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L a voile, un sport nautique non motorisé, est particulièrement appréciée, car le partici-
pant peut contrôler la trajectoire de son embarcation et fusionner avec les éléments 
naturels. Symbole de liberté et d’autonomie selon l’Association québécoise de voile 

adaptée (AQVA, 2017), la voile procure des effets positifs sur la vie personnelle et sociale 
du participant.

La voile adaptée peut potentiellement se pratiquer de façon autonome, selon le niveau de 
connaissance et de volonté du participant. Avant d’effectuer une sortie en voilier, quelques 
démarches seront entreprises afin de bien planifier le déroulement de l’activité. En 
premier lieu, il faudra considérer les besoins du participant et ses conditions médicales. 
Ensuite, Il faudra penser à l’accès au quai, au transfert dans le bateau, au positionnement 
du participant dans le voilier et au contrôle de l’embarcation.

Le participant qui s’initie à ce sport sera obligatoirement accompagné d’un instructeur de 
voile qualifié et certifié afin d’assurer sa sécurité.
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Source : Association québécoise de voile adaptée 

https://aqvaqc.com/
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CERTIFICATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE VOILE 
ADAPTÉE VOILECAN 1 ET 2

Un programme accrédité d’apprentissage de la voile, VoileCAN 1 et 2, permettra au dériveur 
d’assimiler des notions théoriques et de mise en application. Les cours comprennent des 
séances théoriques ainsi que des sessions pratiques. Ce programme peut être suivi par tout 
dériveur qui démontre une acquisition des compétences de base et qui souhaite parfaire ses 
connaissances. Il peut également être suivi par un participant souhaitant se diriger vers le 
programme d’apprentissage à la course, car la théorie et les habiletés acquises dans cette 
formation permettent d’obtenir la certification officielle de Voile Canada VoileCAN 1 & 2.

Le cours théorique est composé de deux modules. Le premier module présente un aperçu du 
programme d’apprentissage (conditions météorologiques, vent, habillement sur l’eau, termi-
nologie de base, etc.). Le module 2 aborde de façon plus spécifique différentes techniques 
(ex : comment arrêter ou tenir une position).
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https://www.sailing.ca/cansail-dinghy-s15683&language=fr
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MATÉRIEL

LE MARTIN 16
Ce voilier, de conception canadienne, est 
fréquemment utilisé pour effectuer de la voile 
adaptée. Le Martin 16 a été spécialement 
conçu pour les personnes ayant une défi-
cience motrice. On en compte environ 160 
unités dans le monde entier. Sa stabilité, dûe 
à sa coquille de plomb de 150 kg, assure la 
sécurité des dériveurs. Le voilier ne pourra 
jamais couler, vu sa flottaison neutre. Le 
siège du participant peut s’ajuster selon ses 
besoins. Des courroies peuvent stabiliser le 
torse de l’usager pour un soutien supplémen-
taire; elles doivent pouvoir se détacher facile-
ment en cas d’urgence. 

Un système de technologie motorisé peut 
être utilisé pour le maniement du voilier, que 
ce soit pour une personne ne pouvant utiliser 
ses bras ou pour une personne amputée. 

Le bateau peut être équipé d’une manette 
( joystick) ou d’un système appelé le Sip ‘n’ 
Puff, soit une interface de commande pneu-
matique activée par le souffle. Ce système 
se compose de deux pailles dans lesquelles 
le dériveur va souffler ou aspirer. Une des 
pailles sert à manier le safran tandis que la 
deuxième sert à manier les voiles.

Source : Association québécoise de voile adaptée 

CHAR À VOILE

La pratique du char à voile en Europe est 
répandue et pratiquée par différentes asso-
ciations. Appelée Drift Sailing, cette activité 
sur roues utilise la force du vent, sur la plage 
ou dans l’eau. Certains de ces équipements 
comprennent un ensemble de matériel 
adapté comme des barres de direction ou 
des sangles entre les jambes, l’abdomen et 
les tibias. 

Source : Drift Sailing
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https://aqvaqc.com/
http://drift-sailing.com/
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FOURNISSEURS

Drift Sailing (France) 
Char à voile

Hansa Sailing (Australie) 
Voilier et accessoires de voile

KAPE Boatworks Inc. (Canada) 
Fournisseur officiel du voilier Martin16, 
incluant joystick, système Power Assist, Sip 
‘n’ Puff, etc.

Sailing for all (Royaume-Uni) 
Bateaux accessibles

4 La voile

http://www.char-a-voile-store.com/2__drift-sailing-santec
http://hansasailing.com
http://www.martin16.com/
http://www.sailingforall.com/index.html
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PRATIQUES INSPIRANTES

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DE VOILE ADAPTÉE

 QUÉBEC 

L’Association québécoise de voile adaptée 
(AQVA), un organisme à but non lucratif, offre 
aux personnes ayant une déficience motrice 
la possibilité de naviguer sur deux éten-
dues d’eau différentes à bord du Martin 16. 
Plusieurs activités et programmes ont été 
mis sur pied. La Coupe du Québec et le Défi 
Sperry Challenge sont des activités de l’asso-
ciation. Un programme récréatif, l’apprentis-
sage de la voile, l’apprentissage de la course, 
un programme jeunesse et des sorties de 
groupe sont aussi disponibles. 

