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UN EQUIPEMENT ADAPTÉ
·    un bateau inchavirable : le 

hansa Liberty
·    l'application SARA (audioguide 

permettant aux personnes 
déficientes visuelles de naviguer 

en autonomie)
·    une girouette tactile
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CONTACT

Olivier Ducruix, navigateur non-voyant se 
lance un défi : la traversée du Lac Léman à 

la voile et à l'aveugle  !
 

Vous aussi, soutenez le développement du 
cécivoile aux côtés des associations Orion, 
Swiss Disabled Sailing, La Voile Ensemble, la 

base nautique de Sciez, l’UNADEV et la 
Fédération Française de Voile !

 
 



Pour naviguer : un hansa Liberty, support
inchavirable, spécialement adapté aux
personnes en situation de handicap.
Pour me repérer sur l'eau : l'application SARA
Navigation. Gratuite et disponible sur
l'Appstore pour Iphone et Ipad, elle me
permettra de gérer ma navigation du port
de départ à celui d'arrivée
Pour sentir la direction du vent : une
girouette tactile conçue sous la forme d'une
ceinture. Munie de moteurs placés tout
autour du ventre, la ceinture vibre du côté
d'où le vent provient

Mes outils
J'utiliserai pour l'occasion les outils développés
dans le cadre du projet Cécivoile "Voile et
Cécité" de l'UNADEV  en partenariat avec
l'association Orion et la Fédération Française de
Voile : 

Bien sûr, nous (les marins déficients visuels)
sommes, depuis toujours, capables de naviguer
avec nos sensations, mais grâce à ces
innovations extraordinaires, nous gagnons
énormément en performances et surtout en
autonomie ! Jusqu'à relever le défi de
navigations en solitaire. 

"Entre mi mars et mi avril, j'effectuerai 2 ou 3 étapes à 
la voile en solitaire sur le lac Léman, sur un dériveur 

nommé Liberty. A priori, rien d'extraordinaire, sauf que 
je suis non voyant !"

 
 
 
 
  Quel objectif ?

Au-delà du défi personnel, cette navigation en
solitaire est aussi l'occasion de faire parler des
projets Cécivoile, SARA et girouette tactile, et de
sensibiliser le plus grand nombre à notre
cause. 

A travers cette action, notre objectif est de
convaincre de nouveaux sponsors afin qu'ils
nous donnent les moyens de continuer à
travailler sur des projets innovants au service
des personnes déficientes visuelles. 

En nous accompagnant dans nos projets , vous
donnez tout simplement aux personnes non et
mal voyantes, un espace de liberté incroyable
et parfois inespéré ! 

Point de départ et point d’arrivée : la Base
Nautique de Sciez
Une ou plusieurs étapes en Suisse entre
Genève, Prangins ou Lausanne (selon la
météo)
12 à 25 miles marin (22 à 45 km) par étape,
soit 5 à 8 heures de navigation par jour
Dates (à définir en fonction de la météo) : 

nécessairement entre le 20 mars et le 8
avril 
idéalement les 24, 25, et 26 mars

Où et quand ?

Comment suivre 
l'aventure à distance ?

 
Pour suivre ma navigation, rendez- 

vous sur la Page Facebook de 
la Base Nautique de Siez 



Ils m'accompagnent

Bien qu'autonome à bord de mon embarcation, je serai tout de même
escorté d'un bateau accompagnateur avec qui je serai en liaison radio.
C'est lui qui m'avertira notamment en cas de route de collision avec un
autre navire. Car nos outils ne gèrent pas encore cet aspect pourtant
primordial en termes de sécurité. Ceci reste un chantier à lancer ! 

J'aurai également le plaisir de partager l'aventure avec Ange Margaron,
avec qui je fais équipe lors des compétitions paravoile internationales.
Nous avons représenté la France lors des récents championnats du
monde à Oman, où nous nous sommes qualifiés pour la finale et avons
manqué le podium d'un cheveu. Ange, jeune marin talentueux, moniteur
de voile à la base nautique de Sciez, est IMC (infirme moteur cérébral)
depuis son plus jeune âge. Il sera aux commandes d'un second Liberty. Il
me fait l'amitié de m'accompagner dans ce défi. Il ne m'apportera pas
d'aide particulière, mais sa seule présence à proximité constitue un
soutien moral. C'est un partage pour le fun, et pour rappeler que la voile
est un sport adapté à tous types de handicaps.

Ils me soutiennent

Les associations Orion et La Voile Ensemble, l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels, La Fédération 
Française de Voile, sa ligue Auvergne Rhône Alpes, la Base Nautique de Sciez et Swiss Disabled Sailing.

Depuis plusieurs années déjà, ces différents organismes ont décidé de nous soutenir pour améliorer les outils 
de navigation pour les personnes déficientes visuelles et permettre à de plus en plus de personnes de 

naviguer en toute autonomie 
 
 

Vous aussi, vous avez la possibilité de soutenir le développement du cécivoile. Les pistes d'innovations sont 
nombreuses et nécessitent des investissements humains et financiers pour être mises en œuvre.

Tout soutien à nos projets peut être défiscalisé :
- en France, via des dons à Orion

- en Suisse, via des dons à Swiss Disabled Sailing


