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Structuration organisation générale 

Problématique et enjeux ? 

Ecrire, organiser, mettre en œuvre et évaluer le plan d’action de la commission voile handivalide est la base du 
fonctionnement dans une optique de cohérence globale des actions. 
Avoir une commission proche des réalités de terrain, composée de membres reflétant les pratiques traditionnelles et 
nouvelles permettra une mise en œuvre optimisée du plan.  
Cette structuration devra prendre en compte et renforcer les liens notamment avec la CRH/CDH ou en créer de nouveaux 
(CRSA/CDSA, …) au regard des actions du terrain. 

Description Actions Critères d’évaluation 

Objectif n°1 

Organiser le fonctionnement de la 
commission voile handivalide 
pour la mise en place d’une réelle 
et cohérente politique de 
développement du plus petit 
niveau de pratique jusqu’au Para 
World Sailing. (PWS) – En accord 
avec la FFVoile. 

• Définition du rôle et des objectifs de la 
commission  

• Définition des rôles de chaque membre de la 
commission en fonction des thématiques  

 

• Nombre de réunions 

• Nombre d’actions menées 

• Travail collectif et implication de chaque 
membre 

Objectif n°2 
Poursuivre les relations avec la 
CRH/CDH et développer les liens 
avec la CRSA/CDSA 

• Prendre contact avec le CRH et les CDH 

• Prendre contact avec le CRSA et les CDSA 

• Autres structures 

• Au moins deux RDV dans l’année  

Objectif n°3 
Renforcer la commission 
handivoile de la ligue 

• 2 regroupements par an de l’ensemble des 
clubs qui proposent du handivoile 

• Créer, renforcer le réseau régional  

• Les responsabiliser d'avantage autour 
d’objectifs partagés 

•  

 

• Un réseau régional identifié 

• Cr d’actions point et bilan tous les 2/3 
mois 



Structuration organisation générale en détail :  
 

L’organisation et le fonctionnement de la commission voile handivalide mise en place a pour objectif de se rapprocher au mieux de la réalité en cohérence 
avec une politique de développement du plus petit niveau de pratique jusqu’au Para World Sailing. (PWS) – En accord avec la FFVoile. 
 

Objectif n°1 : Définition du rôle et des objectifs de la commission / Définition les rôles de chaque membre de la commission en fonction des thématiques. 
Deux réunions ont vues le jour, une en préparation plus appel à candidature le 12/04/17sur Balaruc et une 1ère réunion officielle le 21/08/17 sur Castres. A 
suivre le 17/11/17 sur Castres + 1 au mois de mars ? + 1 au mois de juin ?...à définir ensemble le 17/11/17. 
L’objectif de ces temps de travail est que chaque commission présente ses avancées. 
 

4 thèmes de travail ont été définis ainsi que les rôles de chacun, reste à définir les responsables de groupe de travail: 
 

Structuration organisation générale :  
Christian La Cam, Daniel Carbonel, Jean-Christophe Lardate et MC Durand, Pierre, 
Greg 

Développement des pratiques sportives et compétitives :  
Sport loisir : Pierre Saint Marty, Gregory Dunesme, Michel Blimer, dam 

Sport régate : Jean Claude Mirc +guy (+ Philippe Bourdiol) 

Formation de l’encadrement :  
Arnaud Soulas, Damien et Marie Claire Durand 

Communication :  
Daniel Carbonel, Jean-Christophe Lardate, christian, Gregory Dunesme et MC 
Durand 
Communication interne : _________________________________________ 
Communication externe : _________________________________________ 

 

Composition et organigramme de la commission handivoile Occitanie suite au CA du 13/06/2017 : 14 personnes. 
 

Martine Balmes 
 

Michel Blimer 

• Sport loisir  

• Communication + contact club 
(recenssement) 

Gregory Dunesme 

• Communication 

• Structure générale – dossier de 
presentation 

Philippe Bourdiol 

• Sport régate  

Damien Bedos 
Formation 
« Communication » en visite club 
propection 

Jean-Christophe Lardat 

• Structuration organisation générale  
• Communication 

Pierre Saint Marty 

• Sport loisir  

• Structuration générale 

Jean Claude Mirc 

• Sport régate  

Lassalle Guy 
Sport régate 

Daniel Carbonel 

• Structuration organisation générale  
• Communication 

Christian La Cam 

• Structuration organisation 
générale  

Arnaud Soulas 

• Formation de l’encadrement  
• Lien avec les classe pour le 

sport régate 

Marie Claire Durand –Présidente de la commission handivoile Occitanie 
• Structuration organisation générale  - Responsable du groupe de travail : _________________________________ 

