
Etel - Sports nautiques et handicap : un raid sur 
Etel-Erdeven en 2021 
 

Gwendal Le Lan en équipage avec Yann Jondot : « En kayak, il n’y a plus de fauteuil ! ». 

 

En juillet 2021, le Morbihan accueillera le Raid Nature - Cap à l’Ouest porté par le Mouvement 
Handisport, et une de ses étapes se tiendra à Etel et Erdeven les 3 et 4 juillet. Une vingtaine 
d’équipages, comprenant au moins un pagayeur en situation de handicap, prendra le départ d’un raid 
kayak entre le Pradic et le Pont-Lorois. S’y ajouteront d’autres événements (randos vélos et pédestre, 
tir, etc.) et l’implantation d’un village pour le volet animation, avec les partenaires et l’accueil du public. 

Un défi personnel et collectif 

Jeudi 15 juillet, un groupe de kayakistes valides et handi se sont élancés en reconnaissance du 
parcours. « Ça se passera ici, parce que ça existe déjà, ici, à Etel », insiste Yann Jondot, ex-maire 
de Langoelan, ambassadeur de l’accessibilité et auteur de nombreux défis handisport. Et de rappeler 
l’engagement du Cercle nautique de la ria, avec le concours de Fleur de bouchons 56, entre autres, en 
faveur de la pratique des sports nautiques en inclusion par les personnes en situation de handicap : 
« Ici, il y a la mixité, la disponibilité de l’outil avec des professionnels sensibilisés, et de 
l’humain ! ». « Notre philosophie est de dire que tout est possible », ajoute Franck Croullière-
Blaszka, de la fédération nationale handisport, pour résumer le sens de l’événement : à la fois un défi 
personnel et collectif, en phase avec la nature, et un coup de projecteur sur la pratique sportive par 
tous, afin de lever les freins qui sont essentiellement psychologiques. « Pour le reste, on s’adapte, il 
y a toujours une solution ». « Le but est que les personnes en situation de handicap qui passent 
devant ne détournent pas la tête mais se disent : j’y vais », continue Eddy Montfort, président du 
Cercle. 
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