
Comme Chloé, suis son aventure à bord de  
son bateau Groupe APICIL, et tourne la page !

Chloé

Damien

La Route du Rhum

    Damien Seguin 
avec



2

                    Dis-moi Damien,  
       c’est quoi la Route du Rhum ?

Pointe à Pitre
Guadeloupe

Saint Malo

La Route du Rhum est une course en solitaire  
qui part tous les 4 ans de Saint-Malo en Bretagne  
pour arriver à Pointe à Pitre en Guadeloupe.  
Nos bateaux monocoques (une seule coque) et  
multicoques (plusieurs coques) traversent l’Océan  
Atlantique soit 3 545 milles1 (6 565 kilomètres).
La course partira le dimanche 6 novembre. Tu 
peux suivre la course et mon aventure sur ce site : 
https://voile.groupe-apicil.com/

Et à quoi ressemble-t-il ?

1  Mille : Les marins n’ont pas comme 
unité de mesure le kilomètre mais 
le mille nautique qui correspond à 
1852 mètres.

2  Pied : Mesure de longueur qui 
correspond environ à la taille d’un 
pied humain. C’est une des mesures 
les plus anciennes de l’histoire. Un 
pied fait 0, 3048 m.

La bôme
Poutre horizontale située en bas de 
la grand-voile et articulée à la base 

du mât. Elle permet de maintenir 
la grand-voile et s’oriente de façon 

latérale pour adapter la position de 
la grand-voile en fonction du vent et 

faire ainsi avancer le bateau.

La coque  
Elle assure la flotabilité du bateau, 
elle permet également de stocker 

du matériel et au skipper de dormir, 
cuisiner…

Le safran
Aileron plongé à l’arrière du bateau 

dans l’eau. Il permet de diriger le 
bateau dans la bonne direction avec 

un maximum de précision.

L’outrigger 
Terme dérivé de l’anglais « out » (dehors) et 
« rig » (gréement). C’est une barre de flèche 
situé au niveau du pont, elle sert à la tenue 

du mât en latéral et également à écarter 
les points de tire des voiles d’avant.

La grand-voile
Voile principale du bateau.

Le Gennaker 
Voile d’avant légère utilisée 
aux allures portantes, 
c’est–à–dire quand le bateau 
peut se diriger en route  
directe de son but avec le 
vent venant de l’arrière.

Les lattes
Elles ont pour rôle de mettre en 

forme, de donner son creux et 
limiter le fasseyement (battement) 

de la grand-voile.

Les haubans
Câbles utilisés pour tenir  
le mât.

Les foils
Les foils sont des ailes profilées qui se déplacent 

dans l’eau et transmettent une force de 
portance au bateau pour le faire décoller aux 

allures portantes. Ils apportent un gain de 
performance et de vitesse important.

.

La quille
Elle est située sous la coque et a 
un rôle de contre-poids évitant le 
chavirage du bateau.

Pourquoi ton bateau  
s’appelle Groupe APICIL ?
Groupe APICIL est le nom d’une entreprise qui 
me soutient financièrement pour réaliser ce  
projet course au large. On appelle cela un 
sponsor ou un partenaire. Généralement, le 
sponsor fait le choix de t’accompagner parce 
qu’il partage les mêmes valeurs que ton 
projet, ce n’est donc pas un hasard. Avec le 
Groupe APICIL, nous partageons les valeurs 
de solidarité et d’inclusion des personnes en 
situation de handicap.

https://voile.groupe-apicil.com/
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Oui ! Et pas seulement dans la voile ! Le handicap 
limite les possibilités d’une personne dans certains 
domaines mais elle développe d’autres capacités 
pour s’adapter. Il ne faut pas se sentir écrasé par 
le sort, il faut utiliser sa force et son talent. Tu sais 
Chloé, les personnes en situation de handicap ont 
des points forts et des points faibles comme tout 
le monde !