• Formation de l’encadrement - Responsable du groupe de travail :_______________________________________ 
• Développement des pratiques sportives et compétitives - Responsable du groupe de travail : __________________ 

• Communication - Responsable du groupe de travail :__________________________________________________ 

Paul Edouard Despierres 
Président de ligue  
 



 

Objectif n°2 : 
Poursuivre les relations avec la CRH/CDH et développer les liens avec la CRSA/CDSA et autres structures… 

• Elaboration d’un document de présentation commun à l’ensemble des structures (voir document au niveau national FFVoile + un plus en 
détail sur les actions Occitane : pour mars 2018) 

• Etablir une base de données des partenaires + structures par département (DROP BOX) : Mars 2018 

• Mailing de présentation des structures : Avril 2018 

• Fiche projet des actions par structure 

• Mise en page d’info calandrier des Journées portes ouvertes – 1 dans chaque département : Printemps 2018 

• Mise en place de journée de formation accompagnateur handivoile ou d’éducateur : invitation gratuite/public support 

Ariège (09) – qui/quand : 1 CVRL 
club de christian gros travaux ! 
 

Gard (30) – qui/quand : Hérault (34) – qui/quand : Hautes-Pyrénées (65) – qui/quand : 0 

Aude (11) – qui/quand : Haute-Garonne (31) – qui/quand : Lot (46) – qui/quand : Pyrénées-Orientales (66) – 
qui/quand : 

 Aveyron (12) – qui/quand : 2 Pare 
lou et le toac (VRC) 
 

Gers (32) – qui/quand : Lozère (48) – qui/quand : +gars Tarn (81) – qui/quand : 2 

Tarn-et-Garonne (82) – qui/quand : 
 

   

Liste des clubs + coordonnées Arnaud  
Il y a des regroupements de département à faire et école …a identifier. 
Exemple : Castres qui n’est pas sur le répertoire FFVoile 
Objectif n°3 :  
Prendre des RDV auprès de : 

• J&Spt – Département et région ; 

• Le Département (Tourisme et handicap) 

• La Région : M. Gibli responsable des sport Region O, en contact avec christian pour la construction de sa bases qui a brulée +Mme Daniel 
Azemar- Vice-présidente de la commission … attention on ne peut pas aller voir ces personnes sans la présence ou l’accord de Paul Edouard ! 

Education et Jeunesse est venue sur Mèze pour l’inauguration du matériel  
acces en amont du Championnat d’Europe. Un 1er contact est fait…à suivre. 

• CDH/CRH/CDSA/CRSA… 
Il faut impérativement avoir un document de présentation + plan d’animation. 
Quand : Prise de RDV avril 2018 
Qui : Par zone géographique + dispo de chacun. 
Budget : 1200€ max pour 2018- A voir pour 2019/20&21 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ari%C3%A8ge_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gard
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rault_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aude_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lot_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Orientales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aveyron_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gers_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loz%C3%A8re_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarn_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarn-et-Garonne


 

 

Développement des pratiques sportives et compétitives 

Problémat
ique et 
enjeux ? 

Au niveau national, en 2016, 314 clubs déclarent accueillir près de 16000 personnes en situation de handicap (PSH).  
En Languedoc Roussillon en 2016, 15 s/60 clubs déclarent accueillir près de 541 personnes en situation de handicaps/16 466 – En ex-Midi 
Pyrénées il y avait 3 clubs s/14 et 103  personnes s/866 en nombre de licences (PVR, Tempo et annuelle).  
En 2016, en Languedoc Roussillon, 2 clubs proposent une pratique club sportive les mercredi et samedi après-midi. 
L’enjeu est de développer le nombre de clubs pouvant accueillir des personnes en situation de handicap et qui, au-delà de l’activité découverte et 
initiation sur quelques séances, puissent proposer une véritable pratique sportive autour d’un parcours depuis la découverte jusqu’à une pratique 
régulière en club.  
En 2017, il y a en région Occitanie 74 clubs et 21 EFV en Occitanie (au 13/11/2017)- Détail de effectifs à venir (fin des campagnes de label fin 
novembre 2017). 

Description Actions Critères d’évaluation 

Objectif 
N°1 

• Renforcer le conseil et 
l’expertise auprès des clubs 
autour d’une méthodologie 
intégrée au projet du club  

• Diffusion des outils existants 

• Répondre aux questions des structures. 

