
« Pour une évasion,  
ce fût une évasion ! »

Michel

Laisser son handicap à terre
Défi voile Bretagne



Le Défi Voile Bretagne permet de construire, le temps d’une 

petite semaine, un modèle de solidarité et de coopération 

original. En faisant naviguer ensemble des personnes en 

situation de handicap et des personnes valides, le Défi offre 

les conditions d’un effacement progressif des frontières. 

Unis autour d’un double objectif commun de navigation 

et de dépassement de soi sur des voiliers de 40 pieds, les 

participants ne sont plus handicapés ou valides mais tous 

équipiers. Désormais ouvert à tous, quelque soit le handicap 

éventuel, cette aventure humaine hors du commun a pour 

cadre l’écosystème unique de la baie de Quiberon et du 

Golfe du Morbihan . Après plus de deux décennies à la barre, 

l’Association des Paralysés de France a passé le flambeau à 

l’association « Défi Voile Bretagne ». 

Créé en 1994 par des acteurs de l’APF

10 à 14 voiliers de 40 à 45 pieds 

Equipage de 8 à 10 personnes par bateau

Plus de 50 équipiers en situation de handicap

70 encadrants dont 2 skippers bénévoles par bateau

Une équipe d’assistance en mer et à terre

« Merci de l’avoir imaginé, 
pensé et réalisé. » Benjamin

« Il nous a fallu beaucoup de courage, 
C’est un très beau souvenir. » Elise 

Élaborer de nouvelles solidarités

-> Le défi voile Bretagne en quelques chiffres



Une histoire 
longue et riche
Créé à l’initiative de directeurs de structures de l’Association 

des Paralysés de France (APF) férus de voile, le Défi Voile  

– anciennement Handispi - a connu un développement continu 

depuis sa création en 1994. Le Défi Voile Bretagne s’est 

amarré dès l’origine dans la baie de Quiberon, accueillant 

un nombre croissant de pratiquants handicapés et étoffant 

son staff d’organisateurs et de bénévoles. Si le périmètre 

du Défi Voile Bretagne évolue (voir encadré ci-dessous), la 

philosophie portée par l’APF est toujours au cœur de cette 

aventure ; laisser son handicap à terre, partager des moments 

de convivialité et de fraternité et vivre une aventure maritime 

complète dans une des plus belles baies du monde. Permettre 

à chacun, quelque soit son handicap, de pratiquer une activité 

physique et de loisirs adaptée à ses moyens et ses envies.  

Le Défi Voile Bretagne est une manière efficace de prouver 

que les murs montés entre les personnes en situation de 

handicap et le reste de la société sont artificiels. Le succès 

du Défi Voile Bretagne depuis plus de deux décennies prouve 

qu’il est possible de vivre ensemble, de naviguer ensemble, de 

s’amuser ensemble et de se dépasser ensemble. Le défi voile 
Bretagne
prend le large
Autrefois réservé aux personnes en situations de handicap 

moteur, le Défi Voile Bretagne s’ouvre désormais à toutes les 

formes de handicap, qu’il  soit moteur, mental ou social. Cette 

nouveauté enrichira d’autant l’expérience des participants en 

continuant, toujours un peu plus, de s’ouvrir aux autres et à 

leurs différences.

« Jamais déçu, rempli d’optimisme, 
regonflé à bloc. » Yves

« Je suis fière d’avoir 
relevé le défi, c’est 
autant physique que 
mental. » Sabrina 



-> Un défi voile c’est :

80 miles nautiques parcourus

4 nuits à bord dans un port

Repas à bord, au mouillage ou au ponton

Le trophée « Handibarre », remis en jeu chaque 
année, à remporter par le voilier qui aura totalisé le 
plus d’heures à la barre par les participants

Des soirées festives, costumées, dansantes, 
animées…..

Des animations tout au long de la semaine, des 
épreuves à remporter pour être le vainqueur de 
l’édition : course d’annexe, concours de figures de 
proue, de pavillons … et avoir l’honneur de choisir le 
thème et d’organiser l’animation de l’édition suivante.

Un partenariat avec l’association OSTEOUPOUAT : 
5 ostéopathes suivent le défi avec leur voilier et 
proposent  bénévolement soins et assistances aux 
participants à chaque escale

« Rendre service en 
faisant découvrir une 
région que l’on aime 
dans la convivialité. » 
Albin

« Un moment fabuleux pour découvrir  
la voile et une région magnifique. » Yann

Défi voile Bretagne : carnet de bord

Association Défi Voile Bretagne
defivoilebretagne@gmail.com  DVBretagne
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