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L’association 
Le YCPR (Yachting Club de la Pointe Rouge) est une association loi 1901, née le 16 juillet 1937. 

Son premier siège était un cabanon de plage, détruit en partie durant la guerre, puis réhabilité par sa 

dizaine de membres. Les bateaux, bien modestes à l’époque, étaient tirés sur la plage pour certains, 

et amarrés au quai de la jetée protégeant l’anse pour d’autres. 

Le projet d’un port de plaisance proposé sous forme d’esquisses aux Ponts et Chaussées Maritimes 

en lancera les bases. C’est en 1964 que les premiers travaux ont commencé pour se terminer en 

1972. Puis s’est construit le club avec ses bâtiments techniques et son restaurant.  

Avec ses 1200 membres, le YCPR est « Le club nautique de Marseille ». Il affiche sa présence 

dans toutes les disciplines. Ses sections sportives et ses écoles se développent d’année en année 

avec ambition.  

Agréé Jeunesse et Sports, affilié aux Fédérations Françaises de Sports Sous Marins, de Voile, de 

Pêche en mer, le YCPR est le plus grand Club nautique de Méditerranée, et un des tout premier 

français, dirigé par Christian Tommasini (président de l’association).  

L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de quinze membres élus au 

scrutin secret, pour trois ans, par l’assemblée générale et choisis parmi les membres jouissant de 

leurs droits civiques et à jour de leurs cotisations et redevances. Le Conseil d’Administration élit au 

scrutin secret, parmi ses membres, le Bureau composé du Président, de son délégué, de deux Vice-

présidents, d’un Secrétaire Général, d’un Trésorier.  

L’YCPR gère depuis 1972, plus de 700 places à flots et une centaine de places à terre. 

C’est dans un univers nautique familial et accueillant, encadré par un personnel permanent de 

près de 30 salariés dont 10 moniteurs brevetés que le YCPR propose diverses activités de sport et 

de détente mais aussi organise des événements dont Hand’Y Cap. 

 

 



Ses membres 

Nous avons envoyé un appel aux membres du YCPR pour être bénévoles 

lors de cette manifestation Hand’Y Cap. De plus, ils sont nombreux à avoir 

répondu présents.  

L’aide de nos bénévoles et la mobilisation de ceux-ci nous sont précieuses 

et nous permettent d’organiser au mieux cet événement, dans les 
meilleures conditions possibles. 



L’événement Hand’Y Cap 

Une journée de partage lors de laquelle les membres du YCPR font découvrir les sports 

nautiques et la mer aux handicapés. 

Depuis 9 ans maintenant, notre club renouvèle sa journée coup de coeur. 

 

Diverses activités sont alors proposées, sous l'oeil bienveillant des bénévoles du club et des 

accompagnateurs des participants :  

- initiation à la pêche en mer avec les membres de la section pêche  

- navigations sur des voiliers habitables  

- balade en rade sud sur la 'barge' YCPR pour les personnes en fauteuil  

- découverte du biotope subaquatique  

- animations à terre  

 

En partenariat avec l' A.D.I.H.M. (Association de Défense des Intérêts des Personnes 

Handicapées Moteurs), le C.A.T. les Argonautes du 9ème arrondissement de Marseille, la 

Gauthière d’Aubagne et Handinat 84 d’Avignon. 

 

Le C.A.T. les Argonautes est un établissement médico-social qui assure une double mission : 

économique et sociale. Il accueille aujourd’hui plus de 80 travailleurs handicapés. 

La Gauthière est un établissement qui tend à répondre aux besoins des personnes accueillies en 

favorisant leur accès au degré d'autonomie, d'intégration sociale et d'épanouissement le plus élevé 

possible. Il accueille environ 70 travailleurs handicapés.  

Handinat est une nouvelle activité aquatique, encadrées par des éducateurs spécialisés pour les 

personnes handicapées moteur d’Avignon. 



Pour qui? 
Les personnes handicapées sont celles mises à l’honneur lors de cette 

journée. 

Notre objectif est de faire découvrir aux handicapés moteurs le milieu 

aquatique et les sports nautiques dans la rade sud de Marseille. Mais aussi de 

les faire s’ouvrir au monde extérieur.  

 

Notre action se décline sur 3 axes essentiels : 

 

- Aider l’adulte handicapé à mieux vivre son handicap  

- Contribuer au respect des droits de non-discrimination des personnes 

handicapées  

- Favoriser l’épanouissement personnel en situation d’insertion socio 

sportive  

 



  8 h 30 - Accueil sur site des participants ainsi que leur encadrement 
(Éducateurs, Parents). Lors d’une séance d’information portant sur la 
sécurité en mer, le respect  de notre patrimoine maritime, une licence 
sportive (F.F.P.M), un tee-shirt, leur seront remis.  

 

 9 h - Embarquement des personnes handicapées éligibles pour l’initiation à 
la pêche, à la sortie en voilier pour une mini croisière autour des îles de la 
rade Sud de Marseille, à la barge et à la découverte du biotope. La pêche à 
la truite se déroulera à terre. 

 

    L’ensemble des activités est organisé et animé par les membres bénévoles 
du YCPR. 

 

 11 h 30 - Pesée pour les pêcheurs, remises de récompenses à tous les 
participants, apéritif. 

 

 12 h 30 - Sardinade servie à l'ensemble des participants et aux bénévoles 
du YCPR.  

 

Programme de la journée 



Infos pratiques 

Yachting Club de la Pointe Rouge (YCPR) 

Port de la Pointe Rouge 

13008 Marseille – France 

Contacts presse : 

            Camille Ciccarone                                 Coraline Jonet   

                 En charge de la                                    Responsable                 

          communication et de                        communication et   

      l’événement Hand’Y Cap                          événementiel 

              camille@ycpr.net                           coraline.jonet@ycpr.net  

 

Rejoignez nous sur : 

 

    www.ycpr.net 
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