VIE QUOTIDIENNE
HANDI : CAP

Hervé TOURNEUX
06 24 78 50 37

SUR LA VOILE !

PALMARèS

Le champion de France handivoile Hervé Tourneux s’entraîne au
sein de la Société des Régates de Vannes (SRV). Son objectif :
devenir le représentant français aux jeux paralympiques de Londres,
en 2012.
UN HOMME, UN BATEAU, UN PROJET
Un projet d’envergure, engagé depuis près d’un an déjà, qui l’oblige à
combiner trois vies : la famille qui le soutient unanimement, la préparation sportive qui va s’intensifier et les obligations professionnelles.
De ce côté-là, son employeur, AMPER, une association vannetaise
d’emplois familiaux, a accepté d’alléger son emploi du temps au
regard des 80 jours d’entraînement et de compétition.

Série 2.4 MR
Semaine Olympique Française
 2006 : 6ème au classement général et 1er Français
 2005 : 7ème au classement général et 2ème Français
 2004 : 12ème au classement général et 2ème Français
Série MINIJI
 Champion de France Handisport : 2003, 2004, 2005
 National Miniji 2005 - 5ème au classement général
(1er Handisport)
 Champion de Bretagne Miniji OPEN 2005
 Vainqueur de la Coupe de Bretagne OPEN 2005
 Champion de Bretagne Miniji Handisport 2002 - 2003
- 2004 - 2005
 Vainqueur de la Coupe de Bretagne Handisport 2002
- 2003 - 2004 - 2005

Reste le nerf de la guerre : les indispensables sponsors. Si certains
continuent à l’accompagner, le financement reste une quête perpétuelle. A ce niveau de compétition, l’organisation aussi nécessite l’excellence et Hervé y est très impliqué. Il évoque bien volontiers l’infrastructure mise à sa disposition par les institutions* morbihannaises et
régionales qui le soutiennent, lui, le seul candidat breton engagé dans ce
challenge personnel bien sûr, mais aussi collectif.
LE HANDISPORT À L’HONNEUR
Au-delà de ce projet ambitieux, Hervé souhaite ancrer ses résultats dans
la réalité. Les JO ne sont pas une fin en soi. C’est aussi un moyen de promouvoir la pratique de la voile handisport en prouvant que la mer est
accessible à tous. Elle peut offrir la possibilité aux personnes handicapées de pratiquer un sport qui leur donne un sentiment de liberté et
de rêve, bien connus de tous les marins. Comme aime le souligner
Hervé “au sein de la section, les personnes handicapées ne se distinguent des personnes valides qu’une fois le pied à terre et encore !”
Côté technique, les retombées sont tout aussi bénéfiques et
profitent à tous. Si l’aménagement des bateaux est spécifique à chaque handicap, toute l’équipe participe à l’évolution du matériel, à l’expérimentation de nouveaux réglages.

Pour 2007, souhaitons à Hervé et toute son équipe
une complète réussite et gageons que le dossard
56 avec lequel il concourra désormais lui portera
chance !

Partenaires du projet : Ecole Nationale de Voile - Comité Départemental de
voile 56 - Comité départemental et régional Handisport - La ligue de Bretagne
de voile - La Fédération Française Handisport - Agglomération du pays de
Vannes - Ville de St Avé - Mutualia Bretagne - Société ABCD.
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“Homme libre toujours, tu chériras la mer”
Baudelaire