C’est peut-être plus facile  
à dire qu’à faire ?
Peut-être mais ce n’est pas impossible ! La preuve !
Sais-tu par exemple que Daniel Radcliffe, qui 
joue le personnage de Harry Potter au cinéma, 
est atteint de dyspraxie ? L’acteur a commencé le 
théâtre dans le but de travailler au maximum le 
rapport à son corps.  

Explique-moi Damien, 
c’est quoi un handicap ?
Si tu fais de l’anglais, tu sais peut-être que « hand » 
veut dire main, « in » signifie dans et « cap » se 
traduit par chapeau . Le mot « handicap » vient d’un 
jeu qui se pratiquait en Angleterre il y a plusieurs 
siècles. Il fallait disposer au fond d’un chapeau de 
petits objets et les tirer au hasard avec sa main.

Plus tard, lors des courses hippiques, on mettait 
des charges supplémentaires aux chevaux les plus 
rapides afin que tous les chevaux courent à égalité. 
On utilisait alors le terme « handicap » pour 
désigner ce désavantage.

Mais ce n’est qu’en 1960 qu’on utilise ce terme pour 
désigner les personnes atteintes d’un problème 
physique ou psychique.

Des Pieds et Des Mains
En 2005, Damien s’inscrit à  
La Solitaire du Figaro mais les 
organisateurs refusent son 
inscription en raison de son 
handicap. Damien décide alors 
de créer une association « Des 
Pieds et Des Mains » qui a pour 
objectif de développer l’accès 
des personnes en situation de 
handicap aux sports nautiques 
et de faire voler en éclats les 
préjugés sur le handicap par une 
pratique mixte de la voile.

Alors si tu as envie de faire de 
la voile dans ta région mais que 
tu rencontres des difficultés 
d’accessibilité, n’hésite pas à 
contacter « Des Pieds et Des 
Mains » pour trouver  
une solution.

Association Des Pieds  
et Des Mains
44 rue Romain Rolland
44100 Nantes
contact@despiedsetdesmains.fr

Tu as toujours voulu  
faire du bateau ?

Alors quand on est en  
situation de handicap,  
on peut faire de la voile  
et gagner ?

Le defi du lacet
Pour lacer ses 2 chaussures,  
Damien met 6 secondes !
Qui dit mieux ?

   À toi 
de jouer !

3   Damien est né sans main gauche 
(ça s’appelle une agénésie), 
il participe à différents types 
de compétitions (valides ou 
handisport).  
Les Jeux Paralympiques sont les 
jeux pour les athlètes atteints de 
handicaps physiques ou mentaux. 
Ils se déroulent la même année 
et dans la même ville que les jeux 
Olympiques.

C’est un peu un hasard car je suis né loin de la mer 
à Briançon mais j’ai découvert la voile à 10 ans 
quand j’habitais en Guadeloupe. 

En 1990, j’ai assisté à l’arrivée de la Route du Rhum. 
J’ai été fasciné par ces grands bateaux et ces 
marins qui venaient de traverser l’Atlantique. C’est 
à partir de ce moment là que j’ai commencé à faire 
de la voile avec mes copains sur Optimist, dériveur, 
catamaran…

Puis dans les années 97-98, grâce à mes bons  
résultats en voile, j’intègre l’Ecole Nationale de 
Voile (ENV) à Quiberon. Je suis interne pendant  
6 ans et je m’investis beaucoup dans ce sport  
tout en poursuivant en parallèle mes études pour 
devenir professeur d’EPS.

En 2004, je participe à mes premiers Jeux  
Paralympiques3 et je gagne ma première médaille 
d’Or ! 
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                Mais  
                toutes les personnes  
n’ont pas les mêmes handicaps ?
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Tu as raison, il y a différents handicaps :
-  Des handicaps physiques comme les 

personnes amputées, paralysées…
-  Des handicaps mentaux, c’est le 

cas des personnes qui ont des 
déficiences intellectuelles (réflexion, 
compréhension…) 

-  Des handicaps cognitifs, c’est 
tout ce qui rapporte au fait de lire, 
comprendre, parler…

-  Des handicaps sensoriels (surdité, 
malvoyance…) 

-  Des handicaps psychiques, ce sont des 
personnes qui ont un comportement 
peu adapté aux situations rencontrées 
dans la vie sociale.

