
 

 

 

   

LA VIE EN Neo495 UN LIEN ENTRE PASSIONNÉS 

 Encore une saison tronquée qui n’a repris 
qu’au début de l’été avec la Tréportaise 
organisée par Sensation Large : un beau 
succès malgré une météo perturbée, suivie 
par la première régate Néo495 inscrite à 
World Sailing mi-juillet. Sous surveillance 
sanitaire étroite, l’activité a repris et nous 
avons vu naître l’association de ClassNéo495 
belge. Sa naissance a été marquée le 15 août 
par une belle compétition open sur le Lac de 
l’Eau d’Heure organisée par le SNEH où 
quatre Néo495 ont été remarqués au milieu 
d’une flotte des plus diverses avec un 
classement temps compensé très honorable.  

 Le Néo495 était aussi en démonstration à 
Vichy début septembre: un plan d’eau 
magnifique sur la retenue de l’Allier entre 
plage citadine et espaces verts. Une journée 
dense avec de nombreuses visites dont celle 
M . Aguilera, Maire de la ville et Président de 
l’agglomération. Nous avons été très 
sensibles à l’accueil chaleureux que le club 
nous a réservé et à l’engagement des 
personnalités présentes. Le Néo495 y 
retournera, c’est certain. 

 Nos amis Belges, toujours eux, raffolent du  
Néo495 et ont participé à Handivoile Brest qui 
a eu lieu dans la rade en septembre. Il fallait 
choisir en cette moitié de saison chargée et 
nous ne pouvons que regretter de n’avoir pu 
être présent à Lorient pour le traditionnel 
Télégramme. Le calendrier devra en tenir 
compte pour la prochaine saison. 

 Le cercle Hanvoile Rochelais dispose 
maintenant de deux Néo495 et du maxi 
genaker de 14m²: il apporte une puissance 
impressionnante. 

 Un agenda d’automne très dense avec 
Andora qui renouvelle sa prestation en Match 
Racing et prend encore de l’ampleur en la 
dotant d’un trophée.  C’est toujours un plaisir 
d’aller y régater et l’accueil y est tout 
simplement exceptionnel. À cette occasion 
Égalité sur L’Eau (association basée sur le Lac 
de Pareloup, site touristique de l’Aveyron où, 
soit dit en passant, il faut absolument 
naviguer) mettait ses Néo495 à disposition. 
Nos amis suisses y participaient en presque 
voisins. Gageons qu’ils vont bientôt se 

regrouper pour imiter les belges et créer leur 
propre association nationale.  

 Pendant ce temps, Sensation Large faisait 
le spectacle dans le bassin du Havre en 
marge de la transat Jacques Vabre. La 
Normandie devient fan du Néo495. Enfin, le 
Néo495 a été exposé au MIF (Salon Made in 
France): c’était le seul voilier exposé parmi 
toutes les créations artisanales. Il est 
désormais labellisé et prouve le savoir-faire 
français. 

 2022 se présente sous les meilleurs 
auspices avec de très nombreux signes 
prometteurs : le GPEN de Brest bien sûr mais 
aussi une présence en constante progression 
dans les régates, en nombre d’unités 
engagées et en résultats.  

Déjà de quoi rêver pour 2024 ! 

Décembre 2021 

Au sommaire : 

• L’édito du Président 

• La vie de l’association 

• Un bel équipage 

• Témoignage 

C’est curieux ce besoin qu’ont les marins de faire des phrases…  
Michel Audiard   

Un Néo qui pointe... 
 

Le club nautique de Vichy a présenté, à la 
Rotonde, le Néo495, un bateau accessible aux 

personnes à mobilité réduite. 

Tu dis ? 

Selon moi, on pourrait 

oser un peu plus...  

 Notre Association soutiendra la participation 
de plus de quinze Neo 495 lors du prochain 
Grand Prix de l’Ecole Navale en mai 2022. Des 
équipages mixtes, hommes et femmes venant 
de tous horizons et représentant au moins 
quatre nationalités, entendent participer à cette 
compétition devenue prestigieuse et qui fêtera 
bientôt son vingtième anniversaire. Près de 
quarante personnes qui désirent se confronter à 
des compétiteurs expérimentés au meilleur de 
leur condition physique tout en demandant à 
être considérées comme leurs égaux pourvu 
qu’ils puissent accéder à leur bateau sans trop 
de difficultés. Le Neo, c’est l’égalité sur l’eau.  

Rendre la pratique de la voile mais aussi les 
régates véritablement accessibles, tel est notre 
objectif. Alors que de simples dispositions ma-
térielles devraient suffire dans la plupart des 

cas, on constate très souvent que leur mise en 
œuvre dépend plus d’une véritable volonté que 
de moyens techniques ou financiers. 

Plus généralement, nous devrions prendre 
conscience que malgré l’intention fort louable 
de leurs organisateurs, les compétitions dites 
« handivoile » ou « handivalide » si elles sont un 
moment évident de partage ne font que mettre 
en évidence le handicap sans véritablement 
contribuer à  l’objectif affiché d’inclusion. Sup-
primer les barrières matérielles en œuvrant pour 
une véritable accessibilité mais surtout changer 
les mentalités, tout simplement pour le plaisir 
de naviguer ensemble.    

