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Journée handinautique             
 

  
 

            au port d’Ouchy, Lausanne 

2 juillet 2022          
 

Pour la seconde année consécutive, une manifestation de sports nautiques pour les 

personnes en situation de handicap se déroulera à Lausanne. 

Plusieurs clubs locaux se joignent à l’événement pour proposer une sortie au large 

d’Ouchy en mettant à disposition leurs différentes embarcations :     
 

voiliers, bateaux moteur et de pêche  
2 départs sont envisagés (à confirmer)  

      Matin : départ à 10h00, retour à 12h30 

Après-midi : départ à 14h00 retour à 16h30 
 

Les associations qui nous font l’honneur d’offrir une navigation seront : 

Le Cust / Club de voile Lausanne et le Club Folle Brise : voiliers type Surprise  

Sailbox : voilier, adapté d’un siège pour les personnes à mobilité réduite 

Handiventure-Léman : qui viendront de Thonon avec leur voilier : un Toucan 

Nauti-Club : proposera un de leur bateau moteur 

Le Sauvetage d’Ouchy : avec un de leur bateau moteur (Zodiac) 

Fishing Battle : avec un bateau de pêche : l’association propose de la pêche-handicap 

D’autres surprises : comme le Go-Tryke de GBY avec leur un super e-vélo-adapté pour les 
PMR et... 
 

Le document ci-dessous est adressé : 

• aux personnes qui souhaitent participer à cette journée en tant que bénévole 

• aux personnes en situation de handicap qui désirent embarquer. 
 

Si vous souhaitez participer, merci de remplir le questionnaire correspondant, puis de le 

renvoyer à  a.othenin@handisport.ch 
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Formulaire à l’attention des personnes bénévoles  
 

Samedi 2 juillet au port d’Ouchy :   

                      rendez-vous 9h00 ou à votre guise 

         Embarquement à 10h00 puis 14h30 (à confirmer) 
 

Je me propose pour :          matin :       après-midi : 

Tenir le stand d’accueil   ☐     ☐  

Aider à l’embarquement    ☐      ☐  

Accompagner sur un bateau   ☐     ☐  

Aider à l’organisation, orientation à terre ☐     ☐  

 

J’ai des compétences pour : 

Aider, encadrer des personnes en situation de handicap  

Lesquelles :  ……………………………… 

J’ai des connaissances en navigation  

Lesquelles : ………………………………… 

permis voile    ☐      permis bateau moteur ☐ 

Remarque, proposition …………………………  
 

Vos données personnelles ne serviront qu’à cette journée qui, n’étant pas organisée par un club 

particulier se déroulera sous votre propre responsabilité. Aucun défraiement n’est envisagé. 

J’accorde mon droit à l’image   ☐ 

Nom, prénom : ……………………  

No téléphone : …………………… 

E-mail  : …………………… 
 

Lieu, date        : ……………………    signature : …………………… 
 

BIENVENUE 

Nous nous réjouissons de vous accueillir le 2 juillet à Ouchy ! 
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  Formulaire à l’attention des personnes en situation de handicap 

 

  2 sorties sont prévues,    HORAIRES A CONFIRMER ! 

 rendez-vous 30 minutes avant l’heure de l’embarquement :   

          matin : 10h00 => 12h30           après-midi : 14h30 => 17h00 
 

Je souhaite embarquer sur : 

Voilier     matin  ☐    après-midi ☐ 

Bateau de pêche matin  ☐    après-midi ☐  

Bateau à moteur matin  ☐    après-midi ☐   

   

Afin de pouvoir offrir un apéro aux skippers et aux bénévoles, cette sortie vous coûtera 15.- 

 

Vos données personnelles ne serviront qu’à cette journée qui, n’étant pas organisée par un club 

particulier se déroulera sous la propre responsabilité de chacun. 

 

Les premiers inscrits seront les mieux servis ! 

Le nombre d’embarcations étant limité, nous ferons au mieux pour satisfaire votre souhait. 

 

J’accorde mon droit à l’image  ☐ 

Nom prénom …………   

No téléphone ………… 

E-mail  ………… 

Mon handicap est :  ……………   

 

Lieu, date ……………             Signature …………………  

 

BIENVENUE 
2 

Nous nous réjouissons de vous accueillir le 2 juillet à Ouchy ! 


