
PRÉSENTATION TOURNÉE HANDI VOILE 06 - 2022
16ème ÉDITION

Du jeudi 2 juin au samedi 25 juin 2022

La Tournée Handi Voile 06 créée en 2006 est une des deux actions du dispositif Handi Voile 06. Elle se 

déroule en début d’été au mois de juin sur 10 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. 

Quatre sorties par jour sont prévues sur les différentes embarcations, avec une capacité d’accueil possible 

de plus de 100 personnes par jour. Ce nombre sera adapté cette année en fonction des recommandations 

sanitaires en vigueur.  

LES 10 VILLES ÉTAPES DE LA TOURNÉE 2022

• Jeudi 2 juin : Nice - Club Nautique de Nice ;

• Mardi 7 juin : Roquebrune-Cap-Martin -Centre nautique municipal ;
• Jeudi 9 juin : Cap d’Ail – Plage Marquet ;
• Samedi 11 juin : Saint-Laurent-du-Var - Handiplage des Goélands ;
• Lundi 13 juin : Cagnes-sur-Mer -Port du Cros ;
• Mercredi 15 juin : Villeneuve-Loubet - Handiplage du Loup ; (repport possible le 16 juin)

• Vendredi 17 juin : Antibes – Base Nautique du Ponteil ;
• Samedi 18 Juin : Vallauris Golfe Juan- Plage du Soleil ;

• Jeudi 23 juin : Mandelieu-la-Napoule - Centre nautique municipal – Les Voiles de Lérins ;

• Vendredi 24 et Samedi 25 Juin : Cannes - Handiplage Bijou Plage.

LES ACTIVITÉS : VOILE ET KAYAK 

Accessible à toutes les personnes en situation de handicap, sous réserve de ne pas avoir de contre-indication 

médicale et conformément à la loi du « savoir-nager ». 

Les sorties en mer d’une heure sont réalisées sur différents supports : trimarans adaptés, bateaux collectifs 

« Écho 90 » et kayaks.  



Une des spécificités importantes de cette action est que nous offrons la possibilité de naviguer en famille 

et/ou avec des proches. 

ORGANISATION DE LA TOURNÉE HANDI VOILE 06 : Partenariats 

• Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes attribue chaque année une subvention de 20 000€

au Comité Départemental de Voile pour cette opération. Il engage ses équipes de différents services

qui coordonnent l’opération, réalisent et éditent les supports de communication, assurent la

promotion de cette action, gèrent les inscriptions effectuées via le site Internet du Département,

assurent aussi l’accueil des participants tout au long de la tournée et mettent à disposition le

personnel et le matériel (camions, remorque, ponton flottant d’aide à l’embarquement, tentes, tables,

une embarcation de sécurité et pour les médias, brassières de sécurité, lignes d’eau, rampe d’accès

au ponton, tapis spécifique facilitant l’accès en bord de plage.

• Le Département s’associe au Comité Départemental de Voile 06 qui est l’organisateur technique en

mer. Celui-ci est chargé : des déclarations de manifestations auprès de la D.D.T.M.06, des demandes

d’emplacements aux communes et dans les ports, de l’assurance, de la fourniture du matériel, de

l’encadrement qualifié des sorties voile. Il est également responsable des activités nautiques voile.

Pour cette mission le Comité Départemental de Voile fait appel aux clubs Kayak, aux clubs de voile

du 06 et aux bénévoles : le Club Nautique de Nice, le Cercle Nautique de Cap d’Ail, la base

nautique municipale de Roquebrune-Cap-Martin, 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 qui

accompagnent et aident notamment sur l’étape qui se déroule sur leur commune mais aussi

sur d’autres étapes.



• Les 10 villes partenaires, Nice, Roquebrune-Cap-Martin, Cap d’Ail,  Saint-Laurent-du-Var,

Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes Juan-les-Pins,Vallauris Golfe-Juan,
Mandelieu-la-Napoule et Cannes, sont sollicitées pour cette opération tant au niveau de la

communication, de la logistique, de diverses autorisations ainsi que de la mise à disposition de

personnel.

• La MDPH06, Le Comité Départemental Olympique, le Comité Départemental Handisport 06 et le

Comité Départemental Sport Adapté 06 aident également à la diffusion de l’information.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

A l’occasion de la Tournée Handi Voile 06, des baptêmes de plongée sont organisés sous la 

responsabilité du Comité départemental FFESSM 06 qui se charge des différentes demandes 

d’autorisations administratives. Il organise cette action 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. 

INSCRIPTIONS ET RÉSERVATIONS 

Les inscriptions se font en ligne par Internet sur le site du Département : 

https://handivoile.departement06.fr/ ouvert cette année le 2 Mai 2022.

Cette information est envoyée à tous les participants de l’année précédente. 

Les inscriptions pourront se faire également sur place, en fonction des places disponibles sur chaque support 

et chaque jour de la Tournée Handi Voile 06 - 2022.

CONTACTS SERVICE DES SPORTS 06 - PLAN VOILE 

Joseph STRAZZANTI 

Marjolaine REDENTO
Christian CAPDIVILA 

04 97 18 62 65 / 06 64 05 20 80 

04 97 18 77 78 / 06 76 02 08 45 

04 97 18 72 57 / 06 66 10 89 58 

jstrazzanti@departement06.fr 

mredento@departement06.fr

ccapdivila@departement06.fr 

VISUEL DE L’ANNEE   
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