Voir la personne avant son handicap, n’est-ce 
pas le but recherché?  

Alain Delcroix 

  Alain présente le Néo495 sur un stand au MIF                                                       

ANDORA : Les Néo495 face aux éléments 

David et Goliath :  Quand les Néo495 défient les 
géants des mers engagés dans la Jacques Vabre 

La vie de l’association  

Osons aller plus loin… 



Il était une fois un sportif poète…    

Adhésion & Renouvellement  Nom  □ Melle  □ Mme  □ Mr   Prénom   

Adresse  

Code postal Ville Pays      Tél. Port/Fixe 

Courriel    
Situation actuelle (profession, activité) 

Je souhaite □ Je ne souhaite pas □ 
Signature : 

figurer sur votre fichier 

À retourner à : Association de Class Neo495, 15 rue Hoche 78000 VERSAILLES 

□ avoir pris connaissance des statuts de l’AIC Néo 

Accepte de régler 12 mois de cotisation à partir de : —  /—  /—— 

Membre adulte supporteur et/ou pratiquant □ 10 € □ propriétaire □ 40 € Personne morale □ 100 € 

Total 

Adhésion en ligne : http://www.classneo495.org    /     Courriel : contact@classneo495.org    

Calendrier prévisionnel 
2022 

1ER MAI | LORIENT - FRANCE 

Régate des 150 ans du CN Lorient 
(Intersérie) 
Organisateur : Ville de Lorient 

26 - 29  MAI | BREST - FRANCE 

Grand Prix de L’École Navale (GPEN)
Open Handivoile Intersérie – Classement 
par extraction Neo495 

Organisateur : Neo495’Experience à Brest 
au Championnat monde Militaire  

18 - 19  JUIN | MITTERSHEIM- FRANCE 

Nation Cup Lorraine 

Le 18 juin : régate des Présidents (régate 
traditionnelle) 

Le 19 juin : 10 milles sans arrêt (5 tours du 
plan d’eau). 

Régate de Classneo495 – Intersérie` 

Organisateur : YC Nancy (anniversaire 65 
ans) 

9 - 10JUILLET | LAC D’EAU D’HEURE - BELGIQUE 

Nation Cup Belge - Régate de Class 
Néo495 

Organisateur : ClassNeo495-Belgique  

16 - 18  SEPTEMBRE | LORIENT - FRANCE 

L’Atlantique du Télégramme – 

Championnat de Ligue de Bretagne Han-
divalide /Open Néo495 

Classement par extraction Néo495 

Organisateur : CN Lorient 

24 - 29 OCTOBRE | ANDORA - ITALIE 

Nation Match Cup 

Régate de Classneo495 

Organisateur : Club de voile d’Andora 

Vincent en pleine action ! 

Tout nouveau tout beau !  
Un maxi genaker pour votre Néo495 

C’est en ces termes que Vincent Letexier se présente :  

« C’est à Marseille que mon histoire commence, en 
2008. Je suis Vincent, équipé d’une paralysie céré-
brale, explorateur d’autonomie et de sensations 
fortes » 

Vincent s’est immédiatement intéressé à la voile et 
fait ses premiers virements de bord sur différents 
voiliers. Sa navigation sur Néo495 a débuté sur la 
base nautique du Roucas Blanc avec l’association 
Voiles Au Large. 

À partir de cette date, il a pratiqué régulièrement et 
sur différents plans d’eau, avide d’expériences 
nouvelles Port Camargue avec la Team Néo495 
puis la Belgique, la Suisse sur le Léman, l’Angle-
terre sur le lac de Rutland et bien d’autres aven-
tures que vous découvrirez sur le site de l’AIC 
Néo495 (*) 

Vincent a très vite voulu partager son expérience 
et a exercé ses talents de formateur. Car la voile 
c’est aussi et avant tout, des aventures humaines.  
Mais notre fan du Néo495 est aussi un slamer 
inspiré ce qui, à l’image des poissons volants, 
n’est pas chose courante ! 

(*) http://www.classneo495.org/vincent-les-enfants-
de-st-thys-un-petit-air-davanture-a-marseille/ 

Le Neo, 
Timidement, tu embarques, 
Te voilà parti dans une aventure à toutes 
allures, 
Tu te donnes la peine et te voilà capitaine,  
Conquérant, tu débarques. 
Voilà la magie du Neo495, 

Vincent LE TEXIER 

À qui appartient ce bel 
équipage ? 

Certains auront reconnu celui de Franck 
Willemen pour son Néo495 BEL39 Big Little ! 

Sur la base d’un châssis simple équipée de 
rails, Frank à optimisé sa remorque avec 
l’adaptation de 2 coffres de rangement plus 
des sangles d’amarrage.  

Bravo à Frank ! 

Tutos disponibles sur le site de l’association :
Le chantier COQUES EN STOCK a élaboré de nombreux TUTOS afin d’aider les 
propriétaires et toute personne intéressée par la mise en œuvre d’un Néo495. 

Dernier en date : Essai du nouveau Genaker 

http://www.neo495.com/le-neo-495/chaine-tuto/

https://www.cnlorient.org/?
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http://www.neo495.com/le-neo-495/chaine-tuto/

