
  LLooccaalliissaattiioonn  
 

Sud du TARN à proximité de CASTRES 
 

Base de loisirs des étangs de la 

Communauté de Communes Sor & Agout 
 

 
 

Visitez notre Site Internet : 
 

http://www.handi-voile-en-midi-pyrenees.fr 
 

   

AAddhhééssiioonn  
  

120 € pour l’année avec licence FFV 

50 € pour les jeunes avec licence FFV 
 

Initiation, perfectionnement, 
entraînement, participation 
aux compétitions. 

 

 

  

GGrroouuppeess  
  

Possibilité d’accueil de groupes, 
d’établissements spécialisés ou 
non sur plusieurs séances : 
 Projet pédagogique élaboré 
avec les éducateurs. 
 Activités de découverte ou 
d’initiation pour personnes 
handicapées appartenant à des 
associations handisport. 

 

 

CCoonnttaaccttss  
  

Club :                              vhv@orange.fr 
 

Christian RIVALS :       07 71 78 99 46 
 

Jean-Claude MIRC :      06 72 90 65 63 

                                   jc.mirc@orange.fr 
 

Jean-Paul SOULA :        06 44 95 78 31 

 
 

Dans un bateau adapté il est 

difficile de différencier une 

personne handicapée d’un valide. 

 
 

Voile-Handi-Valide est une 

association reconnue par la 
 

FFédération FFrançaise 

HHandisport 

et par la 

FFédération FFrançaise 

de VVoile 
 
              

                

Latitude: 43.5838 

Longitude: 2.1417 

http://www.handi-voile-en-midi-pyrenees.fr/
mailto:vhv@orange.fr
mailto:jc.mirc@orange.fr


  

 

 

 

 

 
  

PPrrooppoossee  aauuxx  vvaalliiddeess  
  

 Initiation, loisir ou 
compétition au sein de sa 
section FFVoile 
 

 Une école de sport pour les 
jeunes gérée par la CCSA 
Tél. : 06 88 52 14 99 
 

 Un accès au matériel du club 
avec son parc à bateaux 

 

SSiittee  ppiilloottee  FFFFVV--FFFFHH  
  

Un chalet adapté pour 
l’hébergement de personnes 
en fauteuil, sanitaire et 
douche à l’intérieur 

 
Club House Handi-Voile 

 
Aides à l’embarquement 
Grue – Handi-Move - Ponton 

 

 

 

 

 

 

 
  

PPrrooppoossee  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  

hhaannddiiccaappééeess  
  

Découverte, apprentissage, 
perfectionnement de la voile en 
toute sécurité. 

 

Un environnement étudié pour 
le handicap. 

 

Des bateaux adaptés. 
 

Accessibilité et aides à 
l’embarquement. 

 

Un encadrement breveté. 
 

Un accueil dans un club créé 
pour des handicapés, géré par 
des handicapés et des valides, 
tous bénévoles. 

 

 

 

 

 

 
  

FFlloottttee  
 

Quinze « MiniJi » 

Bateaux inchavirables et 
insubmersibles 

 

Cinq « Hansa » 303 

Bateaux inchavirables et 
insubmersibles 

pour l’initiation en double  

 

Un bateau Comité de Course 

 

Un bateau de surveillance 

 

Dériveurs (X4 – Laser – 420 – 
Optimist – Moth – Hobie Cat 
14 – Kid – un bateau collectif 
Weekend 18) 

 
Bateaux VRC 

Voile Radiocommandée 

 

VVooiillee--HHaannddii--VVaalliiddee  eenn  MMiiddii--PPyyrréénnééeess  


