CREDIT AGRICOLE TOUR 2011

9 au 14 juillet 2011

Nous tenons à remercier les partenaires qui nous ont fait
confiance et permis de participer à cette épreuve régionale
organisée par le Comité Départemental de Voile du
Morbihan.
L’équipage était constitué de 3 personnes handis et 2
personnes valides, tous membres de la section MINIJI de
la Société des Régates de VANNES :

Romain GEFFROY
Marc LE GUHENNEC
Vincent LE GUHENNEC
Christophe LOTODE
Hervé TOURNEUX

Pour rappel l’objectif de la section MINIJI est de
permettre une pratique de la voile de loisirs ou de
compétition entre personnes handicapées physiques et
personnes valides.

Des efforts récompensés :
4 séances d’entraînements ont été organisées depuis le
mois d’avril 2011. Ce programme nous a permis de nous :
• familiariser avec un bateau de 31 pieds (9.50 mètres)
• répartir les rôles
• coordonner en travaillant la communication afin d’optimiser les performances au sein de l’équipage

La préparation a porté ses fruits puisque nous terminons sur la 2 éme marche du podium après avoir
parcouru 180 miles (300 kms) en 5 jours de courses.
Résultats d’étapes :
• La Trinité sur Mer – L’Ile aux Moines
1er
• L’Ile aux Moines - Port Haliguen
2 éme
• Port Haliguen - Port Haliguen
3 éme
• Port Haliguen – Lorient
4 éme
• Tour de l’Ile de Groix
2 éme

Une intégration qui n’est plus à prouver
Notre résultat sportif sur un bateau standard de location
a été salué par l’organisateur de l’épreuve, le comité de courses et par l’ensemble des concurrents. Notre
démarche nous conforte aussi dans l’idée que malgré nos particularités, nous restons égaux dans la
différence.
L’esprit collectif qui a animé ce projet nous encourage, aujourd’hui a s’engager vers de nouveaux défis.

A cet effet, nous remercions tous nos partenaires d’avoir rendu possible le projet « Ensemble dans la
course », à savoir :
MUTUALIA
LION’S CLUB
PLASTIGRAF
CROUESTY LOCATIONS
ORTHOFIGA
• OCEANE DE RESTAURATION
•
•
•
•
•

Liens à consulter :
http://www.asso.ffv.fr/cdv-morbihan/resultat.htm
http://www.srvannes.fr/news/new/180

Océane De
Restauration

