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Un défi unique

Erwan Charamel, malvoyant et Éric Le Bouëdec, dyslexique se sont lancés un défi un peu 
fou : être le tout premier équipage handivoile sur un bâteau volant (flying phantom elite) à 
participer en juin 2019 au Bol d’Or Mirabaud en Suisse. 
Leur objectif : porter les couleurs du handicap dans le sport durant la plus grande régate 
du monde en bassin fermé.

Un équipage hors norme

Erwan et Éric se sont rencontrés en 2017, à ce 
moment là, Erwan cherchait un barreur pour 
participer à la National Hobie Cat Wild de La 
Rochelle. Leur duo voile sur un catamaran de 
sport a tout de suite fonctionné !
C’est le début de l’aventure pour Erwan et 
Éric. L’équipage handivoile est formé et décide 
de partir à la conquête de nouveaux défis !

À l’âge de 7 ans, Erwan Charamel a perdu 
quasiment la totalité de son acuité visuelle en à 
peine 6 mois - Maladie de Stargardt - ce qui ne 
l’a pas empêché de se lancer dans de nombreux 
défis sportifs !
De l’optimist, au kitesurf en passant par le Flying 
Phantom (le fameux bateau à foil qui vole), Erwan 
a oeuvré toute sa vie pour pallier à sa différence. 

«La perte de vision centrale m’aura juste servi de 
catalyseur pour me dépasser, me surpasser afin 
d’atteindre les objectifs que je me suis toujours 
fixés… Aller au bout de mes rêves, au bout de 
ma passion sans être contraint par les limites 
physiques que mon handicap pouvait faire peser.»

Pour Éric Le Bouëdec, le handicap ne doit pas 
être un frein à la pratique du sport. Dyslexique, 
son handicap est moins visible. Pourtant Éric a 
lui aussi dû s’adapter et développer sa capacité 
de visualisation : penser en image plutôt qu’en 
mots. Une adapatation nécessaire qui lui permet 
aujourd’hui d’être vif et d’appréhender dans sa 
totalité chaque situation. 

«Je navigue depuis mon plus jeune âge et j’ai 
évolué aussi bien sur des circuits de haut niveau 
ou amateur. Depuis 3 ans, je navigue en flying 
phantom. J’ai notamment participé à deux saisons 
du circuit professionnel des Extrem Sailing 
Series.»

C’est l’histoire de deux passionnés qui unissent leurs forces pour montrer 
que le handicap est compatible avec le sport et que rien n’est impossible !

ÉRIC 
LE BOUËDEC 
#dyslexique

ERWAN
CHARAMEL
#malvoyant
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https://www.stargardt.fr/comprendre-la-maladie-de-stargardt-maladie-orpheline/


une course mythique

Le Bol d’Or est une course mythique qui se court 
sur le Lac Léman chaque année depuis 1939. 
Le principe est simple : faire le tour du Lac en 
partant de Genève, virer à la bouée du Bouveret 
et revenir ! Seulement voilà avec plus de 500 
bateaux qui bataillent sur le plan d’eau et 123 km 
(66 mn) à parcourir : ce n’est pas si évident !  

Cette course unique, très technique, sur un 
plan d’eau atypique, a vu de grands marins 
expérimentés tels Loïc Peyron ou encore Michel 
Desjoyeaux y faire leurs classes avec brio. 

En 2017, Éric participe pour la 1ère fois, sur 
sélection, dans la catégorie, nouvellement créée: 
catamaran de sport en Tornado. 
Il finira 5ème sur 15 en bataillant pendant 18h sur le 
plan d’eau.

En 2018, ce fut le 1er Bol d’Or pour Erwan aux 
côtés d’Éric, également sur un Tornado. Ils 
finiront cette course après 28h56min sur l’eau, 
5ème sur 12 de leur flotte.
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un bateau qui vole

Pour l’édition 2019, Erwan et Eric ont décidé de naviguer sur un catamaran de sport 
à foil : le flying phantom elite. C’est un bateau très technique qui demande beaucoup 
de préparation et de coordination en navigation. Ce bateau navigue avec des foils, ces 
appendices qui permettent au bateau de décoller et voler sur l’eau plus vite que le vent qui 
le propulse.

Le bateau a été baptisé «back 2 basics» (retour aux sources) par son propriétaire Bruno 
Marais, décédé récemment. Cette course est également l’occasion pour l’équipage de lui 
rendre hommage et d’apporter son soutien à la famille Marais qui le met à disposition.

Afin de porter haut les couleurs du handicap sur le Bol d’Or 2019, l’équipage doit pouvoir 
naviguer sur un bateau adapté et fiable pour Erwan (malvoyant). Le catamaran «back 2 
basics» a donc dû être adapté.

Pour effectuer les premières adaptations, Erwan et Eric ont réalisé un crowdfunding qui 
leur a permis de récolter des fonds.
Aujourd’hui, afin de finaliser l’aménagement de «back 2 basics», ils ont lancé un 
second appel au don via le site internet de l’association Envol Océan qui œuvre pour la 
sensibilisation sur le handicap à travers des actions sportives et soutient le projet «La 
Passion est en vous». (lien : envolocean.wixsite.com/handivoile/soutenir).
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https://envolocean.wixsite.com/handivoile/soutenir


LIENS

Site web
envolocean.wixsite.com/handivoile

Facebook
www.facebook.com/lapassionestenvous

Pour soutenir le projet
envolocean.wixsite.com/handivoile/soutenir

contact

Association ENVOL OCÉAN
Créée le 18/12/2018 pour promouvoir le handicap par le sport.

16 bis avenue de Kerbel
56290 Port-Louis (FRANCE)

TEAM - « LA PASSION EST EN VOUS »

ÉRIC LE BOUËDEC - Skipper
Mail : eric.lebouedec@gmail.com
Portable : +33 (0)6 24 28 53 54
Facebook : https://www.facebook.com/eric.lebouedec.3

ERWAN CHARAMEL- Équipier
Mail : erwancharamel@gmail.com
Portable : +33 (0)6 76 11 15 15
Facebook : https://www.facebook.com/erwan.charamel.3

LAURENCE MASSERON - Chargée de communication France
Mail : laurencemasseron@gmail.com
Portable : +33 (0)6 45 22 08 72

LAETITIA CHAZOTTES- Chargée de communication Suisse
Mail : chazottes.laetitia@gmail.com
Portable : +41 (0)76 291 20 11
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