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LAC DE LA FORÊT D’ORIENT / TROYES

HANDIVALIDE



L’association FRANCE 2.4mR et le Club Nautique de l’Aube (CNA Voile)
sont heureux d’organiser la première édition du FRENCH OPEN de 2.4mR

qui se tiendra les 6, 7 et 8 mai 2023 sur le Lac de la Forêt d’Orient à coté de Troyes.

Cette régate internationale sera la première étape du circuit européen
qui va traverser 6 pays : la France, la Belgique, les Pays Bas, l’Angleterre,

l’Allemagne, et la Tchéquie.

Les meilleurs navigateurs européens de la spécialité sont attendus
pour 3 jours de régate de haut niveau.

France 2.4mR
Class Association



LE 2.4mR, UN BATEAU EN SOLITAIRE
PERFORMANT ET INCLUSIF

Ulli LIBOR
82 ans

Ulli Libor est une légende de la voile 
en Allemagne. Double médaillé

olympique en Flying Dutchman en 
1968 et en 1972, il a navigué sur

les plus beaux quillards avant
de briller en 2.4mR dont il figure
parmi les meilleurs mondiaux. 

Il n’y a pas d’âge pour
naviguer en 2.4mR.

Megan PASCOE
handi

On peut être une jeune femme en
situation de handicap et gagner le

championnat du monde. C’est la grande 
leçon que Megan Pascoe nous a donnée 

en 2019 et c’est bien la preuve qu’à
bord d’un 2.4mR, on est tous égaux.
Megan est cette année championne
d’Europe en titre et vice-championne

du monde. 

Moritz JACOBS
15 ans

Moritz a deux bateaux :
un Optimiste et un 2.4mR.

Les week-ends, avec son père,
il sillonne les routes d’Allemagne, 

de Belgique, de France pour régater 
avec les grands, comme un grand.

Moritz est arrivé dans les 20 premiers 
lors des derniers championats

d’Europe à Quiberon.

LE 2.4mR, UN BATEAU OUVERT À TOUS
LA PREUVE !

HANDI I VALIDE I FEMME I HOMME
TOUS ÉGAUX EN 2.4mR

LE 2.4mR, C’EST QUOI ?
Le 2.4mR (meter Rule) est un bateau en solitaire très élégant et très performant.

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.

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. 



NOTRE OBJECTIF :
PROMOUVOIR LA VOILE INCLUSIVE

Depuis les jeux de Rio en 2016, la voile ne figure plus au programme des jeux
paralympiques. Pour beaucoup il s’agit d’une injustice mais pourquoi vouloir

toujours séparer les handis des valides ?

Pour naviguer tous ensemble, quelque soit nos particularités, France 2.4mR
a crée le label IOR à l’attention des clubs européens.

Après 20 années de préparation paralympique, le niveau des navigateurs handicapés
demeure très élevé. En 2022, nous avons organisé le championnat d’Europe

open handivalide à Quiberon avec, aux 4 premières places, 4 navigateurs handicapés :
Megan Pascoe (Gbr), Damien Seguin (Fra), Heïko Hröger (Ger) et Antonio Squizzato (Ita).

Le champion du monde en titre, l’américain Dee Smith est lui aussi handicapé.
C’est bien la preuve que notre bateau efface les différences.

IMPLIQUER tout compétiteur, quel que soit son âge, son genre, ses capacités.
OUVRIR nos clubs pour un accueil attentif.

RESPECTER chaque particularité, fédérer langues, souhaits et énergies
pour que la convivialité prime sur nos différences.



Plus de 25 bateaux représentant 8 nations sont attendus les 6/7 et 8 mai 2023 sur le
Lac de la Forêt d’Orient. Les meilleurs navigateurs de la spécialité sont attendus et parmi eux 

Ulli Libor, double médaillé olympiques en Flying Dutchman avec une médaille d’argent aux jeux 
de Mexico en 1968 et une médaille de bronze aux jeux de Munich en 1972.

Il a reçu le Silver Bay Leef en 1968, la plus haute distinction sportive d’Allemagne.
Depuis 10 ans, il navigue en 2.4mR au plus haut niveau et il sera sans nul doute

le grand favoris de l’épreuve. 

Vendredi 5 mai : accueil des concurrents au Club Nautique de l’Aube.
Samedi 6 mai : inscriptions le matin et régate à partir de 14h. Dîner "Européen" en soirée. 

Dimanche 7 mai : régate à partir de 10h30. Dîner des éauipages en soirée.
Lundi 8 mai : régate à partir de 10h30 et remise des prix à 16h.

LE FRENCH OPEN : UNE RÉGATE
INTERNATIONALE DE HAUT NIVEAU

PROGRAMME

NOS PARTENAIRES

HANDIVALIDE



Christophe ETORRE
christophe.etorre@gmail.com
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facebook : ycifteam2.4
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