PLAISANCE
En individuel ou en groupe, embarquez avec nous sur
l’un de nos bateaux adaptés.
Selon vos aptitudes, vous découvrirez le monde de la
voile, un monde riche en sensations.
Nous vous aiderons à embarquer en fonction de votre
handicap en assurant un accompagnement rassurant
et professionnel pour vous permettre de proﬁter au
maximum de votre navigation en barrant et exécutant
diverses manœuvres comme un vrai marin.

FORMATION
Si la passion de la voile vous a envahi, vous aurez envie
de pratiquer plus régulièrement. Vous pourrez naviguer
plus souvent et apprendre les différentes manœuvres
et le vocabulaire marin aﬁn d'être plus autonome :
• Barrer, régler les voiles, choisir le bon cap et apprécier les vents. Devenir seul maître à bord.
• Vous partagerez cette nouvelle activité avec d’autres
navigateurs dans une ambiance conviviale et encadré
par notre équipe de professionnels.

Plusieurs formules à la carte :
• Sortie découverte
• Initiation sur 3 après-midis
• Camp nautique en collaboration avec PluSport

• Des cours pratiques et théoriques jalonneront les
différentes étapes d’apprentissage, adaptés à votre
rythme et à vos capacités.
• En fonction de vos projets, il vous sera possible de valider votre formation en obtenant un permis voile (selon
les directives du Service cantonal de la navigation).

RÉGATES
TEAM :
Confrontant votre enthousiasme, vous pourrez rejoindre le Swiss Disabled Sailing Team et participer à
des régates locales ou internationales.
Notre organisation vous emmènera sur différents
plans d’eau aﬁn d’échanger des pratiques, d’améliorer vos compétences nautiques et votre autonomie sur l’eau. Ce sera aussi l’occasion de découvrir
d’autres contrées d’eaux douces ou salées ainsi que
d’autres régatiers d’exception, tout comme vous.

PROGRAMME :
D’avril à novembre nous organisons des entraînements sur RS Venture, ainsi que des cours théoriques
sur les règles de course, la tactique ou le réglage des
voiles.

OBJECTIFS :
L’envie de régater vous démange, nos intentions
sont de constituer des équipages aﬁn de représenter
haut l’honneur du pavillon du Swiss Disabled Sailing.
Notre équipe prend en charge toute la logistique,
le déplacement des équipages et des bateaux. Nos
entraîneurs vous coacheront durant les épreuves.
Différents degrés de compétition vous seront proposés en fonction de vos envies, moyens et de votre
niveau.
Notre prétention est également de préparer et présenter les meilleurs équipiers pour des sélections
internationales comme les championnats du Monde
du Paraworld Sailing.

NOTRE FLOTTE

CONTACT

Swiss Disabled Sailing s’est doté de bateaux innovants pour le développement de ses activités. Il s'agit
de voiliers «quillard de sport», accessibles aussi
bien à des personnes valides qu'à des personnes
avec un handicap.

tél. 079 627 36 41
contact@handivoile.ch

CENTRE DE VOILE
ADAPTÉE

WWW.HANDIVOILE.CH
swiss disabled sailing

IFF
ÉR
EN

CE

À

TE

RR

E

@swiss_disabled_sailing

RE
D

PORT DES ABÉRIAUX

RQ

UE

Z

ET

LA

IS

SE

Z

VO
T

Route de Lausanne 105, 1197 Prangins

BA

Nos SURPRISES (voiliers quillard de 7.6 m à cabine)
permettent des navigations en groupe en toute sécurité.

Chemin de la Dôle 6, 1260 Nyon
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L'originalité du RS Venture réside dans le fait que
les 2 passagers sont assis côte à côte confortablement dans le cockpit. Ils peuvent ainsi facilement
communiquer, recevoir directement les sensations
de la navigation, gérer les différentes commandes
et contrôler la bonne marche du voilier. Lors de sa
conception, l’accent a été mis sur l’ergonomie aﬁn
que l'embarquement et l'utilisation soient agréables,
faciles et sûrs.

