associations
Ouverture d’une section handisport à la SRV

S. Bédard

Quatre mini ji,
un maximum de plaisir

Le mini ji est la réplique exacte, au 1/7e, des 12 m ji, ces bateaux qui se mesuraient auparavant sur la Coupe de l’America. Selon Hervé Tourneux, l’un des fondateurs du club, ce bateau « élancé et fin a l’avantage d’être très facile à manier pour des débutants et d’offrir de très belles sensations sur l’eau ».

e mini ji est un bateau du genre
petit. Avec ses 3,60 m de long et
ses 120 kg tout mouillé, il dépareille dans un milieu nautique qui,
ces temps derniers, montre un certain penchant pour le gigantisme. Le mini ji est la
réplique exacte, aux 1/7e, des 12 m ji, ces
bateaux qui se mesuraient auparavant sur
la Coupe de l’America. Il en a conservé la
ligne, d’une grande pureté. « Le mini ji a
une forme superbe. C’est un bateau très
élancé, très fin. Il a l’avantage d’être très
facile à manier pour des débutants, mais
aussi d’offrir de très belles sensations sur
l’eau ». Hervé Tourneux sait de quoi il
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Depuis la fin de l’année passée, la Société des régates de Vannes
(SRV) abrite une section handisport. La pratique de la voile
dans le milieu handicapé est tellement confidentielle que cette nouveauté méritait d’être signalée. A l’origine et à la conclusion de ce projet, l’on retrouve quatre hommes. Deux handicapés et deux valides. C’est à égalité qu’ils se retrouvent sur
l’eau, sur des mini ji, des bateaux dont la facilité d’utilisation
est presque confondante.
parle. Avec Philippe Le Natur et Vincent
Le Gall, cela fait un moment qu’il pratique
la bête. Pas sur le Golfe, car jusqu’au mois
de novembre, il n’y avait pas de mini ji dis-
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ponible dans les parages. Mais à Quimper,
au sein du Handisport Cornouaille.
La nécessité commandait de se déplacer. A la longue, ces déplacements ont fini