Mais tous ces handicaps peuvent 
souvent être compensés en développant 
d’autres capacités. Par exemple, si tu 
te casses le poignet de la main avec 
laquelle tu écris, tu devras utiliser ton 
autre main et imaginer des gestes et 
postures pour continuer à écrire, à faire 
tes lacets de chaussures, etc. 

En conjuguant ta volonté et tes efforts, 
tu peux vivre le mieux possible avec les 
autres.

Ne crains rien Chloé, le handicap n’est pas 
contagieux !

Il y a des personnes qui naissent avec un handicap, 
d’autres qui deviennent des personnes en situation 
de handicap suite à un accident ou une maladie. 
Si nous nous cassons un bras, nous sommes en 
situation de handicap momentanément le temps 
que nous guérissions.

Pourquoi a-t-on peur  
parfois de quelqu’un qui  
nous apparaît différent ?
Quand quelqu’un est différent par ses manières ou 
son physique, il arrive effectivement qu’on éprouve 
de la peur ou de la gêne. On ne sait pas toujours 
se comporter parce qu’on est dans l’ignorance ou 
on se fait des idées toutes faites sur les autres. Ces 
idées fausses sont des préjugés. 

Les personnes handicapées sont comme toi, il 
faut se comporter avec elles le plus naturellement 
possible. Il faut les aider quand c’est nécessaire. 
Elles te demanderont de l’aide si besoin ou 
se débrouilleront seules si elles se sentent 
suffisamment capables.

Imagine qu’on se moque de toi parce-que tu ne 
sautes pas haut, tu serais très triste. Tu n’aimerais 
pas non plus qu’on te mette de côté parce que tu 
ne cours pas vite. Tu te sentirais humiliée.

Dis-moi, est-ce que  
je peux attraper  
« un handicap » ?

Jeu  
des situations
Dans ton immeuble, il y a un 
enfant malvoyant. Choisis une 
action qui te semble la mieux 
adaptée.

A_ Il t’énerve car tu lui tiens 
la porte d’entrée mais il met 
trop de temps à se déplacer.

B_ Tu te dis que tu n’aimerais 
pas être à sa place. Tu as un 
peu pitié.

C_ Quand tu le croises, il te 
fait un peu rire.

D_ Son handicap ne change 
rien pour toi. Aucune 
importance.

E_ Tu l’aides à prendre 
l’ascenseur.

Tu as fait ton choix, parles-en 
avec un adulte ou tes amis.

   À toi 
de jouer !
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Bien sûr ! Imagine que tu sois au pays des 
Liliputiens, ils te trouveraient géante par rapport 
à eux ! Tu vois bien que la normalité n’existe pas. Il 
y a des grands, des petits, des roux, des bruns, etc. 
Toutes ces différences sont visibles mais il existe 
des différences invisibles. Le sang est rouge pour 
tout le monde et pourtant il existe quatre groupes 
sanguins. 

Nous avons également beaucoup de 
ressemblances, il nous arrive tous d’avoir envie de 
pleurer, d’être en colère, de rire…

N’oublie pas que nous sommes aussi différents que 
nous sommes semblables.

Dis-moi Damien,  
tu n’aurais pas un peu  
des super-pouvoirs  
de super-héros ?
Non Chloé, je n’ai pas de pouvoir hors du  
commun ! 

Je me suis adapté au fur et à mesure aux exigences 
du bateau et c’est une démarche naturelle que j’ai 
depuis mon enfance. Quand je veux faire quelque 
chose, forcément je le fais d’une manière différente. 
Je me pose toujours la question suivante :  
Comment je vais faire avec ce que j’ai ? Mais ce 
n’est jamais sous une forme de contraintes.

