
     

 

Du 08 au 11 novembre 2019
« Avèm acabat » pour le club 

« Une personne en situation de handicap, dans un bateau à voile adapté, peut faire 
presque jeu égal avec une personne 

Pour continuer la tradition du mois de novembre q
organise un week-end de régate réunissant des coureurs valides 
issus de l’école de voile mise en place par la 
fait leur première régate) et des coureurs en situation de handicap, 
 
Vendredi après-midi, certains coureurs 
rejoindre en fin de soirée. L’hébergement pour les Personnes à Mobilité Réduite 
le VHV grâce au chalet dont le club à la jouissance par convention avec la CCSA
partager tous ensemble un pot d’accueil animé par Francis C
Occitane. 
 
Cette année, 15 coureurs venus de la Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie
Mention spéciale aux personnes en situation de handicap
déplacement depuis Soustons (40), à André de Bordeaux, porte parole de la voile handisport en Aquitaine
à Raphaël et son papa du YC de Mèze
jeunes qui régataient pour la première fois
l’école de voile de la CCSA qui souhaite 
corps arbitral présent sur l’eau. 
 
Samedi matin à partir de 11 h, tout le monde était prêt pour la première manche et
permis d’en réaliser 3 avant d’aller se restaurer. L’intendance, 
et Brigitte que je remercie pour leur dévouement,
rapidement consommé afin de repartir naviguer. Deux 
terminer une journée pleine de rebondissement car la lutte a été rude entre le 2
Un seul point les sépare ! 
A 16 h 30, il n’y avait plus trop de vent et
la suite dans la salle « ados » du centre de loisirs qui nous avait été mise gracieusement à disposition par 
Communauté de Communes pour la remise des prix offerts par notre partenaire «
Tout le monde était donc là à 19 h 30 pour l’apéritif dinatoire de bienvenue 
30 fin des hostilités ! 
 

               

Du 08 au 11 novembre 2019, 5ème édition 
» pour le club VOILE-HANDI

Une personne en situation de handicap, dans un bateau à voile adapté, peut faire 
presque jeu égal avec une personne valide » 

Pour continuer la tradition du mois de novembre qui clôture la saison de voile au
réunissant des coureurs valides (dont 2 petits jeunes

issus de l’école de voile mise en place par la Communauté de Communes SOR & AGOÜT à SAÏX (81)
et des coureurs en situation de handicap, sur la base de loisir

rtains coureurs arrivaient sous la pluie, mais le gros de la troupe 
gement pour les Personnes à Mobilité Réduite 

le VHV grâce au chalet dont le club à la jouissance par convention avec la CCSA
tous ensemble un pot d’accueil animé par Francis CESCATO fervent représentant de la langue 

venus de la Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie, ont disputé 3
nnes en situation de handicap : à David et son papa 

, à André de Bordeaux, porte parole de la voile handisport en Aquitaine
Raphaël et son papa du YC de Mèze et à Dan qui nous arrivait de Balaruc les Bains (34). A noter que l

pour la première fois en « OPTIMIST » ont été coachés par Vincent responsable de 
qui souhaite développer cette animation et par Jacques et Bernard, formant 

, tout le monde était prêt pour la première manche et
permis d’en réaliser 3 avant d’aller se restaurer. L’intendance, menée de main de maît

mercie pour leur dévouement, nous avait préparé des paniers repas qui ont été 
rapidement consommé afin de repartir naviguer. Deux manches supplémentaires permettaient de 
terminer une journée pleine de rebondissement car la lutte a été rude entre le 2

30, il n’y avait plus trop de vent et tout le monde range le matériel. Nous nous retrouvions
du centre de loisirs qui nous avait été mise gracieusement à disposition par 
pour la remise des prix offerts par notre partenaire «

30 pour l’apéritif dinatoire de bienvenue qui était fort apprécié et à 21 h 

      

 de la régate 
HANDI-VALIDE 

Une personne en situation de handicap, dans un bateau à voile adapté, peut faire 

ui clôture la saison de voile au VHV, l’association 
2 petits jeunes : Alexis et Emma 

Communauté de Communes SOR & AGOÜT à SAÏX (81), qui ont 
sur la base de loisirs « des étangs ». 

e gros de la troupe devrait les 
gement pour les Personnes à Mobilité Réduite est proposé sur place par 

le VHV grâce au chalet dont le club à la jouissance par convention avec la CCSA. C’est aussi l’occasion de 
fervent représentant de la langue 

ont disputé 3 jours de régate. 
son papa qui avaient fait le 

, à André de Bordeaux, porte parole de la voile handisport en Aquitaine, 
les Bains (34). A noter que les 2 

» ont été coachés par Vincent responsable de 
Jacques et Bernard, formant le 

, tout le monde était prêt pour la première manche et le vent présent nous a 
de main de maître par Marie-France 

nous avait préparé des paniers repas qui ont été 
manches supplémentaires permettaient de 

terminer une journée pleine de rebondissement car la lutte a été rude entre le 2ème, 3ème et 4ème coureur. 

