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        SUR LE          
Char à voile

MAS 3
dans leVENT

La

La MAS 3 est un service créé il y a 5 
ans pour accueillir des personnes 
présentant des troubles du spectre 
autistique. 
Les troubles du comportement et la déficience 
intellectuelle, conduisent une bonne moitié des 
résidents dans des conduites d’automutilation et 
d’auto-agressivité. 
Ainsi les résidents nécessitent une présence soignante 
constante et vigilante pour endiguer ces phénomènes. 
Mais au-delà de ces troubles récurrents nous 
construisons avec eux une relation humaine, basée sur 
la confiance. En les prenant « comme ils sont » nous 
arrivons petit à petit à découvrir ensemble d’autres 
horizons et d’autres sensations. 

Pourquoi l’activité Char à voile ? 
Nous avons choisi cette activité car elle est facile 
d’accès et amène très simplement à des sensations de 
vitesse et de liberté. Ces sorties en plein-air nous 
amènent à nous mélanger avec la population lambda, 
que ce soient les adultes ou les enfants, ce  qui est très 
important pour intégrer les résidents de la MAS 3. Cela 
nous permet également de leur proposer une activité 
individualisée avec un soignant pour un résident. 
Quelque part  c’est une sorte de découverte et de pari 
pour tout le monde, car personne ne connaissait 
vraiment cette activité au départ, mais tout s’est fait 
simplement et au bout de deux tours on saisit bien le 
maniement du volant et de la corde. Il n’y a pas eu de 
clash notoire avec des résidents sur cette activité…A 
part une fois suite à un trop plein d’énergie 
emmagasiné par la personne du aux sensations vécues 
sur le char, mais rien de grave, on sait gérer ces 
situations.

Les autres activités de la MAS ? 
Il y a de nombreuses autres activités pratiquées par les résidents de 
la MAS 3, dans lesquelles encore une fois la base est le travail de 
relation construite avec les soignants. Nous pratiquons le cheval et 
la piscine régulièrement, nous allons au cinéma, à la récré des 3 
curés, en promenade, en ballade ou en randonnée. Les activités 
permettent d’apporter beaucoup aux résidents eux-mêmes, mais 
également de faire changer le regard du grand public sur la 
différence. C’est pourquoi nous allons aussi régulièrement au 
restaurant, dans des cafés, à la fête foraine, afin de découvrir 
d’autres milieux, d’autres regards. Ces échanges sont 
indispensables pour l’intégration des résidents et donc leur 
mieux-être, et ils permettent aussi de casser les rituels pour 
connaître d’autres choses. Encore une fois tout s’est construit dans 
le temps et à force d’échanges, mais la première année du service 
nous n’aurions pas pu en faire autant. Pour 2015, nous avons en 
projet des séjours de vacances et le développement des ateliers char 
à voile pour passer de 3 à 9 séances sur l’année.

Comment cela s’est fait ? 
A la base il y a 5 années de travail de la relation de confiance entre 
les résidents et les soignants. Il y a 5 ans nous n’aurions pas pu aller 
faire du char à voile comme ça, le temps nous a permis de créer la 
confiance nécessaire pour pouvoir relever ce « challenge ». Chacun 
doit avoir acquis suffisamment de confiance en soi et dans l’autre 
pour pouvoir « faire la course » dans « les bateaux qui roulent ». 
Tous les résidents ne peuvent pas y aller, c’est en fonction de la 
personne ou de l’humeur du jour. Le soignant doit également se 
sentir assez rassuré pour être rassurant. 

Une fois en situation 
certains résidents sont 
dans leur char à voile, 
« comme dans un bain 
de soleil à profiter du 
vent sur leur peau ».



eN à vent !!!
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Quels est le poids d’un char à voile, ses dimensions ?
Tout dépend du modèle : de 40 à 90kg. les dimensions moyennes sont de 2.30m
de large sur 2.50 de long. 

Est-il immatriculé ?
Non, on peut mettre un numéro sur la voile si besoin.

Comment freine-t-on ?
Pour freiner il y a 3 façons : 1) On relâche l’écoute pour diminuer la voilure 
                                             2) On utilise le frein à main
                                             3) On se met face au vent

Quelles plages sont recommandées, taille, sol, marées … ? 
Une grande plage dégagée, où la mer se retire loin à marée basse, un sol ferme, 
lisse et sec !

Peut-on faire du char à voile sur l’eau, quels sont les dangers ?
Oui, mais il faut prendre de la vitesse pour pouvoir traverser un passage inondé,
mais attention si c’est trop profond le char se plante dans le sable !