JUBILEE  
SAILING TRUST

 ROYAUME-UNI

  

Le Jubilee Sailing Trust est un organisme 
à but non lucratif accrédité par les Nations 
Unies. En favorisant l’intégration par le défi 
et l’aventure de navigation, le Jubilee Sailing 
Trust offre l’opportunité à une personne 
handicapée de vivre une expérience de voile. 

Des voyages de plusieurs jours sont offerts 
aux participants qui souhaitent vivre une 
expérience optimale de voile. La navigation 
de plusieurs jours a pour objectif de miser 
sur les aptitudes de la personne afin qu’elle 
puisse contribuer à l’expérience de voile et 
ainsi développer son estime de soi.

La voile

https://www.aqvaqc.com/fr/aqva-fr/about-aqva-fr
http://jst.org.uk/about-jubilee-sailing-trust/
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PRATIQUES INSPIRANTES

HANDI VOILE
 CANADA 

Handi Voile est une organisation à but non 
lucratif au Nouveau-Brunswick ayant pour 
mission de faire vivre des expériences de 
voile adaptée. Deux programmes récréatifs 
y sont offerts : le programme d’excursion à 
bord du voilier Gordon McCrae (20 pieds) 
ou le programme d’apprentissage à bord du 
voilier Michael Dunn (en solo). Les voiliers ont 
été spécialement conçus pour permettre à 
une personne handicapée d’y accéder.

AUTRES FICHES
qui pourraient vous intéresser afin 
d’offrir une expérience inclusive :

 Le parcours sans obstacles

 L’aménagement et le matériel pour 
les activités nautiques

 Formation et accompagnement

 Communication et promotion

La voile

http://www.handi-voile.ca/propos.html
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
 Réseau de voile adaptée du Canada 

 Clubs de voile accessible à travers le monde 

 Voile adaptée de l’association Voile Québec 

 Association française de char à voile pour toutes et tous 

 The Challenger Class Association, conseils et instructions 

ARTICLES INTÉRESSANTS
 Naviguer avec un handicap à bord du Lord Nelson  

(Fanny Lévesque, Le Soleil, 2017)

 Ingénieur et navigateur : La maladie n’empêche pas Philippe Lepage de naviguer  
(Journal Saint-François, 2017) 

 Shediac : Handi-Voile victime de son succès  
(Anthony Doiron, Acadie Nouvelle, 2017) 

 Régates de Pointe-Claire :  
Adapted sailing regatta in Pointe-Claire levels out the playing field  
(Kelsey Litwin, Montreal Gazette, 2017) 

VIDÉOS PERTINENTES
 Jubilee Sailing Trust: I never thought I could do this... (2014) 

 Association québécoise de voile adaptée :  
AQVA – Nos programme de voile adaptée / Our Adaptive Sailing Programs (2013) 

 RYA Sailability: “One of the biggest forces in my recovery” – How disabled sailing helped 
James (2017) 

 Hansa Sailing: Society Staples Goes To Hansa Sailing (2016) 

 Voile adaptée : la chaise roulante reste sur le quai! – EstriePlus.com (2012)

Rédaction par Dominique Castonguay (AQLPH)

La voile

http://ablesailnetwork.com/fr/
https://footeprint.com/sailingweb/clubs.htm
https://voile.qc.ca/index.php/fr/competition/voile-adaptee/29-la-federation/comites/circuit-du-quebec
http://www.charavoile40.fr/le-cdcv-40/action-pour-le-handicap/
http://www.challenger-sailing.org.uk/
https://www.lesoleil.com/actualite/naviguer-avec-un-handicap-a-bord-du-lord-nelson-f986b0c073bd28f9a78f5aab0a0b8a1f
http://www.journalsaint-francois.ca/la-maladie-nempeche-pas-philippe-lepage-de-naviguer/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2017/06/02/shediac-handi-voile-victime-de-succes/?pgnc=1
http://montrealgazette.com/news/local-news/west-island-gazette/adapted-sailing-regatta-in-pointe-claire-levels-out-the-playing-field
https://www.youtube.com/watch?v=-akhc_DgZLU
https://www.youtube.com/watch?v=zcgQT1WPvZ0
https://www.youtube.com/watch?v=zgzHMVohpYc
https://www.youtube.com/watch?v=zgzHMVohpYc
https://www.youtube.com/watch?v=6VXD-DCfXCQ
https://www.youtube.com/watch?v=jhSbzHORZXc

