
 

  

 
Renseignements utiles … 

Sur un matériel de qualité, adapté au 
Handicap régulièrement entretenu et révisé 
par les professionnels du Club 

 
Sur la sécurité : Chaque sortie fait l'objet 
d'une surveillance de tous les instants. 
L'encadrement est dispensé par des Moni- 
teurs diplômés et des Animateurs sportifs 
qualifiés à ce type de public et habitués à 
l'encadrement des groupes de tous âges et 
de tous niveaux. 

Nous avons au-delà de l’assurance de la 
Fédération Française de Voile, une assurance 
en R.C. couvrant les pratiquants pendant nos 
activités. 

 
Ne pas oublier…. pour les caprices de la 
Météo… - short, sweat ou pull, protections 
solaire (lunettes avec cordon, casquette, 
crème) collation… et serviette, et tenue de 
rechange, si baignade à l’escale… 

 

  

 
 
La Voile est un des sports que peuvent pratiquer 
un très grand nombre de personnes souffrant d’un 

handicap important, grâce à la disponibilité 
d’Accompagnants qualifiés (valides) de lève- 

personne et d’aménagement des bateaux. 
 

 

 
Cercle de Voile de Cazaux Lac 

BP n° 102 - 33164 La Teste de Buch 

Tel : 05 56 22 91 00 
Courriel : cvcl@cvcl.fr 

Site Internet : http://www.cvcl.fr 

Club Labellisé « Valides Handicapés », 
Agreement Jeunesse et Sport n° 33S135 

Voile Scolaire / Agreement Education Nationale. 

 

  
( ne pas jeter sur la voie Publique ) 

 

pour une pratique de la Voile 
partagée, Valides Handicapés 

 

 

 
Vous êtes parents 

d’un jeune enfant ou d’un 
Adolescent «fragilisé» 

Vous-même, vous êtes une personne 
à mobilité réduite... 

Vous travaillez dans le secteur 
du handicap physique ou mental ... 

mailto:cvcl@cvcl.fr
http://www.cvcl.free.fr/


 

  Du 1er Mars au 31 Octobre, Venez découvrir la Voile, en toute sécurité ...avec le CVCL !  
 

.Le Cercle de Voile de Cazaux Lac, 
Et le Sport « Voile et Handicap » 

(mental, auditif, visuel, moteur) 

 
Vous savez ô combien la pratique du sport, peut 
être utilisée comme « outil » d’insertion en fa- 
veur des jeunes ados ou jeunes adultes, en si- 
tuation de handicap 

La Voile peut permettre un dépassement de soi 
même, peut aider à supporter stress et an- 
goisses liées au handicap, et favoriser l’épa- 
nouissement personnel du « sportif handicapé » 

L’Ecole de Voile                          

« Cap ENSEMBLE ! » 
                                                                 

               Le Samedi après-midi 

Accueil des Individuels 
H.moteur,ou sensoriel, visuel 

H.mental, troubles du comportement 

Jeunes vivant en milieu ordinaire 
(Voile Scolaire, Collégiens, Lycéens, 

Etudiants, Jeunes adultes, Individuels) 

Depuis 2013, cette activité s’adresse à des 
personnes à mobilité réduite, aux amputés, aux 
déficients visuels,auditifs ou mental... 

Les séances ont lieu de 13h45 à 16h30 
(hors vacances scolaires) 

En Semaine aussi : 

Accueil d’Etablissements spécialisés, 
les Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi 

Possibilités de venir piqueniquer sur place, 
à midi, et ce, avant la séance ! 

 
Voile Handivalides 
100% inclusive 

2h de séance « découverte » où vous 
pouvez naviguer avec votre enfant 

Stage « Initiation à la Voile Sportive» 
Printemps—Juillet et Août 

3 Après-midi, de 14h à 16h30 au CVCL 

 
Journée Départementale avec les 
C.D.Handisport et Sport Adapté 

(handicap moteur / visuel, auditif, mobilité réduite) 
(handicap mental / déficience psychique) 
En Juin ou en Octobre, de 11h00 à 16h00 

 
Régates locales / Compétitions 

- Mai: Finale de la Coupe de la Ligue d’Aquitaine 
- Juin: Championnat France Hansa 
- Août: Championnat France Miniji 


