Communiqué de presse
Metz, le 30 avril 2009

Néo 495 :
la voile à portée du handicap en lorraine
Consciente des difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap, la commission
handisport de la ligue lorraine de voile présente une innovation dans la pratique de la voile samedi
13 et dimanche 14 juin 2009 au Cercle de Yachting à Voile de Metz-Olgy (C.Y.V.M.)
Les amateurs de sensations nouvelles sont attendus pour découvrir un bateau spécialement conçu pour
les publics handicapés.
Neo 495, pour l’égalité du sport
Le projet est né début 2005 des mains d’Alain Inzelrac. Il constate l’absence de voilier accessible à
un grand nombre de handicaps (handicaps lourds et non-voyants). Ses objectifs principaux sont de
rendre la voile accessible à tous mais aussi d’accéder au monde de la compétition quelque soit le
niveau de handicap.
Son pari est réussi puisque son bateau est aujourd’hui le meilleur compromis entre stabilité et vitesse.
De plus, il est accessible à tous les publics, aussi bien aux personnes valides que handicapées.
La Ligue Lorraine de Voile, le Comité Départemental de Voile de Moselle et le Comité Départemental Handisport de Moselle s’associent pour faire connaître à chacun d’entre vous ce quillard sportif
biplace en côte à côte.
A la découverte d’un bateau insubmersible et inchavirable
Le samedi 13 juin, de 13 heures à 18 heures, le constructeur du Neo 495 pourra embarquer petits
et grands pour effectuer leur baptême de voile. La journée pourra également être l’occasion de
connaître les clubs de voile de votre région.
Le dimanche 14 juin, les membres du club accueilleront tous les publics à partir de 10 heures au
club de voile de Metz-Olgy. Ils fourniront des renseignements sur le bateau mais aussi sur les adaptations mises en place dans les clubs de voile lorrains, selon le handicap et les envies.
Valides ou personnes en situation de handicap ont donc deux jours pour découvrir les plaisirs de le
voile, même en Lorraine !
Quelques informations sur Néo 495 :
Longueur : 4.95 m
Largeur : 1.18 m
Tirant d’eau : 1.30 m (profondeur nécessaire pour la navigation)
Surface de la grand voile : 8.40 m²
Site internet : www.coques-en-stock.fr
La Fédération Française de Voile (F.F.V.) et le handicap
La F.F.V. reconnaît déjà dix bateaux handisports dont l’association Nationale de Classe Néo495 qui
est active et reconnue depuis novembre 2008. D’autres supports comme le Miniji, l’Acces Dinghy,
le Seil ou encore le 2.4, ou le Sonar pourront aussi vous être présentés grâce à la documentation
éditée par la F.F.V.

Contact
Mail : neo_metz@yahoo.fr - 06.83.27.45.58
http://decouverte-neo495-metz.kazeo.com/
Envoi de documentation sur demande.

