et le vent, qui emplit le cœur 
de l’odeur salée des embruns, et fait lever la tête bien haute : matelot, capitaine ou pirate, entre 
l’écrin du Golfe du Morbihan et la Baie de Quiberon, chacun trouve un trésor, une force, une 
fierté, des ambitions. 

Des envies 

Les « Défis Voile » ont une vocation pédagogique : en montrant que c’est possible, on 
suscite les émotions et on donne de l’élan à toute personne, quel que soit son handicap. Avant 
d’être une leçon de voile, il s’agit bien d’une leçon de vie. Chacun est acteur à sa manière pour 
dépasser le handicap et faire tomber les barrières : une vingtaine de skippers et équipiers, 
bénévoles, près de 50 accompagnateurs, les associations nautiques, les ports et communes 
traversés… Tout le monde y trouve une richesse nouvelle et la volonté de construire ensemble 
un futur accessible à tous. 

Agir ensemble 

« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité 
nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus 
à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». (Loi n°2005-102 du 11/02/05 - 
article 2). 

Pour faire respecter la loi et faire évoluer les regards, chacun peut agir, en sensibilisant, 
dans sa vie professionnelle ou sociale, les pouvoirs publics, les entreprises privées… Les 
difficultés des personnes handicapées pour se déplacer sont également vécues par une large 
tranche de la population (personnes âgées, femmes enceintes, enfants…).  

L’accessibilité de l’environnement est une condition indispensable à l’autonomie et à 
l’intégration sociale. Une démarche citoyenne collective doit permettre de faire en sorte que la 
continuité dans la chaîne de l’accessibilité (voirie, transports…) soit effective dans notre pays 
pour permettre à chaque personne de se rendre aux structures de loisirs, de sport, de 
vacances… qui se doivent d’accueillir « tous les publics ». 
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Le parcours  
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 02 juin                                                Le Crouesty / La Trinité 

Départ du Port du Crouesty 

Arrivée à La Trinité sur Mer  

Mardi 03 juin                                                     La Trinité / Belle-Ile 

Départ de La Trinité sur Mer 

Arrivée à Belle-Ile (Le Palais) 

Mercredi 04 juin                                                  Belle-Ile / Belle-Ile 

Journée autour de Belle-Ile (Le Palais) Soirée Festive 

Jeudi 05 juin                                                  Belle-Ile / Le Crouesty 

Départ de Belle-Ile (Le Palais) 

Arrivée au Port du Crouesty 

Village d’arrivée et Remise des trophées 2014 

Vendredi 06 juin                                       Le Crouesty / Le Crouesty 

Départ du Port du Crouesty 

Arrivée au Port du Crouesty Repas de clôture 
 

 

Possibilités de modifications en fonction des condi tions météorologiques. 

 
 
 
 
 
 

Du 02 au 06 Juin 2014 
5 jours en mer pour se dépasser, se rencontrer, s’amuser... 
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Le village d’arrivée  
 
 

Faire partager au plus grand nombre 

Pour célébrer les 20 ans de cette aventure extraordinaire, nous organisons sur le Port du 
Crouesty le Jeudi 5 juin 2014 un village d’animation pour fêter l’arrivée de la flottille et de tous 
les participants. 

Ce village sera l’occasion de présenter au grand public le « Défi Voile Bretagne » de 
raconter son histoire et montrer qu’avec de l’audace et de la volonté tout devient possible. 
 

Parler du handicap et découvrir le « Défi Voile » 

L’Association des paralysés de France proposera des animations afin de sensibiliser au 
handicap : maquette, parcours en fauteuil, informations,… 

 
Nous présenterons également une exposition photo réalisée lors de l’édition 2013. 
 

Fêter l’arrivée de cette 20 ième édition 

En partenariat avec la ville d’Arzon, le village annoncera et fêtera l’arrivée de la flotte 
(recherche d’un parrain en cours). 

 
Une remise des prix sera organisée sur le Port pour que le grand public puisse découvrir 

les héros de cette édition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les partenaires du village d’arrivée : 

                       

                                
 


