
PARTENAIRES 
DU

GRAND PRIX DE L'ECOLE NAVALE
Du mercredi 24 au dimanche 28 mai 2017 à l’École navale, à Lanvéoc,
dans la rade de Brest, en baie de Crozon-Morgat et à Camaret-sur-Mer.



     Créée le 16 Mai 2 000, HANDIVOILE BREST, est une association de 
bénévoles qui regroupait en 2015 soixante douze adhérents, masculins et 
féminins, valides et handicapés. 
     Son but est de permettre la pratique, d'activités nautiques et notamment 
la voile, par des personnes valides et des personnes atteintes d’un 
handicap physique ou sensoriel. Chacun participe aux activités de son 
choix, en Loisir ou Compétition.
       HANDIVOILE BREST est affiliée à la Fédération Française de Voile et
à la Fédération Française Handisport, déclarées d’utilité publique.          
Elle développe actuellement son activité, principalement sur le Mini JI, 
quillard de sport monoplace.
     

     Notre club a obtenu, pendant plusieurs années consécutives, le titre de 
Champion de Bretagne Mini JI en individuel et par équipe et nous avons  
remporté plusieurs médailles au niveau National :

- La Médaille de Bronze en 2015 pour Laurent GOURVES.
- La médaille de bronze en 2014 à ANTIBES pour Janik LE MOAL 
- Deux titres de Championne de France Féminine FFH et FFV, pour 
  Janik LE MOAL en 2012 et 2013.
- Le titre Handisport en 2008, 2011
- Le titre de Champion de France Handisport en 2010

     Les Mini JI participeraient au Grand Prix de l’École Navale en 2017

http://handivoilebrest.fr/

Les voiles et le safran sont commandés
électriquement avec deux joysticks

Mini JI,au port de plaisance du Moulin 
Blanc à Brest

http://handivoilebrest.fr/


  

   L’association Orion est une petite unité brestoise dont l’objet est de 
permettre aux marins déficients visuels de naviguer avec le plus 
d’autonomie possible. 

   Depuis 2003, notre voilier école innovant nous a permis de mettre au 
point différentes adaptations tel qu'un système d’information de navigation 
par synthèse vocale sur PC, des cartes marines en relief et un avaleur de 
spi adapté notamment. 

   De nombreux marins déficients visuels viennent s’initier aux joies de la 
glisse mais ne retrouvent pas les adaptations ailleurs. 

   Dorénavant, nous travaillons à la création d’adaptations mobiles pour tirer
un bord de plus vers l’accès à l'autonomie. Plus de détails sont disponible 

sur la plateforme de projet participatif ekosea.com

http://ekosea.com/


                                  Lionisme synonyme d'Humanisme. 

  Le LIONS CLUB est une association à but non lucratif au service des 
hommes, des femmes et des enfants. Le LIONS CLUB a été créé il y a 100 
ans par Melvin JONES qui disait « on n'a rien fait tant qu'on n'a pas fait 
quelque chose pour quelqu'un ».
    Présents dans 193 pays, nous sommes 1,35 million hommes et femmes 
d'origines sociales et de confessions différentes qui donnons plus d'un 
million d'heures de bénévolat.
  Dans le Club de Brest Iroise, 25 membres œuvrent particulièrement pour:
- La lutte contre la cécité   
- La collecte de lunettes pour les pays émergents     
- Le financements d'équipements spécifiques des handicapés  
- La formation des jeunes (avec FOROMAP, le Forum de l’apprentissage et 
de l'alternance)   
- L'accueil de jour pour Alzheimer 
- La Société Nationale de Sauvetage en Mer  
- L'organisation et la participation au Téléthon.  
  
     Nous souhaitons développer dans le pays de Brest, avec HANDIVOILE 
et l'Association ORION, des activités nautiques pour des personnes 
handicapées et des déficients visuels, loisirs et compétitions sportives qui ne
devraient pas être réservées uniquement aux personnes valides. 

    Le Grand Prix de l’École Navale est organisé sur quatre plans d'eaux 
exceptionnels. 900 équipiers lutteront pour l'attribution des titres de 
Champions de France et critérium nationaux.
    Le Lions Club Brest Iroise apporte, dans le cadre de ce Grand Prix, son 
support dans l'organisation de régates spécifiques auxquelles pourront 
participer des personnes handicapées, et des déficients visuels.

http://lions-brest-iroise.monsite-orange.fr/

http://www.ecole-navale.fr/-GPEN-.html

http://www.ecole-navale.fr/-GPEN-.html
http://lions-brest-iroise.monsite-orange.fr/