ous nous retrouvions donc par 
du centre de loisirs qui nous avait été mise gracieusement à disposition par la 
pour la remise des prix offerts par notre partenaire « Département TARN ». 

qui était fort apprécié et à 21 h 

 



Dimanche matin, le rendez vous était fixé à 11 h. Avec un temps couvert et très incertain tous les coureurs 
embarquaient pour finalement faire 3 manches avant d’aller récupérer les paniers repas. La pause n’a pas 
duré trop longtemps car il y avait un peu de vent et après la seconde manche de l’après midi, le vent est 
monté d’un coup, il nous a ramené les gros nuages noir et ce qui devait arriver arriva ! Nous nous sommes 
bien trempés et à la fin de la manche, il n’y avait plus beaucoup de vent, mais suffisamment pour faire la 
7ème manche de la journée. Avant d’aller se mettre au sec, tout le monde rangeait le matériel et rendez 
vous était donné à 19 h 30 où nous retrouvait notre ami Francis CESCATO pour refaire le monde en 
« occitan », pendant que la sangria était servie et que le cassoulet « maison » mijotait. Preuves de cet 
excellent repas, toutes les assiettes étaient vides et même certains en redemandaient….. 
 
Lundi matin dernier jour de régate. À 10 h le vent était aux abonnés absent, mais vers 11 h sous un 
agréable soleil tout le monde avait envie d’en découdre. Le comité de course sous la direction de Jacques 
SICARD, le jury présidé par Bernard PABON et le « bateau sécurité » piloté par Gille CADET, étaient bien 
présents pour lancer les hostilités. Trois manches étaient courues dans un vent capricieux et tout cela nous 
amenait vers 14 heures. Une nouvelle fois le timing était respecté, ce qui nous permettait de nous 
restaurer avant de ranger le matériel et de charger les bateaux des participants les plus lointains. 
 
A 16 h 30, rendez vous était donné aux autorités pour la remise des prix, très richement dotée par : 

 la Région Occitanie 
 le Conseil Départemental du Tarn 
 les salaisons de la Montagne Noire à Durfort 
 les produits de la conserverie du Revélois 
 le distributeur de produits agricole, la société RAGT 
 le club Voile-Handi-Valide. 

 

    
 
De nombreux élus, représentants et partenaires se sont excusés : Madame Claudie BONNET 1èreVice-
Présidente du Conseil Départemental du Tarn, Monsieur GAUDRIT Directeur de la CC Sor & Agoût, 
Madame Catherine DELAHAYE-MARZIN chef du service des sports du Conseil Départemental, Monsieur 
Didier  Cabanel Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
Service Sports, Madame Isabelle ESPINOSA Vice-présidente du Conseil départemental en charge du 
handicap, Monsieur Paul Edouard DESPIERRES président de la ligue de voile Occitanie, Monsieur Franck 
MOREL conserverie Le REVELOIS et Monsieur Samuel BOIVIN salaisons de la Montagne Noire. 
Monsieur Francis CESCATO représentait les élus de la CCSA, Madame Francette MARTY représentait 
Madame Geneviève DURA maire de Saïx qui avait d’autres obligations, Monsieur Michel COURTOIS 
représentait la société RAGT et Frédéric MAUROUARD Président du Comité Départemental Handisport 
étaient bien présents. 
Grace au travail de Jean-Claude que tout un chacun peut faire en amont, tous les coureurs ont reçu une 
très belle dotation de produits du terroir.  

 
En plus du classement général, quelques dotations ont été aussi offertes au Comité de Course, au Jury et 
au doyen de la régate. Un grand merci aux cuisinières Marie-France et Brigitte, mais surtout à Xavier 
(nouvel arrivant au VHV) qui leur a donné un bon coup de main ! Merci aux bénévoles du VHV (Jean-Paul, 
Patrick, Alain M, Loïc, Alain B, Pierre, Philippe, Xavier et François…..) et aussi à Gérard du CNP, sans qui la 



régate n’aurait pas pu avoir lieu ! Une pensée aussi pour Jean, Leen, Christian, Guy et Caroline a qui nous 
souhaitons un prompt rétablissement. 
Pour terminer, toute l’équipe du VHV se joint à moi pour remercier la CCSA pour la mise à disposition : des 
bâtiments qui nous ont permis d’accueillir tout le monde et du matériel qui a permis d’assurer la sécurité 
sur l’eau. 
Après une sympathique collation tout le monde prenait rendez vous pour l’année prochaine avant de 
reprendre le chemin du retour et comme disait Monsieur CESCATO qui nous a honorés par sa présence 
tout le long du week-end :  
 
« A l’an que ven, que se siam pas mai, que siguèm pas mens ! ». 
 
Sportives amitiés 
Jean-Claude MIRC 
Chargé de communication 
www.handi-voile-en-midi-pyrenees.fr  
 
 Résultats des régates avec les liens ci-dessous : 

 
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?clid=161026  
 
http://www.ffvoile.fr/ffv/sportif/ClmtCompetDet.asp?clid=161111  
 
 

 


