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L’association France 2.4mR et le Comité Départemental
de Voile du Morbihan (CDV56) sont heureux d’organiser en France
le Championnat d’Europe handivalide 2022 de 2.4mR.
Après deux saisons privées de grandes régates internationales,
la France a répondu présente pour l’organisation de l’épreuve
sous l’égide de l’International 2.4mR Class Association (ICA)
et de World Sailing.
Plus de 50 bateaux représentant 12 nations sont attendus
du 15 au 20 mai 2022 à Saint-Pierre Quiberon sur le site
emblématique de l’École Nationale de Voile
et des Sports Nautiques (ENVSN).

Damien SEGUIN
Parrain de l’épreuve

Triple médaillé paralympique et quintuple
champion du monde de 2.4mR, Damien
SEGUIN a longtemps dominé la série et porté
les couleurs de la France au plus haut niveau
à travers le monde.
Né sans main gauche, il est également le
premier skipper handivoile a avoir participé
au Vendée Globe avec son Imoca Groupe Apicil.
En arrivant à la 8ème place, le fondateur de
l’association Des Pieds et Des Mains a mis en
lumière de façon éclatante son engagement
pour l’inclusion des personnes en situation
de handicap et la mixité handivalide.
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LE 2.4 mR, C’EST QUOI ?
Le 2.4mR (metric Rule) est une réduction au 1/5ème des célèbres 12mJI.
Dessiné par Peter Norlin en 1983, il appartient à la famille de la très célèbre
jauge métrique ce qui en fait un bateau élégant et très performant.
Avec ses 4m20 de long et ses 250kg, le 2.4mR se manie en solitaire.
Le navigateur est assis au fond du bateau comme dans une formule 1
ce qui permet de régater en finesse et sans effort physique.
Le 2.4mR a la particularité de pouvoir être barré avec les pieds à l’aide
d’un palonnier ou à la main ce qui le rend accessible à tous.
Malgré sa petite taille, il offre des performances exeptionnelles
et n’a rien à envier à ses grands frères de la jauge internationale.
Il a été pendant 20 ans le bateau des Jeux Paralympiques.
Damien SEGUIN a été notre plus illustre représentant
avec 3 médailles paralympiques et 5 titres de champion du monde.
Le 2.4mR est devenu le symbole de la voile inclusive.
C’est en effet l’un des rares bateaux qui permet de régater à égalité,
que l’on soit handi, valide, homme ou femme.

À BORD D’UN 2.4 mR ON EST TOUS ÉGAUX
LA PREUVE !

Ulli LIBOR

Megan PASCOE

Moritz JACOBS

Ulli est une légende de la voile
en Allemagne. Double médaillé
olympique en Flying Dutchman
en 68 et en 72, il a navigué sur
les plus beaux quillards avant
de briller en 2.4mR où il figure
parmi les meilleurs mondiaux.
Il n’y a pas d’âge pour
naviguer en 2.4mR.

On peut être une jeune femme en
situation de handicap et gagner le
championnat du monde de 2.4mR.
C’est la grande leçon que Megan
nous a donnée en 2019 et c’est bien
la preuve qu’à bord d’un 2.4mR, on
est tous égaux. Megan sera cette
année la grande favorite du
championnat d’Europe.

Moritz a deux bateaux : un
Optimist et un 2.4mR.
Avec son père, il sillonne
les routes d’Allemagne et de
Belgique les week-ends pour
régater avec les grands,
comme un grand.

81 ans

handi

14 ans
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POUR LE RETOUR DE LA VOILE AUX JEUX PARALYMPIQUES
Depuis les jeux de Rio en 2016, la voile ne figure plus au programme
des jeux paralympiques. Il s’agit bien d’une injustice qu’il convient de réparer.
C’est pourquoi des navigateurs du monde entier ont décidé de se mobiliser
pour le retour de la voile aux Jeux Paralympiques à Los Angeles
avec pour mot d’ordre BACK THE BID #SailToLA.

POUR L’INCLUSION PAR LA VOILE
Les Jeux Paralympiques c’est bien mais pourquoi toujours vouloir séparer
les handis des valides et plus largement les hommes des femmes ?
A travers ce championnat d’Europe, France 2.4mR entend bien promouvoir
l’inclusion par la voile et susciter l’intéret de la presse, du monde sportif
et pourquoi pas du comité olympique.
Et si le 2.4mR devenait la première discipline sportive inclusive
de l’histoire des Jeux Olympiques ? France 2.4mR a justement crée
le label IOR (Inclusive Open Regatta).
Durant le championnat, deux colloques seront organisés autour
du handicap et de l’inclusion par le sport.
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Le championnat d’Europe des 2.4mR est une épreuve ouverte
aux handis, valides, hommes et femmes avec un
classement open (handivalide) et un classement paravoile.
Parmi les concurrents, nous retrouverons
des figures de la discipline.

