
 



 

   Voile en tête 2020 est une régate sportive  de voile inscrite 

au calendrier de la Fédération Française de voile. Il s’agit de la 

29 ème édition de voile en tête.  

 

                      

 

Cette manifestation sportive regroupe près de 20 équipages, 

chaque équipage est composé de 2 soignants, un skipper 

professionnel et 5 équipiers en situation de handicap 

psychique. Cet événement regroupe près de 200 personnes. 

            

                

 



Les objectifs de voile en tête 2020 

Promouvoir les activités sportives comme vecteur 

d’intégration 

 

Améliorer l’état de santé  psychique de la personne suivi en 

psychiatrie 

 

Renouer avec la notion de plaisir, d’initiatives et de 

responsabilité 

 

De stigmatiser la psychiatrie par le sport 

 

Prendre et reprendre confiance en soi tout en développant 

la confiance en l’autre 

 

Vivre et partager une aventure sportive et humaine 

 

Développer l’esprit d’équipe et l’attention à l’autre 

 



            



Organisation 

Nous sommes soignants dans des établissements hospitaliers publics 
du département de la Mayenne et adhérents à l’Union Sportive Santé 
de la Mayenne. Cette association a pour objet la pratique des activités 
physiques et sportives pour les patients suivis en psychiatrie dans un 
but thérapeutique et de réadaptation psycho- sociale. 

« Voile en tête 2020» est organisé et porté par l’association Union 
Sportive Santé de la Mayenne en collaboration avec « sport en tête » 
et avec soutien du groupement inter hospitalier de la Mayenne (GHT) 
qui regroupe le Centre Hospitalier de Laval, le Centre Hospitalier du 
Nord Mayenne et du Haut Anjou. Cette manifestation se déroulera 
sur l’ile de Noirmoutier. 

 

 

 

 



 

 

Sport en tête     

 

 

 

« Sport en tête » est une association européenne dont le siège est 
situé à l’Hôpital de Ville Evrard(93). Elle regroupe, depuis les années 
60, des associations sportives adhérentes de différents établissements 
de santé mentale. Leur objectif est d’organiser et de promouvoir des 
activités physiques, corporelles et sportives, dans des perspectives de 
soin et de réinsertion médico-sociale, notamment à travers des 
séjours thérapeutiques. 

Voile en tête est un des séjours thérapeutique à médiation sportive 
organisé par « sport en tête ». 

 

Choisir la voile en tant qu’outil de médiation thérapeutique permet à 
chaque patient d’être acteur de soin, les patients devenus des marins 
le temps d’une semaine, partageront avec les soignants et le skipper 
leur quotidien.  

 

 

 



Comité de course 

SRIN (Société des régates de l’Ile de Noirmoutier) 

 

Comité de pilotage et organisation Piau Sylvie, Métairie Rachel, 
Bellanger Patricia, Dr Réveillard Samuel, William Vidy, Nicolas 
Michel 

 Sport en tête : Dr Agostini Caroline (Présidente), Souvestre Patrick 
(trésorier), Bruno Leredde (secrétaire) 

 

 



Modalités d’inscription :  
 
Plusieurs formules d’inscription sont à votre disposition : 
 

1- inscription (l’établissement vient avec son propre bateau)  
coût : 1500 euros  

2- inscription et location de bateau (rachat de franchise et 
assurance)  coût : 3100 euros  

3- inscription et location de bateau et mise à disposition d’un 
skipper coût : 3950 euros 
 

 Surcoût de 300 euros pour toute demande exceptionnelle justifiée 
d’une grosse unité de 45 pieds et plus 
 
L’inscription à 1500 euros comprend : 
- les frais d’organisation 
- les frais de dossier 
- les frais de port 
- les animations et les buffets 
- la sécurité 
 
L'inscription à 3100 euros comprend : 
- la location du voilier 
- les frais d'organisation 
- les taxes portuaires 
- les frais de dossier 
- contrats d'assurance et les rachats de franchise 
- les animations et les buffets 
- la sécurité 
 
L'inscription à 3950 euros comprend : 
- la location du voilier avec skipper 
- les frais d'organisation 
- les taxes portuaires 
- les frais de dossier 
- les animations et les buffets 
- la sécurité 
 
