Amélioration du cadre de vie

Naviguer à bord d'un voilier
Hérault 34

Présentation
Une petite entreprise du département de l'Hérault, Coques en stock, a mis
la pratique de la voile et de la compétition sportive à la portée de tous.
Un nouveau concept de voilier, nommé Néo495, a été réalisé. Le bateau
est un quillard qui permet de skipper en double. Il accueille à la fois
des personnes valides et des personnes handicapées, pour une pratique
de la voile dans des conditions d'égalité optimales. La réalisation réunit les qualités exigées
pour l'initiation à la voile et pour la pratique de courses sportives. Une innovation technique
permet le placement des coéquipiers côte-à-côte dans le voilier. Ils peuvent communiquer et
s'entraider pendant les traversées. Par ailleurs, cette position offre une très bonne visibilité
pour l'ensemble des usagers. L'accès au monde de la compétition est possible, quel que soit
le niveau de handicap. L'ergonomie a été repensée pour garantir le meilleur confort d'usage
possible pour tous. Le projet a une empreinte écologique forte : Néo495 est produit en France,
avec des constituants européens, dans une optique de réduction de gaz à effet de serre.
L'aspect social est pris en compte : le voilier est accessible, quel que soit l'âge ou le niveau de
compétence ; il favorise l'accès de tous aux sports nautiques et réduit les inégalités.

Caractéristiques
Cette opération est remarquable du point de vue de son engagement dans une démarche de
conception Design pour tous. La réalisation s'adresse à un public varié : clubs de voile, particuliers
valides et personnes handicapées. Cette démarche, initiée en 2004, repose sur une concertation
de longue date entre les différents partenaires associatifs locaux et institutionnels (Handivoile,
FFV, Anvar, conseil régional, Oseo, fonds Feder) et la création d'une association support. Les
aménagements sont exemplaires. La pratique du sport se fait à égalité sur le même terrain de
jeu, la mer. Les équipes mixtes et la participation à des championnats de voile dans un contexte
ordinaire autre que celui des compétitions handisports permettent de porter un autre regard
sur les personnes handicapées. Embarquer sur le Neo495, c'est laisser sa différence à terre et
partager une même passion.
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