
 

 

 

 

 

La Voile est un des sports que peuvent pratiquer 

un très grand nombre de personnes souffrant d’un 

handicap important, grâce à la disponibilité 

d’Accompagnants qualifiés (valides) de lève-

personne et d’aménagement des bateaux.  

 

 
 

 

 

Renseignements utiles … 
 

Sur un matériel de qualité, adapté au 
Handicap régulièrement entretenu et révisé 

par les professionnels du Club                                                                     
   
Sur la sécurité : Chaque sortie fait l'objet 

d'une surveillance de tous les instants. L'en-

cadrement est dispensé par des Moniteurs 

diplômés et des Animateurs sportifs formés 

à ce type de public et habitués à l'encadre-

ment des groupes de tous âges et  de tous 

niveaux.                                                                                       

Nous avons au-delà de l’assurance de la Fé-

dération Française de Voile, une assurance 

en R.C. couvrant les pratiquants pendant nos 

activités. 
 

Ne pas oublier…. pour les caprices de la 
Météo…  - short, sweat ou pull, protections 

solaire (lunettes avec cordon, casquette, 

crème) collation…  et serviette, et tenue de 

rechange, si baignade à l’escale… 

 

 

 

 

 

Vous êtes parents  

d’un enfant ou d’un Adolescent 

«fragilisé»  
 

Vous-même, vous êtes une personne 

 à mobilité réduite... 
 

Ou vous travaillez dans le secteur  

du handicap physique ... 

Cercle de Voile de Cazaux Lac 
BP n° 102 - 33164  La Teste de Buch 

Tel :  05 56 22 91 00 
 

Site Internet : http://www.cvcl.free.fr 
 

Actions Voile & Handicap : 06 70 00 89 24 
fdubes@gmail.com 

 
Club Labellisé « Valides Handicapés », Affilié FFH 

Agreement Jeunesse et Sport n° 33S135 
Voile Scolaire / Agreement Education Nationale. 

pour une pratique de la Voile 
partagée, Valides Handicapés 

( ne pas jeter sur la voie Publique ) 
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Du 15 Mars au 31 Octobre , venez découvrir la Voile, en toute sécurité ... avec le CVCL  ! 

.Le Cercle de Voile de Cazaux,  

la Voile et le Handicap  
(mental, auditif, visuel, moteur)  

 

Et vous savez ô combien la pratique du sport, 

peut être utilisée comme « outil » d’insertion en 

faveur des jeunes ados ou jeunes adultes, en 

situation de handicap 

 

Que la Voile peut permettre un dépassement de 

soi même, peut aider à supporter stress et an-

goisses liées au handicap, et favoriser l’épa-

nouissement personnel du  « sportif handicapé » 

Le Calendrier des temps forts 

des Manifestations 2017 

Voile Partagée Handivalide 
 

Stage de Ligue Nouvelle Aquitaine          
« Initiation à la Voile Sportive»  

Jeudi 27 - Vendredi 28 - Samedi 29 Avril 2017  

3 Après-midi, de 14h à 16h30 au CVCL 
 

Journée Départementale Sport Adapté 
(handicap mental / déficience psychique)  
Samedi 06 Mai 2017 , de 11h00 à 16h00  

 

Journée Départementale Handisport 
(handicap moteur / visuel, auditif, mobilité réduite)  

Mercredi 14 Juin 2017 , de 11h00 à 16h00  
 

Régates / Compétitions  

- 29 Avril « Trophée Hansa 2017 » au CVCL 
- 20-21 Mai Coupe d’Aquitaine au CVBCM 
- 02/05 Juin Championnat France Hansa 
- 10/11 ou 17/18 Juin en Poitou Charentes 
- 03 / 10 Juillet  Championnat France Miniji 
- 23-24 Septembre « Les Voiles du Lac »  CVCL 

 

Voile et Handisport 
H.moteur,défic.visuel ou auditif 
(Voile Scolaire, Collégiens, Lycéens,  

Etudiants, Jeunes adultes, Individuels) 
 

Depuis 2013,  cette activité s’adresse à des 

personnes à mobilité réduite, aux amputés, aux 

déficients visuels ou auditifs... 

  

Les séances ont lieu tous les Mercredi,  

et/ou le Samedi après midi 

de 13h30 à 16h00 
(hors vacances scolaires) 

 

Des Mini-stages (3 jours) de perfectionne-

ment , ou des entrainements à la Compétition 

sont programmés aux Vacances scolaires 

 

Possibilités de venir piqueniquer sur place,  

à midi, et ce, avant la séance ! 