Damien SEGUIN
Double médaillé d’or aux Jeux Paralympiques d’Athènes en 2004
et à Rio en 2016, médaillé d’argent à Pékin en 2008,
5 fois champion du monde paravoile entre 2005 et 2019,
Damien Seguin est certainement le plus titré des navigateurs
en 2.4mR. Entre deux Vendée Globe, Damien Seguin ne ratera
pour rien au monde ce championnat d’Europe en Baie de
Quiberon, un plan d’eau qu’il connaît comme sa poche.

Megan PASCOE
Megan Pascoe a remporté son premier titre mondial en 2016.
En 2018, elle arrive deuxième avant de reprendre son titre en 2019
lors du championnat du monde open à Gènes en Italie.
Deux fois championne d’Europe en 2014 et 2016, l’Anglaise Megan
Pascoe figure parmi les favoris à Quiberon en 2022.

Heiko KRÖGER
L’Allemand Heiko Kröger a remporté la médaille d’or aux jeux
paralympiques de Sydney en 2000 et une médaille d’argent en 2012
à Londres. Il possède également 7 titres de champion du monde
paravoile et 1 titre de champion du monde open en 2001.
Heiko Kröger est aussi le président de la classe internationale.

Ulli LIBOR
Ulrich "Ulli" Libor (né le 27 mars 1940) a remporté une médaille d’argent
en Flying Dutchman aux Jeux olympiques d’été de Mexico en 1968 et une
médaille de bronze aux jeux olympiques d’été de Munich en 1972. Il a reçu
la Silver Bay Leaf en 1968, la plus haute distinction sportive d’Allemagne
avant de briller en Dragon.
Depuis 10 ans, Ulli Libor navigue en 2.4mR au plus haut niveau.
Il compte bien remporter un titre majeur cette année à Quiberon.

NOS

S
E
R
I
A
N
PARTE

FAIRE VOLER EN ÉCLATS LES PRÉJUGÉS SUR
LE HANDICAP PAR UNE PRATIQUE MIXTE DE LA VOILE
Fondée en 2005 par le skippeur handisport Damien Seguin, l’association
DES PIEDS ET DES MAINS a pour vocation de promouvoir et développer la
pratique de la voile par les personnes en situation de handicap et de faciliter
leur intégration dans le monde des valides. Parmi ses nombreux projets,
elle accompagne des jeunes navigateurs handicapés à fort potentiel, dont
Gauthier Bril qui sera présent à Quiberon pour le championnat d’Europe.
DES PIEDS ET DES MAINS a fait appel à ses mécènes
pour soutenir le championnat d’Europe handivoile de 2.4mR
et devient partenaire officiel de l’épreuve.
Dans son sillage, encourageons tous ensemble l’inclusion par la voile !

www.despiedsetdesmains.fr

CDV 56
Morbihan
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France 2.4mR a choisi un plan d’eau prestigieux pour son championnat
d’Europe : la baie de Quiberon. Pour cela, l’association à confié l’organisation
de l’épreuve au Comité de Voile du Morbihan (CDV56).
Les concurrents seront accueillis à l’Ecole National de Voile et des Sports
Nautiques (ENVSN) où un village sera installé pour la semaine.
Les bateaux seront quant à eux amarrés à Port Haliguen.
30 bénévoles sur l’eau et à terre, un comité de course et un jury international
seront mobilisés toute le semaine pour le bon déroulement des régates.
PROGRAMME
dimanche 15 mai à partir de 13h : régates d’entrainement
lundi 16 au vendredi 20 à partir de 13h : régates
mardi 17 et mercredi 18 : colloque autour du sport et du handicap
vendredi 21 mai à partrir de 20h : soirée de gala et remise des prix à l’ENVSN
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ÉQUIPE ORGANISATRICE
Loïc EONNET

Christophe ETORRE

Christophe GUILBAUD

France 2.4mR
Class Association
Secrétaire

France 2.4mR
Class Association
Président

France 2.4mR
Class Association
Responsable de la Communication

Pierre MOUROT

Alain CHAMPY

École Nationale de Voile
et des Sports Nautiques
Responsable des Événenements

Comité Départemental
de Voile du Morbihan
Vice-Président

CONTACTS PRESSE
Maëlle LE MESTRE
Comité de Voile du Mobihan (CDV56)
cdv56@wanadoo.fr - 02 97 42 58 39

Christophe GUILBAUD
France 2.4mR Class Association)
christophe.guilbaud - 06 42 25 78 09

International 2.4mR

France 2.4mR

Class Association

www.inter24metre.org

Class Association

www.envsn.sports.gouv.fr
Photos Sören Hese / Martina Orsini / France 24mR

www.2point4.fr

