
 
 

 
 
Voile  

MINIJI ET 2.4 MR LE BEL 
ETE D’HERVE TOURNEUX  
Le mois d’août aura été riche en expérience entre le 
National Miniji et le National 2.4 mR suédois. En série 
Miniji, la Coupe nationale sert de support au 
championnat de France handivoile : 74 régatiers dont 
45 coureurs handisport se sont affrontés du 28 au 30 
août sur le plan d’eau de Carcans Maubuisson (33).  

Champion de France Handivoile  
Hervé Tourneux (SR Vannes) a remporté le titre de 
champion de France handivoile et terminé sur la 
troisième marche du podium au général 
(handis/valides), avec cinq victoires de manches sur six 
disputées, dans le groupe handi-voile, et deux au 
scratch. Après une premiere journée ventée 
accompagnée d’une mer clapoteuse, un vent faible et 
capricieux en intensité et en direction s’est installé pour 
le reste du championnat. Il aura fallu attendre le 
dernier bord de l’ultime manche à 20 mètres de la ligne 
d’arrivée pour connaître le vainqueur du National. Les 
deux premiers ont terminé à égalité de points et le 
Vannetais a fini sur la troisième marche du podium avec 
un point d’écart ! Ce championnat trés disputé restera 
dans les annales de l’histoire du Miniji. En série 2.4, 
support des Jeux paralympiques, Hervé Tourneux a 
participé du 15 au 17 août à Saltsjöbaden, à l’est de 
Stockholm, au national open Suédois avec l’équipe du 
pôle france handivoile. Cette épreuve a regroupé 45 
bateaux dont le Suédois champion du monde en titre, 
les meilleurs Scandinaves valides et les sélectionnés 
aux Jeux Paralympiques, Norvégien, Grecque et 
Polonais. Damien Seguin a terminé septième, et Hervé 
Tourneux 22 e devant le selectionné polonais. Cette 
épreuve représentait une bonne préparation en vue du 
Mondial 2.4 open (valides/handis) prévu mi-octobre aux 
Canaries.  

  

  

Le Vannetais Hervé Tourneux est champion de 
France handivoile en Miniji.  

 

HANDIVOILE. H. TOURNEUX A NOUVEAU 
CHAMPION DE FRANCE DE MINI-JI  
L'Avéen Hervé Tourneux vient de décrocher son cinquième titre national handivoile. Sur le 
plan d'eau de Carcans-Maubuisson (33), il a remporté le titre de champion de France 
handivoile (sur 45 compétiteurs) et terminé sur la troisième marche du podium au 
classement général (74 régatiers handi/valides).  

22 e au national 2.4 suédois  
Hervé Tourneux a également participé, du 15 au 17 août, au national open Suédois avec 
l'équipe du pôle France handivoile, en série 2.4, support des Jeux paralympiques, à 
Saltsjöbaden, près de Stockholm. Cette épreuve a regroupé 45 bateaux, dont le Suédois, 
champion du monde en titre, les meilleurs Scandinaves valides et les sélectionnés aux Jeux 
Paralympiques norvégien, grec et polonais. Damien Seguin termine 7 e et Hervé Tourneux 
22 e devant le sélectionné polonais. Le troisième français finit 35 e .« Cette épreuve d'un 
niveau international très relevé représente une bonne préparation en vue du mondial 2.4 
open (valide/handi) prévu mi-octobre aux Canaries », souligne l'Avéen.  
 

 

Une nouvelle fois, Hervé 
Tourneux a fait parler 
son expérience.  
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