•  

• Nb de clubs accueillant des PSH 

• Nb de clubs conseillés 

• Evolution des projets 

Objectif 
N°2 

• Développer 
l’accompagnement des 
structures voile dans la 
mise en œuvre et 
l’accessibilité à la pratique  

• Communiquer sur les systèmes de co-financement concernant 
l’acquisition de matériel et la mise en accessibilité (aides 
embarquement, cofinancement de voiles, safrans 

• Trouver de nouveaux partenaires 

• Nb de clubs aidés 

• Nouveaux partenaires 

Objectif 
N°3 

• Identifier, renforcer et 
diversifier l’offre de 
pratique 

• Sur les divers objectifs et dynamiques individuels et collectifs de 
pratique  

• Vers l’habitable, les supports classiques, les supports para voile 

• Diversifier les publics cibles : malvoyants, militaires blessés, étudiants… 

• Identification de l’offre de pratique 

• Nb de clubs avec une offre 
complète de l’initiation à la 
pratique régulière 

Objectif 
N°4 

• Développer la pratique 
régulière autour de 
parcours sportifs intégré 
au projet associatif du club 
 

• Développer et partager les bonnes pratiques 

• Accompagner les clubs sur leur projet associatif 

• Favoriser l’ouverture de créneaux voile handivalide 

• Développer la pratique régulière dans les centres spécialisés 

• Augmentation du nb de centres 

• Augmentation du nb de clubs 
proposant un parcours sportif 

Objectif 
N°5 

• Développer la pratique 
compétitive sur les 
supports adaptés et 
ordinaires sur le principe 
de l’intersérie 

• Impliquer les clubs dans une animation sportive autour de régates 
simples et conviviales sur les différents supports 

• Organiser une régate 5C au printemps et à l’automne dans chaque club 

• Favoriser la pratique via les AS UNSS 

• Intégrer les supports ordinaires sur les régates handivalide 

• Nb de régates 5C 

• Nb de clubs impliqué 



 
Développement des pratiques sportives et compétitives en détail 

Sport loisir : Pierre Saint Marty, Gregory Dunesme, Michel Blimer 

Sport régate : Gregory Dunesme et Jean Claude Mirc (+ Philippe Bourdiol) 
 
(intro à faire sur la partie Développement des pratqiues sportives) 
 

Objectif n°1 (2018): Renforcer le conseil et l’expertise auprès des clubs autour d’une méthodologie intégrée au projet du club 

• Questionner par téléphone les clubs qui déclarent une activité handivoile – Questionnaires Pierre Saint Marty : résultats présenté Avril 2018 

• Visiter les clubs en demande ou a potentiel : mai/juin/juillet 2018 – 5 écoles par an 

• Mettre en ligne pour une mise en avant, en zoom… de 3 clubs dont le projet handivoile avance  
 
Objectif n°2 (2018) : Développer l’accompagnement des structures voile dans la mise en œuvre et l’accessibilité à la pratique 

• Mettre à jour la DROP BOX avec l’ensemble de documents utilises au montage de projet (Doc FFVoile et projet associatif en exemple…) : mars 
2018 sur la DROP BOX 

• Calendrier des formations – Avril 2018 sur la DROP BOX 

• Connexion à l’espace « spiral » de la FFVoile partie Handi voile – a la demande des clubs 

• Partage de la base de données de la commission handivoile - Avril 2018 sur la DROP BOX 
 
Objectif n°3(2019) : Identifier, renforcer et diversifier l’offre de pratique 

• Travail à faire en hiver 2019 pour une présentation au printemps 2019, suite aux retours du questionnaire 

• Mettre en place trois produits en commun – Découverte particulier : Tarif/temps du créneau/niveau technique/support – Groupe (scolaire ou 
colo) : Tarifs/temps créneau/niveau technique/support – club sportif loisir : Tarif/temps créneau et période 

CR des retours du questionnaire Pierre Saint Marty : fin avril 2018… sur la DROP BOX fin mai 2018 
Objectif n°4 (2019) : Développer la pratique régulière autour de parcours sportifs intégré au projet associatif du club 

• Préparé un plan type de régate sur une saison sportive en intégrant les stages et formations possibles au niveau régional et national 

• Plus il y a une action collective plus cela sera « facile de trouver un soutien financier… j’espère 
Objectif n°5 (2019/2020): Développer la pratique compétitive sur les supports adaptés et ordinaires sur le principe de l’intersérie 
Programme de régate de club et départementale voir de ligue et interligue + les déplacements aux France solo et double + les Nationaux + stages… 
... à travailler 
Budget : 5 736.57€ max pour 2018- A voir pour 2019/2021 