 



Au moment de l'inscription : 
 
L’inscription nécessite un engagement par un acompte (à l’ordre de 
Sport en tête) de 2000 euros pour la location du voilier et 800 euros 
sans location 
Une caution de 500 euros (non encaissée) sera demandée à l’ordre de 
Sport en tête 
 
L'inscription ne comprend pas : 
Les frais d’avitaillement de l’équipage  
L'adhésion 2020 à Sport en tête (obligatoire) 
La licence FFV (obligatoire) 
Le carburant et le gaz du bateau pour la semaine 
Le nettoyage du bateau à la fin du séjour 
 
A noter : 
- Date limite d’inscription : le 31 mai 2020 
- Tout désistement après le 30 Juin 2020 entraînera une retenue 
forfaitaire de 2000 euros 
- Chaque établissement signera un contrat de location avec le loueur : 
l'assurance du loueur ne prend pas en charge  les voiles et la perte de 
matériel. En cas de perte ou de casse, ces éléments seront à charge de 
l'établissement signataire du contrat de location 
Le rachat de franchise est effectué auprès de la compagnie « ouest 
assurance » 
 
La caution générale du loueur  est prise en charge par Sport en 
Tête 
Les inscriptions sont à effectuer  par courrier postal (adresse ci-
dessous) ou par mail à l’adresse suivante : contact@sport-en-
tete.fr 
Les règlements sont à effectuer à l’ordre de l’association « Sport 
en tête » 
 
Association Sport en tête 
Siège social 
EPS Ville Evrard 
202 avenue Jean Jaurès 
Neuilly sur Marne 93332 



Bulletin d’inscription 

NOM DE L’ETABLISSEMENT :……………………………………………….. 

NOM DU RESPONSABLE :…………………………………………………….. 

-Participera à « voile à tête 2020 » :                    Oui          Non 
-Mise à disposition d’un bateau par le comité de course :   Oui    Non         
-Viendra avec son propre bateau :           Oui        Non 
-Aura son skipper à bord :           Oui        Non 
Nom du skipper :…………………………………………………….. 
Permis bateau délivré par :……………………………………........... 
Date :…………………… Validité :………………………………… 
-Numéro du bateau :…………………………………………………. 
-Nom du bateau :…………………………………………………….. 
-Souhaite la mise à disposition d’un skipper par le comité 
d’organisation :     Oui      Non 
 
 
Documents à fournir 
 
-Autorisation de participation au séjour de la direction de 
l’établissement 
-Nom et qualité du responsable du séjour et l’encadrement 
-Liste des patients : mode de prise en charge et structure 
-Certificats médicaux pour chaque patient 
-Observations médicales (médecin généraliste) 
-Consentement du patient ou du tuteur légal 
-Photocopie assurance responsabilité civile 
-Personnes à prévenir en cas d’accident 
-Droit à l’image formulaire 
-Licences voile 
-Photocopie de la carte d’identité nationale 
 
 



 

Sécurité et obligation 

Le comité de pilotage et d’organisation se charge de l’aspect global 
et opérationnel du séjour en partenariat avec la SRIN, les 
professionnels de la santé mentale, Sport en tête et l’Union Sportive 
Santé de la Mayenne. 

Les règles de sécurité seront rappelées quotidiennement durant le 
séjour ainsi que la météo au briefing le matin durant le séjour. Un 
bateau sécurité et organisation accompagnera les équipages par le 
biais d’une écoute VHF permanente. A bord seront à disposition les 
professionnels de la mer, le comité d’organisation et des 
professionnels de la santé. 

Rappel de sécurité : 

-Port obligatoire du gilet de sauvetage et écoute radio VHF 
permanente 
-Pose obligatoire des cagnards vous identifiant sur les 2 bords du 
bateau 
-Présence obligatoire du skipper de chaque bateau sur tous les 
briefings d’avant course 
 

Pour des raisons de sécurité et/ou autres raisons indépendantes de la 
volonté des organisateurs, le programme pourra subir éventuellement 
des  modifications 
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