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Animation Handikite 

lors du 
ENGIE TOUR 

28 et 29 septembre 2018 
 
 

La finale Engie Tour 2018 (speed crossing) s’est déroulée à Marseille et a été organisée 
par Massilia Kite. 
 
A cette occasion, Hand’Icare sollicité par Engie,a mis en place une animation Handikite, 
le 28/09. 
 
Le 29, étant sur place, Hand’Icare, avec le concours d’Algernon, a fait profiter de ses 
animations un groupe local. 
 
Le CMV (Centre Municipal de Voile de Marseille) accueillait les participants.  
Un barnum dédié à Engie était en place. 
 
C’est sur la plage du Roucas Blanc que se sont déroulées les épreuves et où, après 
discussions, nous avons pu installer notre petit campement et notre matériel. 
 
La logistique était impressionnante : toute la plage était compartimentée en deux zones 
avec des barrières démontables et en pourtour, le zonage a été effectué avec des barrières 
fixes de 2 m de haut. 
Des vigiles étaient en faction aux différentes entrées. 
 
Malgré tout cela, l’endroit est assez exceptionnel visuellement, en pleine ville de 
Marseille, une plage immense, ouvrant sur le Frioul : Pomègues, Ratonneau, le 
château d’If, la pointe Rouge et Les Goudes. 
 
Avec Engie-le 28/09 
 
Le soleil était au rendez-vous.  Le vent a montré le bout de son souffle dans l’après-midi. 
 
Nous avons reçu un groupe de 6 adultes (dont 2 femmes) lourdement handicapés 
mentalement et ayant de grandes difficultés physiques (tous en fauteuil) accompagnés 
par 4 éducateurs ; et un groupe de 7 enfants (dont 3 filles) malvoyants et 3 animateurs. 
  
Toutes les personnes présentes ont pu faire une ou plusieurs activités : baignades à l’aide 
du tiralo, balades en catamaran motorisé (pilotage), balades en semi-rigide, les 3 filles 
malvoyantes ont pu pratiquer le catakite en tant que pilote de l’aile, au plus près des 
concurrents de la finale Engie. 
Les repas pris en commun, sous le barnum Engie et offerts par eux, ont permis de partager 
de très bons moments conviviaux.  
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Les 4 animateurs bénévoles d’Hand’Icare ont eu l’assistance d’un moniteur diplômé 
d’Etat. 
 
Avec Algernon-le 29/09 
 
Le soleil était là. Le vent capricieux s’est levé en fin d’après-midi 
 
Le groupe de 5 adultes masculins, en fort handicap mental, était accompagné par une 
éducatrice. 
Dans la matinée, nous avons mis en place des grandes balades découvertes avec le 
catamaran motorisé (pilotage par chacun d’eux), des grandes balades découvertes avec le 
semi rigide (pilotage assisté pour et par chacun d’eux), dans le paysage fabuleux des îles 
du Frioul. 
 
En début, d’après-midi, nous avons gréé le catakite avec deux handicapés à bord, pour une 
navigation d’environ une heure. 
Toutefois, le reste du groupe était présent sur l’eau avec le semi-rigide. 
Nous avons évolué, près du périmètre de course, nous permettant ainsi d’assister à la 
compétition, en tant que spectateurs privilégiés. 
 
Les repas ont été, comme d’habitude, pris et partagés en commun, chacune des entités 
ayant apporté les ingrédients. 
 
Les moments de repas sont des moments importants d’échanges et contribuent 
grandement à la réussite d’un événement. 
 
Ces deux journées ont été, une fois encore, marquées par la satisfaction de tous les acteurs 
(handicapés, accompagnants, bénévoles, coureurs, usagers de la plage,  ..) qui nous 
rappelle que si le but de ce genre d’événement est de pratiquer le catakite, il n’en est pas 
le seul objectif. 
 
Fait le 01/10 /2018 
Pour Hand’Icare 
 
Christian Capello 
 

                   
 
 
 
 


