
Par une fraîche journée d’automne 2020, le président du Club de Voile de Lausanne Laurent Vermeille, 

me sollicita pour que je l’aide à développer de la voile handicap au sein de leur club.

Cela sous-entendait d’

• d’organiser des journées rassemblant les membres des différents clubs nautiques de la place et des 

personnes aux handicaps divers

• d’offrir la possibilité d’avoir des échanges privilégiés d’entraide et de plaisir, à terre comme sur 

l’eau.

• de contribuer au développement du Mieux Vivre Ensemble par la pratique 

C’est donc avec enthousiasme que j’acceptai de collaborer pour ce projet.

En introduction, j’ai organisé une rencontre entre deux   

associations qui pratiquent de la voile handicap: 

• le catamaran de Just for Smile, skippé par Corentin 

• le voilier de l’association Handiventure Léman

Le 11 octobre 2020, Laurent, Corentin et moi-même 

avons quitté le port de Rolle à bord du catamaran, 

mettant le cap sur Thonon pour y retrouver mes amis, 

venus à notre rencontre avec leur Toucan (voilier).

Après un joyeux repas canadien, nous avons fait un 

échange d’équipage afin d’aller tirer des bords ensemble

au large de Thonon. 

Chacun fut enchanté de cet échange d’expériences. 

Le team français a été ravi de découvrir ce catamaran, 

facilement accessible avec sa rampe d’accès amovible. 

Les sièges (avec harnais à disposition si besoin) installés 

sur le voilier pour accueillir des équipiers assis, furent

également fort appréciés. Tout comme les sangles 

d’attaches pour ceux qui restent dans leur fauteuil roulant.

Puis, les suisses à bord du catamaran ont mis le cap sur Rolle pour rentrer d’un seul bord, assez sportif.

Suite à cette journée, avec Laurent et le CVL, nous avons décidé d’organiser une journée handinautique à 

Ouchy. La date du samedi 10 juillet 2022 fut arrêtée, soit le samedi suivant la Semaine du Soir d’Ouchy = 

une semaine durant laquelle tout les soirs une régate est organisée par le CVL pour les équipages de 

Lausanne et d’ailleurs. 

https://cvl.ch/
https://ecole2navigation.ch/
https://handiventure-leman.wixsite.com/start


Depuis des années, je suis membre du Club Folle Brise, spécialisé dans le partage de voiliers, je connais 

donc déjà assez bien le port d’Ouchy et ses habitués.

Première tâche importante : 
Motiver l’équipe de l’association Sailbox à installer sur leur voilier de Lausanne leur siège pour qu’une 
personne à Mobilité Réduite (PMR) puisse le barrer assise. 
Ce siège et la potence d’embarquement étaient entreposés dans une cave depuis des années. 
Ceci fut réalisé en juin 2021, puis testé par moi-même dans des conditions venteuses. 

Confortablement installé sur le siège pour mener le bateau, le barreur peut mener le bateau de manière 
manuelle, avec les 2 sticks qu’il tient dans chaque mains et qui remplacent la barre classique du voilier. 
Il peut aussi régler l’angle de gîte (inclinaison du voilier) de 
son siège en employant le bouton qui est inséré au bout de 
chaque sticks. Il peur également s’occuper de l’écoute de la 
grande voile et du moteur électrique placé sous le siège. 

Selon son potentiel physique et ses connaissances, il lui est
possible de laisser le réglage de l’écoute et-ou du moteur à 
un équipier. 

Impeccable leur adaptation ! en image =>

Que Vive le projet Handinautique à Ouchy !

10 juillet 2021 : première journée officielle

Ce jour là, une kyrielle de précieux bénévoles, skippers, 

co-skippers, moniteurs de sports adaptés ou autres 

personnes motivées ont participé à la réalisation de 

cet événement.

Une vingtaine de participants porteurs de handicaps 

divers (paraplégie, hémiplégie, troubles mentaux,

amputation,  poliomyélite et autre maladies invalidantes) 

ont pu embarquer 1 ou 2 fois sur l’une des 9 embarcations:

voilier, bateaux à moteur ou de pêche.

<= le mOcéan

Plusieurs personnes, pour qui un transfert sur un bateau 

était trop délicat, ont pu profiter d’une balade sur le lac

en embarquant sur la Vaudoise, tout en restant assises 

dans leur fauteuil roulant personnel.

