
 

Contact : Hervé TOURNEUX 

1 bis rue MARC ANTOINE 56890 SAINT AVE 

Tél : 06.24.78.50.37.       herve.tourneux@wanadoo.fr 

 Credit Agricole Tour 2011                                    
                   9 au 14 juillet 2011 



Ensemble dans la course 

Projet : Participer au CREDIT AGRICOLE TOUR 2011 

 

         EPREUVE 

 

   Depuis 8 ans, LE  

CREDIT AGRICOLE TOUR 

rallie par étapes, les 

principaux ports du 

Morbihan sur une durée 

de 6 jours. Cette 

compétition réunit 

navigateurs confirmés 

et régatiers 

occasionnels animés 

d’un esprit sportif et 

convivial. Les 

participants sont 

principalement des 

régatiers navigants sur 

la façade Atlantique et 

le Bassin de la Manche. 

                L’épreuve est 

composée    de parcours 

côtiers, le long de notre 

littoral et entre les îles 

du Morbihan. 

 

 



Mais qui sommes nous ? 

 

5 membres de la Société des Régates de Vannes impliqués dans le fonctionnement de la section handivoile Miniji crée en 2002. 

Son objectif : permettre une pratique de la voile de loisirs ou de compétition entre personnes handicapées physiques et personnes valides 

par l’intermédiaire de      supports adaptés, à savoir : 

 

• Le Miniji, quillard de sport monoplace de 3, 60 mètres 

• Le TRICAT 22, un trimaran de 6,60 pour une approche collective de l’apprentissage de la voile. 

Nos supports sont  également mis à disposition auprès de structures éducatives engagées dans une démarche sociale. Ainsi, de 

Mars à Novembre des séances encadrées par un éducateur diplômé d’Etat sont proposées auprès d’un groupe de l’Etablissement Public de 

Santé Mentale – EPSM- de Saint-Avé. 

 



L’équipage 

 

C’est donc tout naturellement 

que nous avons constitué un équipage 

mixte composé de 3 personnes handis 

et 2 personnes valides : 

                                   

Romain GEFFROY, skipper                                        

Marc LE GUHENNEC                                                                         

Vincent LE GUHENNEC                

Christophe LOTODE                                                                         

Hervé TOURNEUX 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

Le calendrier sportif : 

 

Entrainements :  3 avril et 15 mai 2011 

 

Régates d’entrainements :  17 avril  

                                                   26 juin 2011 

 

Crédit Agricole Tour :  10 au 14 juillet 2011 

 

 



                               



Le budget : cinq mille huit cent soixante euros (5860 €) 

 

Il nous faut réunir dans un premier temps les moyens matériels et financiers propices à l'optimisation de la performance, à savoir : 

 

Entrainements:  

 

Location d’un bateau : 4 jours x 350 €  =  1400 € 

Prestation entraineur : 4 jours x  200 €  =  800 € 

Régates d’entrainements : 2 week-end x  55 €  =  110 € 

Total :      2310 € 

   

Crédit Agricole Tour : 

 

Location 31.7 du 10 au 15 juillet 2011    =  1500 € 

Frais d’inscription :    =  250 € 

Prestation Skipper : 6 jours x  200 € = 1200 € 

Restauration de 5 personnes : 6 jours  x  20 €  =  600 € 

Total :     3550€    

 

Retour sur investissement 

 

• Pavillons et fanions arborés à vos couleurs lors de l’épreuve 

• Suivi du projet sur le site : www.srvannes.fr/ 

• Actions de communication auprès des médias 

• Soirée « PARTENAIRES du bateau » lors d’une étape 

 

Votre soutien contribuera à la préparation d'un équipage mixte handis/valides  du Pays de Vannes au CREDIT AGRICOLE TOUR 2011.  

 

Ensemble dans la course, nous ferons le maximum pour mériter votre confiance !!!! 


