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Olivier Ducruix, navigateur non-voyant se lance un défi : la traversée du Lac Léman à la voile et à 
l'aveugle ! Un défi ambitieux pour promouvoir le cécivoile. 

  
Jeudi 23 Mars à 10h, Olivier effectuera plusieurs étapes sur le lac suivant la météo : entre Sciez, 

Genève, Prangins et Lausanne.  
  

Il sera possible de suivre Olivier lors de ces différentes étapes sur la page facebook de la Base 
Nautique de Sciez. 
  
  
L’objectif de l’opération est de faire connaître les différents outils développés dans le cadre du projet 
Cécivoile "Voile et Cécité" de l'UNADEV en partenariat avec l'association Orion et la Fédération 
Française de Voile, pour faciliter la pratique et surtout favoriser l’autonomie du marin non-voyant. 
L’application SARA et la girouette tactile seront les garants de ce périple en solitaire. A travers cette 
action, l’objectif est de convaincre également de nouveaux sponsors afin qu'ils contribuent, par leur 
financement, au développement de projets innovants au service des personnes déficientes visuelles.   

Aussi, pour soutenir ce développement, tout don ou partenariat sera le bienvenu : vous pouvez 
contacter directement Olivier Ducruix au  06 83 87 48 40 ou par mail à l’adresse 
olivier.ducruix@wanadoo.fr.   
  
L’Unadev créé en 2017 le projet Cécivoile afin de permettre à toute personne aveugle ou malvoyante 
de découvrir la voile partout en France. À travers ce projet, c’est avant tout l’épanouissement par le 
sport, grâce au plaisir des sensations de liberté, et l’autonomie dans la conduite du voilier, qui sont 
visés. Cette même année, l'Unadev se rapproche de la Fédération Française de Voile pour permettre 
au public déficient visuel de pratiquer la voile en inclusion. 
  
En 2020, l’Unadev et la FFV signent une nouvelle convention pour 4 ans, dans le but d’accroître le 
nombre de professionnels et de bénévoles dans les clubs formés à l’accueil, l’accompagnement et 
l’encadrement des pratiquants déficients visuels. 
  
  
Olivier Ducruix, à l’initiative du projet cécivoile au sein de l’Unadev œuvre aujourd’hui encore à son 
développement. 
Le challenge qu’il relève aujourd’hui est une belle façon de promouvoir les outils technologiques 
développés grâce au concours et au soutien financier de l’Unadev ces dernières années.  
Il promeut l’engagement de notre association , au quotidien, pour rendre accessible cette pratique ; 
en visant la plus grande autonomie possible de nos marins. 

mailto:olivier.ducruix@wanadoo.fr


Pour suivre l’aventure à distance, rendez-vous sur la page facebook de la Base Nautique de Sciez : 
https://www.facebook.com/basenautiquesciez 
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À propos de l'UNADEV 

L’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels agit depuis 1929 pour améliorer la vie 
quotidienne des personnes aveugles et malvoyantes et participe à leur épanouissement individuel et 
collectif. Pour chacun, grâce à nos 8 centres régionaux, notre maison de retraite et des relais sur 
l'ensemble du territoire, nous proposons des activités adaptées, des projets communs et des 
expériences qui développent l’autonomie et renforcent le pouvoir d’agir. Avec le soutien de nos 
partenaires publics, privés et de nos donateurs, nous finançons l’accompagnement, la recherche et 
l’innovation. Grâce aux richesses humaines que sont nos adhérents, nos donateurs, nos bénévoles et 
salariés, nous agissons pour prévenir le handicap visuel et plaider pour une société véritablement 
inclusive pour tous. 
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