
Saint-Quay : grâce au handivoile, ils s’échappent pour 
une balade en mer 

 
Les résidents de La Fraternité, sur Laouen. 

Entre ces jeudi et vendredi, une cinquantaine de personnes en situation de handicap auront embarqué à bord 
du Saint Quay et du Laouen. Par ces deux journées, le SNSQP vise à faire découvrir le handivoile. 

Ce jeudi 19 mai, à l’occasion de sa journée portes ouvertes « Handivoile et Voile adaptée », le SNSQP (Sport nautique 
Saint-Quay-Portrieux) a accueilli deux groupes venus des foyers de Ty Coat (Saint-Brieuc) et de la Fraternité (Plérin), 
soit une quinzaine de personnes. Elles ont été accueillies, avec leurs accompagnateurs, par Christophe Laurenge, 
directeur de Sensation Nautique, et Antoine Thébault, responsable du secteur handisport de la Ligue de voile Bretagne. 

 
À bord du Saint Quay, le groupe de Ty Coat largue les amarres. 

Une cinquantaine de personnes embarquées 

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-quay-portrieux/saint-quay-portrieux-le-sport-nautique-a-reussi-a-financer-sa-section-handi-et-sport-adapte-26-01-2022-12911992.php


Pour ce rendez-vous, le SNSQP a fortement mobilisé ses bénévoles autour de Jacques Guilloux, en charge du handi 
au sein de l’association. Là aussi, une quinzaine de personnes se sont relayées lors de ses journées de découverte, 
entre jeudi et vendredi. 

À lire sur le sujet Saint-Quay-Portrieux : le Sport nautique veut retrouver sa vie d’avant 

Au total, ce sont une cinquantaine de personnes qui auront profité de ces portes ouvertes, représentants sept structures. 
Démontrant ainsi l’intérêt pour la voile, puisque le taux de remplissage atteint les 70 %. L’objectif du SNSQP est d’aller 
vers une pérennisation de ces pratiques, avec l’idée d’amener ces publics à une pratique régulière de la voile loisir. 

 
Pour la plupart, la découverte d’un autre monde ! 

Sourires et yeux pétillants 

Ces portes ouvertes handivoile sont une belle réussite, en témoignent les sourires et les regards pétillants de Jocelyn, 
Pierre, Marion, Roman, Sylvie, Camille et tous les autres à l’embarquement sur le Saint Quay et le Laouen (le bateau 
dédié au handivoile). 
 

À lire sur le sujet Saint-Quay-Portrieux : le Sport Nautique a réussi à financer sa section handi’et sport adapté 
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