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Faire de la voile, alors qu'on est atteint d'un handicap moteur, cela paraît inaccessible à première vue. Mais une fois que les
embarcations sont adaptées, ce n'est que du bonheur!

Les quatre-vingts jeunes handicapés, accueillis au centre nautique de Morne-Cabri, ne pouvaient pas rêver d'un
meilleur temps pour découvrir le handi-voile. À l'initiative du Rotary-Club du Lamentin, l'opération « Voile pour
tous » se déroulait, samedi dernier.
Une journée porte-ouverte, en partenariat avec la Ligue d'handisport et la ville du Lamentin, pour faire découvrir
à des jeunes à mobilité réduite l'activité de handi-voile. Six bateaux Mini JI, remis à neuf grâce aux dons récoltés
par le Rotary-club, ont été mis à leur disposition pour permettre à ces jeunes de pratiquer en toute sécurité. « Il
s'agit d'un bateau conçu particulièrement pour être conduit par des gens invalides. Il est parfaitement
insubmersible et inchavirable » assure Vianney Saintenoy, responsable de la Commission de handi-voile du club
Neptune. « Le cadre, mais aussi les embarcations permettent aux jeunes de découvrir, sans crainte, les joies de
la navigation » garantit à son tour, Jocelyn Nienat, conseiller technique du Comité Handisport de la Martinique.

« L'action Voile pour tous est l'aboutissement d'un projet qui a démarré il y a déjà plus de dix ans » se souvient
Jean-Jacques Lorinet, secrétaire du Rotary-Club Lamentin. À cette époque, un gala avait été organisé par la
grande famille des Rotarys afin de récolter des fonds pour la réussite de cette initiative.
D'autres partenaires comme le Conseil Général et Régional, se sont joints pour aider à l'acquisition des six Mini
Ji. « La problématique a été que le site nautique de Morne-Cabri ne permettait pas l'accueil des personnes à
mobilité réduite » . Des travaux importants ont donc dû être faits pour assurer l'accès aux personnes à mobilité
réduite, mais également la formation de moniteurs spécialisés pour leur encadrement. A terme, tous souhaitent
développer cette activité pour le plus grand nombre. « Nous voulons développer la pratique de l'handi-voile,
donner la chance aux jeunes d'en faire, nous espérons qu'ils auront trouvé un engouement, et d'en faire de
futurs compétiteurs » désire Jocelyn Nienat.

1 sur 2

07/04/2014 23:28

L'handi-voile navigue enfin! - Journal France-Antilles - Toute l'actualit...

http://www.martinique.franceantilles.fr/imprimer.php

Cette journée a pour but d'initier les jeunes à la voile, et surtout, de les inciter à continuer de pratiquer tout
au long de l'année. C'est un vieux projet qui ne semblait qu'un rêve, qui se concrétise aujourd'hui
pleinement.

C'était la première fois que je faisais de la voile et c'était vraiment bien! Au début, ça me faisait un petit peu
peur mais j'ai vite réussi à maîtriser le bateau. Peut-être que j'en referai un jour.

Le rôle du club a été de coordonner d'encadrer cette manifestation. Notre souhait c'est que sur l'eau il n'y ait
plus de handicap. Que tous les jeunes, valides ou non, soient égaux.
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