J’ai une devise depuis toujours : ne jamais remettre 
à deux mains ce que l’on peut faire à une seule !

Alors quand on est  
une personne handicapée,  
on est une personne normale ?

Imagine ton  
super-héros
Rendez-vous sur la plateforme  
du coloriage inclusif :  
https://www.coloriaz.com

Compose ton dessin avec un  
personnage en situation de handicap 
qui deviendra ton « super-héros ». 
Si tu le souhaites, tu peux nous partager ton dessin en 
nous l’envoyant sur : communication.ext@apicil.com
Nous le republierons dans la mesure du possible sur 
les réseaux sociaux du Groupe APICIL.

   À toi  
de jouer !

ColoriAZ est un site différent  
des autres sites de coloriage.

Il ne se contente pas de proposer une collection de 
belles images à colorier. Sa vocation est de rendre 
visible ce qui ne l’est pas assez sur Internet – le 
handicap dans la vie quotidienne, professionnelle et 
sportive – et de contribuer aux actions pour l’égalité 
femmes-hommes.

Ce dernier point se traduit par un équilibre femmes-
hommes dans les coloriages proposés.

https://www.coloriaz.com/generateur/
mailto:communication.ext%40apicil.com?subject=Super-h%C3%A9ros%20Coloriaz


Raconte-moi  
ta Route du Rhum
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Tu penses mettre combien de jours ?
Entre 11 et 14 jours en fonction de la méteo.

Quand tu dors, tu arrêtes ton bateau ?
Non, en course le bateau ne s’arrête jamais. Je mets le pilote 
automatique quand je dors par tranche de 20mn environ, soit un 
total 4 à 5 heures par jour. C’est le bateau qui commande seul !

Tu dors sur un lit ?
Mon lit est un gros pouf que je déplace à l’intérieur du bateau et 
je dors assis ou allongé sur le dos mais tout habillé, parfois même 
avec mon ciré !

À bord du bateau tu as une cuisine ?
Ma cuisine est plutôt sommaire, pas de micro-ondes ou cuisinière, 
juste un petit réchaud. Mais la nourriture est très importante 
car tous les skippers fournissent beaucoup d’efforts dans les 
manœuvres et il faut apporter au corps un nombre suffisant de 
calories pour récupérer. Et puis la nourriture est aussi importante 
pour le moral !

Tu manges quoi exactement ?
Presque la même chose que toi mais sous une autre forme. J’ai 
des plats lyophilisés c’est à dire que toute l’eau est retirée, il faut 
donc rajouter de l’eau pour les cuisiner. Et puis j’ai des plats  
appertisés (conserves) qui se gardent moins longtemps mais qui 
ont plus de goût.

C’est quoi ton plat préféré ?
Sur le bateau, je suis plutôt salé alors qu’à terre j’aime plutôt le 
sucré. Mon péché mignon est le fromage « le Comté » et la viande 
séchée !

zzz .. . . .

Miammm !

11 ,  12 ,  13 ,  14 j . ?

WC||

Tu emportes beaucoup de bouteilles d’eau ?
Oui mais j’ai aussi un desalinisateur qui transforme l’eau de mer en 
eau douce.

Que fais-tu des déchets ?
J’embarque le moins possible d’emballages pour limiter les 
déchets et le poids sur le bateau. Sinon, je fais le tri. Je jette dans la 
mer tous les déchets organiques qui sont d’origines végétales  
et animales comme un trognon de pomme et je mets le reste dans 
des sacs poubelle que je jetterai à l’arrivée au port.