Merci « Gentils Pirates » !

la Vaudoise =>

La journée fut une belle réussite et une expérience 

enrichissante pour tous. Elle

• suscita un réel intérêt de la part des intervenants des clubs qui ont mis leur bateau à disposition. 

• mit en évidence les difficultés de l’embarquement qui s’avère compliqué, voir impossible pour 

certains. 

https://clubfollebrise.ch/
http://www.sailbox.ch/fr/home


Le 9 octobre : une nouvelle sortie est organisée avec 2 voiliers :

• le mOcean de Sailbox accastillé de son siège 
• Le Fantasia du Club Folle Brise.

Jean, une personne avec une tétraplégique incomplète et qui pratique de  la voile depuis des années, se 
réjouissait d’essayer le bateau adapté. 
Sur place, sa première impression fut de renoncer à cause de la difficulté d’aller s’installer sur le siège, 
aucun système d’aide pour son embarquement n’étant à disposition. 
Mais c’est sans compter sur la motivation de tous : en un clin d’œil, grâce aux bras costauds des 
accompagnants et sa confiance envers ces derniers, le voici installé sur le siège du barreur. 

Laissant l’écoute de GV à un équiper, il a emmené son équipage au large d’Ouchy, en tirant des bords qui 
ont fait envie à l’équipage Radjah, qui n’arrivait pas à le rattraper…

A nouveau, une très belle journée qui démontre 
la nécessité de pouvoir disposer d’une installation 
d’aide à l’embarquement fixe et sécurisée. 

L’engouement ressenti et nommé nous encourage à 

• persévérer dans cette voie

• poursuivre l’objectif d’obtenir de la Ville 

l’autorisation d’installer un système d’aide à 

l’embarquement sécurisé, à disposition de toute 

personne avec une mobilité réduite qui en aurait 

besoin. 



Durant l’hiver, j’ai continué à préparer la prochaine journée prévue au mois de juillet 2022.

En mai, le président du CVL qui avait de sérieux problèmes de santé décida d’annuler cet événement.

Comme plusieurs clubs m’avaient déjà confirmé leur présence avec leur bateau tout comme quelques 
bénévoles, j’ai continué l’organisation de manière autodidacte.
D’autre part, si j’abandonnais, le développement dans le port d’Ouchy d’une aide à l’embarquement 
risquait d’être compromis.

2 juillet, nouvelle journée handinautique avec : 

• 3 voiliers des clubs de voile d’Ouchy 
• 1 bateau à moteur d’un club Ouchy 
• 2 bateaux de pêche de Vidy et Renens

Ensemble, ils ont proposé des embarquements et 
navigations sécures une vingtaine de participants 
porteurs de handicaps divers, grâce aux skippers, 
co-skippers, moniteurs de sports adaptés et autres 
personnes bénévoles 
motivées.

Lors de cette édition, ce fut le président de l’association Fishing Battle, 
Gabriel Maurer, qui installa dans leur zodiac un siège de karting que l’on 
m’avait offert à l’époque du paddle, pour accueillir confortablement une 
personne paraplégique à bord.

L’organisation ayant été réalisée de manière indépendante, 
il n’a pas été possible de mobiliser la barque de la Vaudoise.

M. David Rodriguez, coordinateur en matière d'accessibilité universelle 
pour la Ville de Lausanne nous gratifia de sa présence. 

Un joyeux apéritif clôtura cette magnifique journée.

De telles journées permettent à chacun d’avoir des 
échanges privilégiés de découverte de l’autre, 
d’entraide et de plaisir, à terre comme sur l’eau.



14 août 2022 : suite à ces événements, l’association Sailbox
s’est organisée officiellement et de manière indépendante 
pour proposer de la voile handicap avec leur bateau équipé du 
siège pour les PMR et un skipper à disposition.

Ce premier après-midi, le voiler a fait des sorties, avec 4 
personnes porteuses d’un handicap différent et plusieurs 
accompagnants. 

A ce jour, 2 objectifs importants ont été atteints, soit :
• encourager les clubs à adapter leurs embarcations pour y 

accueillir des PMR.
• sensibiliser les autorités publiques au manque 

d’infrastructure pour un accès au lac pour tous.

Parallèlement à ces événements, il faut réfléchir avec qui et comment continuer à développer ce projet.

