
L'idée

Une école de voile dont le but serait d'attirer la jeunesse locale et en 
transit , sans discrimination de sexe, tout en permettant d'acquérir des 
compétences dans un environnement compétitif et sécuritaire.

Une structure éducative sera offerte  afin que ces jeunes, à moyens 
modestes, puissent apprendre le maniement et la sécurité d'un bateau tout 
en découvrant et respectant le milieu marin avec d'autres jeunes provenant 
de différents horizons.  Une occasion pour qu'un échange puisse s'établir 
entre les cultures.

L'apprentissage de la voile permettra aux jeunes filles de s'épanouir 
et de participer  au même niveau que les garçons car il ne requiert que des 
compétences, de la stratégie et non de la force.  Un plus ici puisque les 
sports sont majoritairement masculins.

Des cours de survie et techniques 
de base en natation seront enseignés 
comme une condition préalable  à 
l'apprentissage et à la découverte du 
sport.  La plupart des jeunes dominicains 
ne savent pas nager.



Situation géographique

La baie de Luperon en 
République Dominicaine est 
située une heure a l'ouest de 
Puerto Plata.  On y retrouve 
deux plans d'eau bien protégés 
alimentés par un vent quasi 
constant de l'est provenant des 
alizés.  

La température de l'eau se situe en moyenne  à 25 degrés, avec très 
peu de vagues et un vent soufflant vers l'intérieur donc, aucun risque de 
dériver vers l'océan.

Le contour de la baie qui est bordé de palétuviers et de plages permet 
une surveillance sécuritaire des élèves.  On ne pourrait imaginer un meilleur 
environnement à si peu de frais.



Moyens techniques

• Une flotte de sept « Optimist », le bateau idéal 
pour l'enseignement de la voile dans un premier 
temps.

• Trois dériveurs de type « Sunfish» pour les plus 
grands

• Un bateau à moteur pour la surveillance.

• Un lieu d'entretien et de réparation des 
bateaux.

• Un lieu d'enseignement pour les cours 
théoriques, la réglementation nautique 
et la sécurité.

• Une descente de mise a l'eau, des lieux 
de mouillage à proximité et des plages 
abritées pour les exercices de dessalage 
et de survie.



Les élèves

Les élèves seront les enfants des environs de Luperon, ainsi que 
d'autres provenant de l'hôtel « Luperon Club Resort » situé à proximité 
ainsi que ceux de bateaux de passage.

L'encadrement

Les moniteurs volontaires proviendront des bateaux de plaisance, de 
résidents et de volontaires recrutés au sein d'organisations 
philanthropiques. Nous travaillons présentement avec les cadets de la 
marine du Canada, qui s'offrent pour venir enseigner.

Les activités et les buts

• Techniques de base en natation et de 
survie dans l'eau.

• Apprentissage de la voile.
• Approche des niveaux de 

compétitions et de régates avec les 
autres participants et la formation 
d'un futur encadrement.

Les partenaires

Nous visons le support des autorités locales, des écoles, des 
associations et des entreprises. Une rencontre avec le maire et les 
représentants de la ville de Lupéron a été organisée et notre projet a recu 
un accueil enthousiaste.



L'association Oceanreach, s'occupe de la logistique d'importation des 
voiliers et de la construction des infrastructures.

Structures

Une association sans but lucratif, avec une assurance de responsabilité 
civile, voire une affiliation a une fédération de voile. Nous avons déjà le 
soutien administratif de l'école de voile de Santo Domingo, et au travers de 
la fédération de voile dominicaine, les aides fiscales en ce qui concerne 
l'importation des voiliers.

Entretien

Dans un but d'éducation responsable, il sera effectué sur place par les 
membres et les instructeurs  avec le concourt de toutes les bonnes 
volontés.

Demandes

• Moniteurs de voile et de natation
• Support logistique pour le transport et l'importation du matériel.
• Support financier pour le fonctionnement de l'école
• Support politique pour favoriser les opérations.


