
Pourquoi participer ?
Le handicap en France

12 millions de personnes sont en situation de handicap en France, soit 18% 
de la population, presque une personne sur 5 ...
Il y a le handicap visible, les personnes à mobilité réduite, les personnes 
mal voyantes, les trisomiques, ... pour ne prendre que les plus connues, et 
puis il y a tous les autres.
Nous sommes tous concernés, parce que nous avons une connaissance, un 
membre de la famille, ou parce que cela pourrait nous concerner un jour. 
Un bras cassé, une entorse de la cheville nous a tous placé en situation de 
handicap temporairement…

Le handicap dans l’entreprise

Beaucoup de personnes en situation de handicap rencontre des problèmes 
pour trouver un emploi, or les entreprises éprouvent des difficultés à 
remplir leurs obligations réglementaires (6% de salariés en situation 
de handicap au-delà de 20 salariés) et doivent payer des amendes, 
contributions à l’Agefiph.
Une alterntive, mettre en oeuvre un politique de développement 
de l’emploi pour les personnes en situation de handicap à travers 
potentiellement une mission handicap est un objectif, une des première 
action serait de faire se rencontrer ces deux mondes à travers le Défi 
Handivoile des Entreprises, pour faire connaître, «dédramatiser, rassurer» 
les collaborateurs..

Une démarche d’insertion sociale

juste un regard où on ne voit que le handicap et souvent la tête tourne 
pour regarder ailleurs, ... vers un regard juste, voir la personne, au delà de la 
situation de handicap, avec toutes ses possibilités et sa personnalité.

Adopter une politique RSE au sein de votre entreprise

Cette action permettra de positionner ou entretenir votre 
positionnement RSE au sein de votre entreprise.  
• Sensibiliser les collaborateurs à la situation de handicap.
•  Développer une réelle communication entre personnes valides et 

personnes en situation de handicap.
•  Découvrir ou faire découvrir une pratique sportive mixte. 
• Contribuer une aventure humaine et sportive.

Le Handivalide Sailing event
Soutenu par la Ligue Occitanie du Sport en Entreprise et organisé 
par la Fédération Française de voile et le Yacht club de Mèze le 
Handivalide Sailing Event vise à développer les pratiques sportives 
handivoile - handivalide en France, dans les pays d’Europe et du pourtour 
Méditerranéen autour de 4 événements internationaux :

    • Un stage d’entraînement Para World Sailing,
    • Un colloque international sur les bonnes pratiques handivoile,
    • Une formation d’éducateurs handivoile et d’entraîneurs,
    • Le Championnat d’Europe handivalide sur Hansa.

avec un ancrage local autour du concept « Juste un regard …vers un 
regard juste » avec des activités culturelles et sportives tout le mois 
d’octobre à Mèze pour contribuer à faire évoluer le regard, dépasser le 
handicap pour aller vers la découverte d’une personne.

Les dates

 

Portée de l’événements

Le championnat d’Europe aura lieu pendant la première semaine des 
vacances scolaires, période où la fréquentation touristique est importante. 
La promenade le long de la plage voit un passage.

Championnat  
d‘europe Hansa

DU 21 AU 27 OCTOBRE 

Colloque international  
Handivoile

DU 19 AU 21 OCTOBRE 

Animations sportives 
et culturelles

DU 1ER AU 27 OCTOBRE 

Local
Présentation aux 

habitants, aux 
touristes et visiteurs 
pendant le mois de 
l’accessibilité dans 
la ville de Mèze et 

lors le championnat 
d’Europe sur une 

zone allant du Port 
de Mèze jusqu’au 
Centre du Taurus.

 

Régional
Implication des 

acteurs régionaux 
institutionnels et 

privés, diffusion sur 
les medias régionaux 
en amont et pendant 

les différents 
évènements. 

Diffusion sur le site 
internet de la Ligue 
Occitanie du Sport 

d’entreprise.

National
Implication des 

acteurs nationaux 
institutionnels et 

privés, diffusion sur 
les médias nationaux, 

site Internet de 
l’évenement, page 

Facebook et réseaux 
sociaux.