Peut-on chavirer sur le côté ?
Oui on peut chavirer selon la force du vent. 
Combien de temps une séance de char à voile dure- t-elle?
Une séance dure 2 heures (pour les débutants) ils mettront ¼ heure pour s’habituer.
Pour les initiés la séance est d’1 heure. Ensuite selon les stages de perfectionnement 
la durée de la séance peut augmenter.

Qu’est- ce que peut apporter le char à voile ?
Le char à voile peut apporter des sensations fortes, même si ça fait peur au début,
on s’habitue vite à la vitesse.

Muraille de Chine
France

Europe du Nord

Egypte

Quelles sont les origines
du char à voile ?

Depuis combien de temps  le club de char à voile St Efflam existe ?
Le club de St Efflam existe depuis 20 ans, il a été créé  par Jean Charles  Briffaut véliplanchiste 
qui inventa un char à voile baptisé « Plestin »

Quels équipements sont nécessaires pour pratiquer le char à voile (casque … ?)
L’équipement de sécurité pour pratiquer du char à voile est : Un casque, des lunettes 
anti-projection, des chaussures fermées et une paire de gants pour éviter l’échauffement des mains 
avec le cordage (écoute) corde avec laquelle on tient la voile.

Quelles conditions climatiques sont nécessaires ?
En fait tout dépend du site, ici il nous faut un vent du nord, il faut un minimum de 3 Beaufort
pour pratiquer le char à voile. Les conditions idéales étant de 5 Beaufort.

Comment se manœuvre-t-il ?
Il faut savoir jongler entre le volant ou le pédalier, l’écoute et le frein à main.

Est-ce que le char à voile peut faire peur ?
Oui le char à voile peut faire peur, car on peut chuter à cause du vent ! Mais ce n’est pas dangereux. 
C’est la méconnaissance du danger qui fait peur et le char à voile est très impressionnant.

Est-ce que des compétitions de char à voile existent ?
Oui il y a des compétitions de char à voile dès l’âge de 12 ans. Le Club de St 
Efflam compte 1 Champion de France minime et un Vice-Champion de France 
Cadet. Les Bretons se distinguent particulièrement dans ce sport.

Il y a- t-il des parcours particuliers, loisirs, entrainements ou 
pour une course ?  
La difficulté est de trouver le vent, le parcours se fait en fonction du niveau, plus  
les participants sont forts, plus les trajectoires sont difficiles.

Comment banalise-t-on le parcours ?
Pour un parcours de loisir on place des plots sur la plage, il faut alors faire 
attention aux piétons. Pour la compétition se sont des bouées, les plots 
indiquent la zone orange. La zone orange ne doit pas être franchie excepté 
pour être doublé ou pour pousser son char à voile.

Claude / Je trouve très bien le fait d’être venu voir de près les chars 
à voiles et d’avoir été initié.

Jocelyn / J’ai apprécié d’être ici pour découvrir quelque chose de 
nouveau. Au départ j’avais un peu peur, mais maintenant je suis 
volontaire pour en faire plus +.

Nelly / Un bon moment, je le conseille à « donf »  c’est l’aventure !

Sylvain / C’est bien, c’est un bon sport à sensation, au bord de 
mer. Le moniteur était sympa et accueillent, il nous a bien 
renseigné. Mon rôle de photographe n’est pas facile !

Beaufort Nœud Km/h

Conditions minimum 3 10 18

Conditions idéales 5 16 30

L'écoute

La voile

Les Roues

Le chassis

La direc on (volant/ pédalier)

Le mât

Le frein à main

Le char à voile 

A  q u e l  â g e  p e u t - o n  f a i r e  d u  c h a r  à  v o i l e  ?
(taille  et poids réglementaires ?) 
En club on peut débuter entre 7 et 8 ans, accompagné avec un 
moniteur;  il n’y a pas d’âge !

Y ‘a-t-il des « figures » ? Y a-t-il un jargon, un langage dans le char à voile ?
Il existe le lever de roues, les dérapages, les arrêts d’urgence, il y a la 
possibilité de faire du « FreeStyle ».Le langage technique s’apparente 
à l’aéronautique.

LE MOT DES REPORTAIRS...

Green Bird
203 km/h

«Le char à voile est un sport propre !» 

Le char à voile existe 
probablement depuis 4000 
ans. Il est apparu en Egypte où 
les pharaons l’utilisaient sous le 
nom de char à vent. En 247 avant 
Jésus christ, les Chinois l’utilisent 
pour transporter les matériaux afin 
de construire la grande muraille.  
En Europe du nord le char à voiles 
s’utilisait sur la glace.

Plus récemment en Europe, 
Louis Blériot  inventa un concept 
de char à voile nommé « 
Aéroplage » qu’il fait construire en 
série. La première Guerre 
mondiale met fin à ce projet.  Il 
faudra attendre 1947 pour voir une 
évolution plus sportive du char à 
voile.




















