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VOILE
DATES : à partir du 12 septembre, dernière régate le 17 septembre
ATHLÈTES : 80 | PODIUMS : 3 | SITE : Marina da Gloria (Copacabana)
LONDRES 2012 : 2 bateaux à la 4ème place
EFFECTIF : 4 athlètes : 4 hommes, 2 bateaux

PRÉSENTATION

RÉGLEMENTATION

La voile constitue l’une des rares activités
sportives où l’âge des athlètes n’a guère
d’importance en termes de performances,
l’expérience qui s’acquiert au fil des années
venant pallier une résistance corporelle
diminuée. Lors des épreuves de voile des
Jeux Paralympiques, les athlètes, qui
concourent sur des embarcations de type
Sonar, 2,4 mR et Skud18, sont appelés à
affronter non seulement leurs adversaires
mais les éléments imprévisibles de la
nature. Une grande variété de handicaps
est concernée par la voile tant les formes
de pratique sont variées : bateau léger,
multicoque, collectif ou habitable, loisir,
tourisme ou compétition. La richesse des
situations pédagogiques mises en place
pour résoudre les problèmes d’équilibre,
de déplacement et d’autonomie et le projet
individuel, détermineront les limites de
cette discipline.

En international, 3 séries sont
officiellement paralympiques : le Sonar
à 3 équipiers, le 2.4mR en solitaire, forme
évoluée du Miniji et enfin le Skud18,
à 2 équipiers. Chaque avis de course
précise les règles spécifiques à la classe
et à l’épreuve, dans le strict respect des
règlements de la navigation et de courses,
édictés par la Fédération Française de Voile
et l’ISAF, Fédération Internationale de Voile.

HANDICAP DES PARTICIPANTS
Participent des athlètes non ou malvoyants,
de même que des personnes handicapées
physiques.

LE STAFF

Jean-Jacques DUBOIS
CHEF D’ÉQUIPE

Thierry POIREY
ENTRAÎNEUR 2.4

Fabrice LEVET
ENTRAÎNEUR SONAR
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Éric FLAGEUL
RÉGATE SONAR // AGÉNÉSIE BRAS GAUCHE
43 ans, né le 17 juillet 1973 à Mantes-La-Jolie (78)
Résidence : Auray (56)

Profession : Professeur de sport, ENVSN

Club : Société des Régates de Vannes (56)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 4ème » Mondiaux 2016 11ème
2015 7ème 2014 Or 2013 Or 2012 Argent 2011 4ème 2010 7ème
À SAVOIR : Sur le sonar, le benjamin de l’équipage est régleur de grandvoile aux côtés de Bruno Jourdren et de Nicolas Vimont-Vicary depuis
2009. Après une frustrante 4ème place aux Jeux de Londres 2012, suivi de
deux titres mondiaux en 2013 et 2014, cet ancien véliplanchiste confirmé,
professeur à l’École Nationale de Voile et des Sports Nautiques affiche
clairement son ambition : l’or paralympique !

Bruno JOURDREN
RÉGATE SONAR // PLEXUS BRACHIAL
54 ans, né le 19 juillet 1961 à Morlaix (29)

Résidence : Carantec (29)

Profession : Chargé de communication, CCI Morlaix / Skipper SARL Maina
Club : Handisport Club Léonard (29)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 4ème 2008 Argent » Mondiaux 2016
11ème 2015 7ème 2014 Or 2013 Or 2011 Bronze
À SAVOIR : Médaillé d’argent à Pékin, le barreur du sonar aura à cœur de
prendre sa revanche sur la quatrième place obtenue à Londres, avec Flageul
et Vimont-Vicary. D’une grande polyvalence (Figaro, Melges 24 ou encore
60 pieds IMOCA), sa grande expérience est un atout majeur sur le bateau
pour l’équipe.
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Damien SEGUIN
RÉGATE 2.4 // AGÉNÉSIE BRAS GAUCHE
36 ans, né le 3 septembre 1979 à Briançon (05)
Résidence : Auray (56)
Profession : Professeur EPS, Ministère Éducation nationale
Club : Sport Nautique de l’Ouest (44)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 4ème 2008 Argent 2004 Or Voile
» Mondiaux 2016 Argent 2015 Or 2014 Bronze 2013 Bronze 2012, 2007 Or
À SAVOIR : Porte-drapeau de la délégation française à Londres, cet
hyperactif, qui a créé l’association « Des Pieds et des Mains » pour
promouvoir la voile handisport, est un redoutable compétiteur.
Il a tout gagné, des mondiaux jusqu’à l’or paralympique à Athènes, et
l’argent à Pékin. Mais la 4ème place à Londres n’est toujours pas passée,
la revanche arrive, il compte bien voguer vers l’or à Rio.

Nicolas VIMONT-VICARY
RÉGATE SONAR // DÉFICIENCE VISUELLE
54 ans, né le 4 octobre 1961 à New-York
Résidence : Poitiers (86)
Profession : Kinésithérapeute, CHU Poitiers
Club : Association Sportive et Sociale des Handicapés et Adhérents
Valides (86)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 4ème 2008 Argent
» Mondiaux 2016 11ème 2015 7ème 2014 Or 2013 Or 2011 Bronze
À SAVOIR : Avec un grand-père Amiral et un père qui a construit lui-même
son bateau, la voile est une histoire de famille chez ce poitevin. Après avoir
touché à l’argent à Pékin, il vise l’or à Rio. Équipier avant, il est responsable
du foc et comme il le dit souvent « quand le foc va, tout va ! »
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