  



 

 

Formation de l’encadrement en détail 
Arnaud Soulas et Marie Claire Durand 
 

L’organisation et l’encadrement du développement de la voile handi valide suppose que les bénévoles ou les professionnels qui vont aider à la mise 
œuvre, développer les projets et encadrer ces activités aient une formation adaptée à leurs besoins et aux enjeux.  
Que cela soit dans le cadre de la formation initiale ou de la formation professionnelle continue, des formations dispensées doivent s’inscrire dans 
l’efficacité et la mise en réseau. A ce jour en Occitanie, il y a eu 11 promos de BP de 12 personnes, formées à l’initiateur handivoile + un module B en 2008 
sur Mèze soit 11  personnes. Il y a eu une formation SA sur Narbonne (En attente des effectif). Je n’ai pas d’info sur ex Midi PY. 
Pour le moment seul les moniteurs sont formés. Une formation adaptée aux chefs de base/Directreurs en plus de l’accompagnateur qui s’adresse aux 
bénévoles de club (Président notamment) serait complémentaire. 
 

Objectif n°1  (2018/2019) : Mettre en place 3 formations – Initiateur handivoile/animateur handivoile/Educateur handivoile 

• Initiateur handivoile dans le cadre du BPJEPS voile…OK. C’est reconduit pour la 12ème année. Début septembre sur Mèze avec le CREPS de Montpellier et 
le CDHandisport 34 – OK Sur Mèze MCD 

• Un éducateur handivoile fin juin début juillet entre les deux saison scolaire et été. Il s’agit d’une formation payante prise en charge possible par les 
OPCA. Cela financerai en partie la commission handivoile. Il faudra faire une belle communication dessus ! Lieu et date exacte à définir en 2018.  

Formation de l’encadrement 

Problématique et 
enjeux ? 

L’organisation et l’encadrement du développement de la voile handi valide supposent que les bénévoles ou les 
professionnels qui vont aider à la mise œuvre, développer les projets et encadrer ces activités aient une formation adaptée à 
leurs besoins et aux enjeux.  
Que cela soit dans le cadre de la formation initiale ou de la formation professionnelle continue, des formations dispensées 
doivent s’inscrire dans l’efficacité et la mise en réseau  

Description Actions Critères d’évaluation 

Objectif 
N°1 

• Renforcer la formation 
des professionnels à 
l’accueil et 
l’encadrement de PSH 
 

• 1 stage d’éducateur HV par an en formation 
professionnelle continue, en accord avec la 
FFV 

• sensibilisation sur les formations CQP AMV 

• Nb d’éducateurs formés 

• Nb d’organismes de formation partenaire 

• Nb de sensibilisations 

Objectif 
N°2 

• Développer la 
formation des 
bénévoles 
 

• 2 WE de formation minimum par territoire 

• Valoriser les échanges entre bénévoles 

• Nombre de bénévoles formé 

• Nombre de ligues impliquées dans le dispositif 

Objectif 
N°4 

• Développer les outils de 
formation adaptés 
 

• Prendre en compte les évolutions 

• Mise en réseau et échanges de bonnes 
expériences régionales et nationales de toutes 
les personnes formées 

• Mise à jour des documents 

• Mise en œuvre d’un réseau 



• Intégrer une journée dans le cursus CQPAMV. Un travail doit être fait auprès des centres de formation – présentation au printemps 2018 aux CF et mise 
en place en octobre 2019 
Objectif n°2 et 3  (2018/2019) : 

• Accompagnateur Handivoile… deux dates a proposées au mois d’avril et septembre. Faire une présentation spécifique aux présidents de club ! 
Une côté MP et une côté LR. Idem sur l’automne. Lieu et date à définir en 2018 

• Un temps de travail sur une journée voir ½ journée auprès des directeurs de structure. En cours de validation avec Laurent Bouriquel et Julien Magurno : 
MCD en cours 

• Mettre en place des journées porte ouverte sur les structures/ journée test de matériel acces / il faudrait coupler avec des séances VRC ??? tourner ces 
journée avec un thème développement… le Hansa 303 peut être un bateau facile d’accès pour un produit location ??? c’est une idée. Idée à travailler 
pour 2019 

• Une journée de formation d’accueil et recherche de financement/ montage de projet… MCD pour 2020 

• Présentation de l’outil de la FFVoile AG2R LM 
Budget : 3 823€ max pour 2018- A voir pour 2019/2021 
 

  



 
 
 
 

communication 

Problématique et 
enjeux ? 