International
Diffusion sur 

les médias 
internationaux 

via World Sailing 
notamment, 

site Internet de 
l’évenement en 

anglais, page 
Facebook avec post 

en anglais et réseaux 
sociaux.
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Le championnat d’Europe sur Hansa : 303, 2.3-Liberty et Skud 18

Le point de départ de cet évènement est le championnat d’Europe handivalide 
sur Hansa. 
Bateaux inchavirables est parfaitement adaptés pour une pratique mixte : 
personnes en situation de handicap et personnes valides ensemble, dans le 
même bateau ou côte à côte  
sur des bateaux différents, à armes égales. Sur l’eau on ne voit que des navigateurs. 
100 à 130 bateaux attendus et plus de 150 participants. Des courses en 
solitaire et en double toute la journée à partir du lundi 23 octobre, course 
d’entraînement le dimanche 22 octobre.

Le colloque international des activités handivoile

Rassembler toutes les connaissances, toutes les bonnes pratiques pour faciliter 
le développement et la mise en oeuvre des activités handivoile pour que la voile 
devienne un sport à part entière pour les personnes en situation de handicap.  
C’est aussi développer le nombre de pays avec une pratique sportive handivoile 
afin que la voile soit à nouveau inscrite dans le programme des Jeux Paralympiques 
en 2024.

Votre implication

Un partenariat avec des retombées à la hauteur de votre investissement.

Les retombées visuelles

Le logo du partenaire sur un ou plusieurs des supports suivants : 
L’affiche | Les différents documents d’information ou de course | Le site 
internet | Le fond de podium | Le textile organisateurs  
et participants | La coque des bateaux avec stikers fournis par le partenaire.
Drapeaux fournis par le partenaire sur : Les bateaux de l’organisation 
(sauf impossibilité technique) | Les mats des bateaux présents dans l’abri 
côtiers ou à terre selon les possibilités.
Beach flag fournis par le partenaire : Sur la plage entre le port et le 
Taurus | Autour et dans le chapiteau |  Autour du Taurus.
Banderoles fournies par le partenaire : Autour et dans le centre du 
Taurus et du chapiteau.

Le plan de masse présente les grandes zones possible en fonction des supports. 

Un espace sous le chapiteau peut vous être réservé pour promouvoir votre 
entreprise. Possibilité d’accueillir vos clients, prospects, visualisation des 
courses sur l’eau...

Invitations à la remise des prix.

CONTACT & RENSEIGNEMENTS

sdheilly@ffse-occitanie.fr
mroux@ffse-occitanie.fr

www.ffse-occitanie.fr

Les retombées médias

Le partenaire est présent sur les différents communiqués de presse qui 
seront diffusés à la presse locale, régionale et nationale et repris sur la page 
Facebook de l’événement.
Un attaché de presse sera dédié à cette tâche en relation avec le service 
communication de la Ville de Mèze et du service communication de la 
FFVoile. Un relais sera fais avec l’agence de communication de la FFVoile.
Ces communiqués seront rédigés également en anglais pour un relais avec 
World Sailing et la Classe Internationale Hansa.
Les photos et vidéos seront mises à disposition de la presse et des 
partenaires.
Possibilité de relayer les posts Facebook et autre réseaux sociaux sur vos 
comptes.

Les packs partenaires

FORFAITS
Le logo du partenaire sur un ou plusieurs des supports 
suivants : 1 500 € 5 000 € 10 000 €

Affiche OUI OUI OUI
Différents documents d’information ou 
de course OUI OUI OUI

Site internet et page Facebook OUI OUI OUI
Fond de podium Petite 

taille
Moyenne 

taille
Grande 

taille
Textile organisateurs et participants OUI OUI OUI
Coque des bateaux participants OUI OUI
Drapeaux à terre OUI OUI
Drapeaux sur les mats des bateaux 
présents dans l’abri côtiers OUI

Bateaux de l’organisation OUI
Beach Flag

Sur la plage entre le port et le Taurus 2 5 10
Autour du chapiteau 3 6
Autour du Taurus 3 6

Banderoles / Bâche
Autour et dans le centre du Thaurus  
et du chapiteau 1 3 5

Plage 1 3 5
Espace rencontre

Stand 10 m2 sous chapiteau OUI
Tente 9 m2 sur esplanade + espace expo OUI

Espace médias
Communiqué presse locale, régionale, 
nationale. OUI OUI

Il est entendu que les supports sont fournis par le partenaire, nous pouvons vous proposer 
une prestation de confection sur demande, un devis vous sera fourni.


