
Année 2023 

Voile Handivalides Région Nouvelle Aquitaine 
Voile Ensemble, pour une pratique sportive partagée 
! 

     Pré - CALENDRIER 2023 -  VOILE HANDIVALIDE et PARAVOILE 
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• Les FORMATIONS HANDIVOILE 2023 
Se Former est une opportunité pour nos clubs, car les activités sportives Voile sont de plus en plus 

demandées, en particulier par les familles de jeunes ou par des associations de parents d’enfants,  en 

situation de handicap, vivant en milieu ordinaire (Primaire, Collège ou lycée) !  

Cette mixité valide-handicapé 100% Inclusive est donc « à la porte » des clubs de Voile néo-aquitains, 

Aussi, c’est vraiment un enjeu pour tous, car la pratique de la Voile peut être utilisée comme "outil" 

d'insertion, d’intégration, en faveur des jeunes ados et Adultes, en situation de handicap, que ce soit en 

loisirs ou en compétition ! 

L’EDUCATEUR SPORTIF HANDIVOILE – Chaque année, cette formation change de Région (Hts de France, Rhône 

Alpes, PACA, Occitanie, Pays de Loire, Bretagne…) En 2023, c’est au tour de la Nouvelle Aquitaine !  

Date : Mars 2023 :  Lundi 20 au Jeudi 23/03 – Lieu : Cercle de Voile de Cazaux Lac  
Réservez votre place / Pré-inscription auprès de Francis DUBES  06 70 00 89 24  fdubes@gmail.com 

Cette formation est finançable par l’AFDAS dans le cadre du fond de développement des compétences (Frais 
pédagogique + Remboursement forfaitaire transport et logement) 
 - demande de prise en charge par votre Club à adresser à l'AFDAS 
 

L’ACCOMPAGNATEUR VOILE HANDIVALIDES  
Pour le Technicien, l’aide de Bénévoles qualifiés est précieuse pour la mise en place d’une séance, 
Et c’est aussi une « véritable démarche de qualité » dans l’accueil et l’accompagnement de ce type de 
public. 

- Bassin Nord (16, 17, 19, 23, 79, 86, 87) : Régates Royan 17/11/2022 
- Centre (33, 24, 47) :   CVCL le 11/03/2023 
- Bassin Sud (40, 64): :  CN PYRENEEN  18/03/2023   

 

• Les COMPETITIONS à noter dans vos Agendas, dès maintenant 
L'enjeu des Régates Handivoile est majeur car il s'agit de porter un message fort : 
 Prouver que le handicap ne constitue pas un frein à la pratique de la Compétition ! 
 

- Avril 2023 : 22 et 23/04 : INTERLIGUE : « La MINI TRANSLAC » INQ Handi ( Hansa 303 Double et 
Solo, Miniji, Hansa Liberty,Néo 495, 2,4 M) (Accueil 20/04/possibilité entrainement 21/04) 

               Cercle de Voile de Cazaux Lac - Annexes : AC et Lieu Logement seront diffusés ultérieurement 
 

- Mai 2023 : COUPE REGIONALE LIGUE NA BP- Lieu et date non encore communiqués 
- Mai du 26 au 29 : CH FRANCE HANDIVALIDE Double et NATIONAL HANSA à Sciez (Haute Savoie) 
- Août : du 27/08 au 1er septembre : CH FRANCE HANDIVALIDE SOLITAIRE MINIJI à CV Cazaux Lac 

 
- Les STAGES préparatoires aux différents Championnats de France 
-  sont en cours de programmation et vous seront communiqués dés validation. 

                
Contacts : Francis DUBES Tél : 06 70 00 89 24   fdubes@gmail.com 

Ou Tél : Thomas BRUMEAUX Tél : 06 31 24 44 18  Mail: contact@cdv33.org 
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