Réunions et démarches effectuées

Au mois d’août 2021, au Centre des Navigateurs d’Ouchy, pour délibérer de nos expériences se déroula 
une réunion, intitulée:

Présentation du projet de facilitation d'accessibilité aux activités nautiques 

pour personnes à mobilité réduite à Ouchy 

Avec membre du comité du CVL qui m’aide beaucoup, nous avons organisé cette rencontre qui 
rassembla :

• 2 membres de Sailbox, qui ont apporté et présenté leur système d’aide à l’embarquement complet 
(appelé potence) et le siège pour leur voilier.

• plusieurs représentants de l’Association et Fondation des Paraplégiques, de Plusport ainsi qu’un ami, 
navigateur émérite et en situation de handicap.

• des représentants des clubs sportifs et du développement d’Ouchy.

• furent excusés: le président du CVL et la responsable de la gestion de dossier au service de 
l’économie de la Ville. 

Le système de levage de Sailbox nous a été présenté par Max Wehrle, son créateur. Il est vraiment très 
simple à installer au bord d’un quai et le siège d’embarquement se manie avec une télécommande.

Il s’agit d’un genre de petite grue à laquelle on fixe une espèce d’arceau en métal que l’on glisse sous les 
épaules de la PMR, avec des soutiens pour ses jambes. 

Assise dans son fauteuil roulant au bord du quai pour embarquer ou sur le bateau pour débarquer du 
bateau, on aide la personne à être installée avec le harnais ou autre, puis, elle-même ou autrui, gère la 
télécommande pour être emmenée où il se doit, de manière douce et sécurisée.

Suite à ces discussions, un courrier fut envoyé à la Ville de Lausanne pour présenter le projet et leur 
demander l’autorisation d’installer cette potence d’embarquement sur le quai des Savoyards. 

La réponse: la Ville est d’accord sur le principe, mais en nous fournissant un autre système que celui de 
Sailbox, à installer à un autre emplacement que souhaité.

Nous continuons les démarches en prenant note des propositions reçues.



Je tiens à remercier tous les participants 

qui ont  permis à ces belles journées d’exister, 

soit :

Le Club de Voile Lausanne pour leurs multiples soutiens

Sailbox qui a accastillé leur voilier d’un siège PMR puis mis en place des sorties au sein de leur 
association

Le Club Folle Brise de partage de voilier qui a participé avec un de ses voiliers, skipper et co-skipper

L’école de régate du Cust qui a participé avec un de ses voiliers, skipper et co-skipper

Fishing Battle l’association renanaise qui propose de la pêche pour tous et qui a installé un siège PMR 
sur un de ses zodiacs 

Le club de partage et location de bateaux moteur Nauti Club d’Ouchy qui a participé avec un de ses 
bateaux avec skipper et co-skipper

L'Amicale des pêcheurs de Vidy représentée par Nicole Marti, venue avec son bateau personnel

Les Pirates d’Ouchy et leur mythique barque latine *La Vaudoise*

La Société de Sauvetage d’Ouchy qui a participé en 2021 avec son zodiac, en 2022 avec son bateau de 
sauvetage et un pilote, bien sûr.

Chang-ho qui est venu avec le Go-Tryke un vélo qui fait bouger bras et jambes, élaboré par un 
fribourgeois devenu tétraplégique et qui a fait des heureux également.

Pour l’aide administrative et financière, je remercie aussi

La SNO : Société Nautique d’Ouchy SNO

La SDIO : Société de Développement des Intérêts d'Ouchy

BLANCHARD marine

Le Club de Voile Lausanne

La Commune de Renens

La Ville de Lausanne

Et bien évidemment

Nicole, Yannick, Ilia, Guy qui ont participé en emmenant des personnes sur leur bateaux privés.

Ainsi que tous les skippers, co-skippers, moniteur et précieux bénévoles, qui, 
avec leurs bras, leurs disponibilités ou leurs précieuses têtes pensantes, 

m’ont aidée pour que cela puisse se réaliser de la meilleure des manières !

Merci

https://cvl.ch/
https://www.sailbox.ch/fr/sharing/NAVIGUER-ENSEMBLE
https://clubfollebrise.ch/
https://www.cust.ch/
https://www.facebook.com/fishing.battle.71
https://nauti-club.ch/
https://apv-vidy.ch/
http://www2.lavaudoise.com/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100054104379697
https://www.gby.swiss/
http://www.lanautique.ch/
https://www.ouchy.ch/
https://www.blanchardmarine.ch/
https://cvl.ch/
https://www.renens.ch/
https://www.lausanne.ch/