Tu n’as pas « une vraie cuisine »  
mais as-tu une salle de bain ?
Ni « vraie cuisine » ni « vraie salle de bain », « ni vrai wc » ! En mer, 
il n’y a pas de microbes mais cela ne veut pas dire que je me lave 
jamais ! L’hygiène est importante car l’humidité et le sel peuvent 
attaquer la peau. Je me lave moins souvent qu’à terre mais le 
brossage des dents est quotidien. Pour les wc, c’est par-dessus bord !

Comment fais-tu quand quelque chose casse ?
Je le répare ! Sur un bateau, on doit savoir faire beaucoup de 
choses, pas seulement naviguer !

Tu es seul à bord mais tu as une équipe à  
terre qui t’aide à préparer le bateau ?
Oui, sans mon équipe je ne pourrais rien faire. Nous sommes une 
équipe de 10 personnes qui travaillent au quotidien pour que le 
bateau soit prêt le jour du départ.

Marie

Guillaume
Thomas Loïc

Tifenn

Grégoire
Yves
Marie

Jean-Charles Frédéric

Théophile



Alex est handicapé de Dominique de Saint Mars
Max et Lili - N°44
Dans la classe de Max arrive un nouveau garçon, Alex. 
Il est handicapé et ne peut se déplacer que sur une 
chaise roulante. Pour lui, le plus dur est de se faire 
accepter dans cette nouvelle classe où les élèves ne 
voient que son handicap. 
(Calligram)

Chez le petit zèbre bleu de Cédric Janvier  
Zébrelle reçoit dans son cabinet des enfants qui ont des 
difficultés scolaires liées à des troubles de l’écriture, à 
un manque de méthodes d’apprentissage et se sentent 
parfois différents des autres. Elle propose son aide à 
chacun d’entre eux et veut montrer que la différence 
peut être un atout, qu’il est possible de surmonter ses 
difficultés, sans ne jamais rien lâcher.
Chacun pourra se retrouver de près ou de loin dans l’un 
des personnages. Les différentes mises en situation 
permettent de porter un regard positif sur la situation 
de chacun, de donner confiance en soi, de conserver 
l’envie de se battre pour surmonter ses difficultés et de 
faire de sa différence une force capable de surmonter 
tous les obstacles !   
(Gaëlle Breton, PetitZèbreBleu)

La petite casserole d’Anatole d’Isabelle Carrier
Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. 
Elle lui est tombée dessus un jour… On ne sait pas 
très bien pourquoi. Depuis, elle se coince partout et 
l’empêche d’avancer. Un jour, il en a assez. Il décide de 
se cacher. Mais heureusement, les choses ne sont pas 
si simples… 
(Bilboquet)

Le handicap de Stéphanie Ledu et Laurent Richard 
Nous connaissons tous des personnes handicapées. 
Cela veut dire qu’il y a des choses qu’elles ne peuvent 
pas faire, ou qu’elles font avec difficulté : marcher, voir, 
entendre… À nous d’essayer de leur rendre la vie moins 
compliquée. 
(Les p’tits DOCS, Milan)

Damien Seguin, le défi d’une vie 

Voici l’histoire peu ordinaire d’un homme né sans 
main gauche qui décida un jour de devenir marin 
professionnel.
Damien a toujours su ce qu’il voulait faire de sa vie.  
La preuve : ses deux titres aux JO d’Athènes et de Rio, 
ses trois Route du Rhum accomplies entre 2010 et 2018, 
sa victoire dans le Tour de France à la voile en 2017 et 
sa 7e place lors du Vendée Globe 2020, démontrent 
bien que le handicap n’est pas une anomalie mais peut 
être un formidable moyen d’insertion pour les jeunes.
Son histoire est peu banale, puisqu’elle va trouver un 
accomplissement avec son engagement dans le Vendée 
Globe en 2020, l’Everest de la voile. Faire le Vendée à 
une main, un défi fou ? Non, juste une course qui s’inscrit 
dans la logique du personnage, drôle et attachant, 
courageux et professionnel, méticuleux et ambitieux.
(Glénat)

Quelques lectures  
pour petits et grands
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