Trois aspects communication :  
Communication interne à la commission.  
Pour un travail en commun cohérent et pertinent entre chaque membre de la commission 
Communication externe vers les clubs. 
Plus de connaissance moins de crainte à l’organisation et à l’accueil de personne en situation de handicap. 
Communication vers les personnes en situation de handicap/ centre d’accueil… 
Si le nombre de personnes en situation de handicap accueilli peut paraître important, le potentiel d’augmentation reste important, 
notamment vers les personnes en situation de handicap qui ne sont pas en centres. 
 

Description Actions Critères d’évaluation 

Objectif 
N°1 

• Renforcer la 
communication vers le 
grand public 
 

• Créer une journée départementale ou régionale 
de la voile handivalide 

• Communiquer avec les médias départementaux 
et régionaux 

• Création de la journée et nombre d’évènements s’y 
rattachant 

• Revue de presse 

Objectif 
N°2 

• Renforcer la 
communication vers les 
EFV 
 

• Rencontre et évaluer les sites en Access 

• Guide méthodologique pour les clubs  

• Nombre d’associations contactées et nombre 
d’actions de communication 

Objectif 
N°3 

• Renforcer la 
communication vers les 
sites institutionnels et 
spécialisés 

• Gestion annuelle des nouveaux clubs vers le 
Handi Guide des sports 

• Présence sur les sites spécialisé : élaboration 
d’une base de données. 

• Mise à jour du handi-guide des sports 

• Nombre de présences sur les sites spécialisés 

Objectif 
N°4 

• Renforcer les actions de 
communication vers les 
partenaires 

• Gestion du partenariat avec la banque populaire 

• Recherche de nouveaux partenaires 
 

Objectif 
N°5 

• Renforcer les outils de 
communication 
 

• Connecte spiral 

• Plaquettes régionalisées 

• Création et animation d’une page Facebook  

• Guide méthodologique pour les clubs 

 

Objectif n°6 • Docs ressources • Vidéo/lien internet….  



 
 

Communication en détail 
Daniel Carbonel, Jean-Christophe Lardate, Gregory Dunesme et MC Durand 
Communication interne : _________________________________________ 
Communication externe : _________________________________________ 

 

C’est aussi faire connaître au grand public nos actions pour contribuer au changement du regard porté au handicap et renforcer l’inclusion des personnes 
en situation de handicap dans toutes les pratiques de la voile. 
 
Objectif n°1   
Suivre chaque année 3 clubs qui montent leur projet – Zoom 
Objectif n°2   
Objectif n°3   
Objectif n°4   
Objectif n°5   
 

Trois aspects communication :  
Communication interne à la commission : Il y a une multitude de documents, informations, projets, textes réglementaires enquêtes et autres 
documents ressources. Sans parler des documents de présentation que la commission va élaborer. Si une organisation commune pour un partage des 
tâches n’est pas mise en place, cela sera difficile de travailler tous ensemble. Afin que tous les membres de la commission partent dans le même sens 
et surtout que le travail effectué ne soit pas perdu. Une organisation de communication entre membre de la commission sera travaillée – 1er outil 
mise en place de la DROP BOX. 
Afin de communiquer au mieux avec des informations commune : Utilisation de la DROP BOX de la commission + de la page Face book de la 
commission + une seule et unique adresse mail. Les codes seront donnés aux administrateurs de ce thème de travail et les accès aux information 
aux membres de le commission. Uniquement deux personnes seront administrative, afin d’éviter les impairs.  
 
Communication externe vers les clubs. 
Proposer une journée réunion de développement des Directeurs de structures sur un site en acces, afin qu’ils puissent découvrir l’activité  
Visite en personne des site et discussions en directe 
… 
Communication externe vers les particuliers et centre d’accueil 
Si le nombre de personnes en situation de handicap accueilli peut paraître important, le potentiel d’augmentation reste important, notamment vers 
les personnes en situation de handicap qui ne sont pas en centres. 
Faire connaître les possibilités de pratique au plus grand nombre avec l’aide des prescripteurs ou des différents organismes avec lesquels les 
personnes en situation de handicap sont en relations représente un enjeu de recrutement important. 



Budget : Ça fait partie des 700€ du développement- A voir pour 2019/2021 
Page Drop Box en cours de montage 
Pour le moment il y a qu’un seul utilisateur…ca ne sera plus le cas très bientôt ! 

 


