RAPPORT D’ACTIVITE

SOLIDARITE 2020
LE CERCLE DE VOILE D’ARCACHON
Créé en 1882, le Cercle de la Voile d'Arcachon est affilié à la Fédération Française de Voile et agréé par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports. Il fait partie des grands clubs français qui maintiennent une tradition de
qualité dans la pratique de la voile. Situé dans le cadre du Centre Nautique Pierre Mallet sur le Port d'Arcachon il
bénéficie d'un plan d'eau exceptionnel.
L'association a pour but principal l'enseignement et la pratique de la voile, l'encouragement et le développement
de la navigation de plaisance ainsi que la pratique des activités physiques et sportives pour personnes en situation
de handicap : moteur, physique, visuel et auditif.
Les moyens d'action de l'Association sont l'organisation de compétitions sportives (régates) et de cours
d'initiation et de perfectionnement ainsi que tous exercices propres à la formation physique et morale de la
jeunesse, se rattachant directement ou indirectement au sport de la voile.
LES SUPPORTS
Le Cercle de Voile d’Arcachon a investi, grâce à différentes subventions publiques, dans deux trimarans,
parfaitement adaptés aux handicaps les plus lourds. Il dispose également de catamarans type « Hobie Cat 15 »,
paddle-board, canoë-kayak et est équipé d’un Tiralo pour faciliter la transition entre la terre et l’eau.
Nous proposons aussi un voilier habitable de type « SURPRISE » d’une longueur de 7,50 m, facile à manœuvrer.
Sa stabilité permet un embarquement aisé et sécurisé.
Nous avons développé depuis 2016 les sorties voile traditionnelle qui permettent d’embarquer sur un bac à voile
des groupes d’une dizaine de personnes sur un seul support, ce qui favorise la cohésion du groupe.
Le Cercle de la Voile d’Arcachon bénéficie également d’une structure de plain-pied composée de sanitaires, de
vestiaires homme et femme, et de salles de cours.
UN CLUB LABELLISE
Le Cercle de la Voile d’Arcachon est labellisé « VALIDES HANDICAPES POUR UNE PRATIQUE SPORTIVE PARTAGEE » pour les
4 déficiences suivantes :





Personnes en situation de handicap mental, psychique et/ou troubles du comportement,
Personnes sourdes ou malentendantes
Personnes non ou mal voyantes,
Personnes en situation de handicap moteur.

Ce label traduit l’engagement fort du CVA pour accueillir ces personnes dans des conditions optimales.
Une équipe de permanents encadrée par Julien Boennec, responsable de base, et de bénévoles, ayant un bon
niveau de voile mais surtout une forte motivation, s’investit dans l’organisation de ces manifestations dédiées.
Le projet « Le Cercle de la Voile d’Arcachon accueille le handicap » a été lancé en 2006.
Depuis 2007, il connaît un succès très significatif, basé les premières années, sur des journées « Portes
Ouvertes ».
Notre objectif principal : donner accès à ce sport à tout public en « voile loisir » et pourquoi pas dans le futur en
« voile compétition ».
Aujourd’hui, nous sommes en mesure de proposer diverses prestations adaptées aux capacités de chacun.
De plus, notre structure offre une accessibilité complète à tous les types de handicap.

Nous voulons faire découvrir la voile aux personnes en situation de handicap, leur montrer, pour ceux qui ont
perdu confiance en eux, qu'ils peuvent faire aussi bien que les personnes valides, et pour ceux qui ne doutent pas
de leurs capacités, leur offrir l'occasion de se faire plaisir sur l'eau.
La voile est un sport où la force mentale prime sur la force physique. Il faut savoir interpréter des signes, réagir
correctement au bon moment, anticiper, et pour ces qualités une personne en situation de handicap a le même
potentiel qu'une personne valide.
LES ACTIVITES
Pratique individuelle
Durant les mois de juillet et août, des cours particuliers sont dispensés.
Régate Handivalide « Route de l’Huître »
Dimanche 6 septembre participation à la Route de l’Huitre comme équipiers sur des voiliers habitables de
membres du club. Les équipages ont été enchantés de cette expérience et rendez-vous a été pris pour l’année
prochaine.
Sorties au profit d’associations de Limoges et de Bordeaux sur les Bacs à voile Tante Sophie et Président Pierre
Mallet
Un parcours vers l’autonomie
L’Association s’est donné pour but d’aider toute personne en difficulté sociale ou psychique à vivre mieux et à
s’insérer dans la société. Elle se présente comme une alternative à l’isolement ou l’enfermement et comme une
tentative pour permettre à chacun d’intervenir comme sujet parlant et de prendre en main son destin.
2.4 Découverte de la voile et du kayak pour 10 jeunes parisiens durant les vacances d’automne
Apprentis d’Auteuil - son engagement : placer avant tout la protection et le bien-être de chaque enfant et
adolescent au cœur de son attention et de ses pratiques. Par des échanges constants et une écoute attentive et
bienveillante, la fondation s’efforce de mettre en œuvre ce qui va contribuer au mieux à l’intérêt de l’enfant.
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