TOURNEE HANDI VOILE 06 - 2018
13ème ÉDITION
Du jeudi 07 juin au samedi 30 juin 2018
La Tournée Handi Voile 06 est une des deux actions du dispositif Handi Voile 06. Elle se déroule en
début d’été sur 9 communes du littoral et s’adresse principalement aux particuliers, alors que durant
l’année scolaire, l’activité Handi Voile 06 permanente, est réservée aux organismes ou établissements
spécialisés.
La Tournée Handi Voile 06 est un peu la vitrine de ce dispositif unique en France qui favorise l’accès
gratuit aux activités voile et kayak pour toutes les personnes en situation de handicap ainsi qu’à leur
famille, l’été sur les Handi Plages ou les bases nautiques adaptées du département.
Pour la 13ème édition, comme chaque année depuis 2006, 4 sorties par jour sont prévues sur les différentes
embarcations, avec une capacité d’accueil possible de plus de 100 personnes par jour.

LES 9 ETAPES DE LA TOURNÉE 2018










Jeudi 7 juin : Base nautique - Plage Marquet à Cap d’Ail ;
Mardi 12 juin : Centre nautique municipal à Roquebrune-Cap-Martin ;
Jeudi 14 juin : Club Nautique de Nice à Nice ;
Samedi 16 juin : Handiplage des Goélands à Saint-Laurent-du-Var ;
Lundi 18 juin : Port du Cros à Cagnes-sur-Mer ;
Mercredi 20 juin : Handiplage du Loup à Villeneuve-Loubet (nouvelle étape) ;
Vendredi 22 et samedi 23 juin : Société des Régates d’Antibes – Plage de la Salis à Antibes ;
Mercredi 27 juin : Centre nautique municipal « Les Voiles de Lérins » à Mandelieu-la-Napoule ;
Vendredi 29 et samedi 30 juin : Handiplage Bijou Plage à Cannes.

LES ACTIVITÉS : VOILE ET KAYAK
Accessible à toutes les personnes en situation de handicap, sous réserve conformément à la loi du
« savoir-nager » et de ne pas avoir de contre indication médicale.
Les sorties en mer d’une heure sont réalisées sur différents supports : trimarans adaptés, bateaux collectifs
« Écho 90 » et Kayak.
Il y a 4 sorties par jour pour chaque support : 9h30-11h, 11h-12h30, 13h30-15h et 15h-16h30.
Une des spécificités importante de cette action est que nous offrons la possibilité de naviguer en famille
et/ou avec des proches.

Animation proposées par les communes et les bases nautiques partenaires (en attente de
confirmation)
Pour cette 13ème édition les clubs et les communes d’accueil ont accepté de faire découvrir lors du passage
de la tournée Handi Voile 06 - 2018 d’autres activités nautiques. En démonstration ou à essayer suivant le
handicap et les conditions météorologiques.
Ces actions sont menées sous la responsabilité des clubs et/ou des communes qui les mettent en place :







Une séance d’aquagym avec le service municipal des sports de Cap d’Ail et l’organisation de la
journée handisport à cette occasion ;
La pirogue Polynésienne avec le club VAI NUI VAA à Roquebrune-Cap-Martin ;
Initiation au Stand-up paddle avec le centre nautique de l’AGASC ;
La voile Latine avec l’association Aventure pluriel à Cagnes-sur-Mer ;
Longe côte avec l’association Wave Attitude à Mandelieu-la-Napoule ;
Le voilier de compétition Mini j avec l’association Cannes jeunesse.

ORGANISATION DE LA TOURNÉE HANDI VOILE 06 : Partenariats









Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes finance l’ensemble de cette opération en dehors
des aides des communes partenaires, elle engage ses équipes de différents service qui coordonne
l’opération, gère les inscriptions ainsi que la promotion de cette action, assure aussi l’accueil des
participants tout au long de la tournée et met à disposition du matériel (camion, ponton flottant,
tente, tables, bateau de sécurité…) ;
Les 9 villes partenaires : Cap d’Ail, Roquebrune-Cap-Martin, Nice, Saint-Laurent-du-Var,
Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes Juan-les-Pins, Mandelieu-la-Napoule et Cannes qui
contribuent à cette opération tant au niveau de la communication, de la logistique, de diverses
autorisations et de la mise à disposition de personnel.
Le Département confie aux Comité Départemental de Voile 06 et au Comité Départemental de
Canoë-Kayak 06 l’organisation technique en mer, l’assurance, les demandes spécifiques aux
différentes autorités, la fourniture du matériel et l’encadrement des séances d’activités nautiques.
Le Comité de Voile fait appel aux clubs et aux bénévoles, le Cercle Nautique de Cap d’Ail, la
base nautique municipale de Roquebrune-Cap-Martin, le Club Nautique de Nice, le Centre
nautique de l’AGASC, l’École de Voile municipale de Cagnes-sur-Mer, le Yacht club de
Villeneuve-Loubet, la Société des Régates d’Antibes Juan-les-Pins, le Centre nautique de
Mandelieu-la-Napoule, et Cannes Jeunesse nous accompagnent et nous aident notamment sur
l’étape qui se déroule sur leur commune mais aussi sur d’autres étapes.
Le Comité départemental handisport 06 et le Comité départemental sport adapté 06 aident à la
diffusion de l’information.

INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS
Les

inscriptions

se

font

en

ligne par Internet sur le
https://handivoile.departement06.fr/ et ce, à partir du 7 avril 2018.

site

du

Département

:

En page d’accueil du site www.departement06.fr, un onglet permettra de se rendre directement sur le
site de réservation.
Les inscriptions se font en fonction des places disponibles sur chaque support et chaque jour de la
Tournée Handi Voile 06 - 2018.

CONTACTS SERVICE DES SPORTS - PLAN VOILE
Joseph STRAZZANTI
Magali GHIPPONI

04 97 18 62 65 / 06 58 61 05 90
jstrazzanti@departement06.fr
04 97 18 72 57 / 06 66 10 89 58
mghipponi@departement06.fr

NOUVEAUTÉ 2018 :
Baptêmes de plongée organisés et sous la responsabilité du Comité départemental FFESSM 06 en
partenariat avec des clubs locaux à Roquebrune-Cap-Martin, Saint-Laurent-du-Var, Antibes et Cannes.
Renseignements et inscriptions au 06 88 83 73 02 ou handisub06@gmail.com
Les organisateurs prendront attache auprès de la commune si nécessaire.

