Fiche de présentation générale : Activité - «Handivoile»
Yacht Club de Mèze

Objectif :
L’objectif est d’améliorer la qualité d’accueil des pratiquants en situation de handicap. Qu’il s’agisse d’une pratique en
groupe ou individuelle, du niveau débutant à la pratique sportive.
Le Yacht Club de Mèze est le site pilote en Languedoc Roussillon. Une centaine de personnes par an profitent déjà de
ce site. Les demandes augmentent d’année en année. Après un gros travail d’aménagements en accessibilité des
locaux (parking, accueil et vestiaires), il ne reste plus qu’un agrandissement de la zone d’embarquement (ponton) ainsi
que l’augmentation des places embarquées (achat de bateaux).
Initiateur et porteur de projet :
OUTTERS Daphné (monitrice de voile yacht de Mèze et infirmière)
Public concerné :
Personne en situation de handicap (enfants, adolescents, adultes)
Déficience intellectuelle
Déficience motrice
Trouble du comportement
Période, fréquence & durée :
Activité proposée d’avril à juin et de septembre à octobre
Fréquence :
Une fois par mois pour une découverte de la voile
Une fois par semaine pour un entrainement au perfectionnement de la voile (régate)
Stage de 5 jours (Possibilité de logement autour du centre nautique)
Chaque animation se déroule sur une demi‐journée (navigation 1 à 2 heures selon les capacités du public) possibilité
de pique‐nique sur les lieux
Partenaires :
Mairie de Mèze (label ville vivez bouger)
Yacht Club de Mèze (label handisport)
Fédération Française de Voile (FFV)
Fédération Française handisport (FFH)
Aspects réglementaires :
Les interventions répondent aux exigences de la réglementation spécifique au code du sport et à la FFV pour
l’encadrement des activités voile des personnes en situation de handicap
Evaluation – régulation :
Différents types d’évaluations seront mis en place au fur et à mesure de l’avancement du projet permettant de réguler
l’acquisition des connaissances et de la découverte de la voile :
 Evaluation ludique de l’autonomie de la personne
 Découverte de l’étang de Thau par le biais de la voile
 Apprentissage des manœuvres
 Perfectionnement de navigation selon l’autonomie de la personne
 Programme sportif de régate
Accessibilité
Tous les locaux du Yacht club sont accessibles à la personne en fauteuil roulant
Place de parking réservé aux personnes en situation de handicap
Toilettes et vestiaires conformes
Accessibilité au bateau pour tous types de handicap

Miniji est un bateau dans lequel on navigue seul et pouvant s’adapter en fonction du handicap physique

Le Fleur de Thau est un bateau collectif pouvant accueillir une quinzaine de personne

L’Hansa 303 et 203 sont des bateaux on l’on peut naviguer à deux

CONTACT :
Yacht Club de Mèze
15 rue de la Méditerranée
34140 MEZE
Tél: 04 67 43 59 51
Mail: contact@ycmeze.com

