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Sail to 

OMAN 

2022. 

Para world’s 

Championship RS Venture 

 

Au fans club du Team SDS 
 
Vendredi 18h 
Dans moins d’une heure nous aurons embarqué pour la grande aventure : rallier le Sultanat 
d’OMAN depuis le Tessin, les Diablerets, la Côte ou Genève. Via Dubaï. 
L’embarquement de l’équipe se fera ce soir vendredi, il comprendra les 9 membres du Team 
et 4 chaises roulantes dont certaines électriques. 
C’est toujours compliqué de faire nos valises et d’obtenir les attestations nécessaires pour nos 
affaires spéciales ; Batteries pour les chaises, chargeur pour nos piles, radio vhf, d’ailleurs 
confisquées à d’autres équipes par la police omanaise (ça ne rigole pas !), et autres montres 
de régates, outils et tablettes. 
J’espérais que tout arriverait en bon état et non comme lors de notre dernier périple à Cadix 
durant lequel nous avons perdu les 3 chaises et oui, un passeport, un ordinateur portable et 
presque Patrick qui ne pouvait se déplacer seul sur une chaise d’emprunt sans « chauffeur »  
(comme il n’a pas de mains pour faire rouler son carrosse). 
 

 
 
Et c’est arrivé ! Bien que nous ayons transmis exactement toutes les références des batteries 
des chaises, le tri ride de Philippe est resté à Genève le commandant de bord refusant de 



 

 

prendre en cabine une batterie de plus de 300 watts. La nôtre faisait 500 Watts. Philippe devra 
se bouger manuellement. 
Tout c’est fort bien passé en volant avec plus de 30 minutes d’avance nous avons eu tout le 
temps de patienter avec l’équipe d’assistance MARHABA à Dubaï Il faut relever 
l’extraordinaire engagement de tout le personnel de Genève et Dubaï pour leur aide, conseils 
et collaboration. MERCI. 
 

Samedi 19  
Après un vol expédié et 45minutes chrono nous voilà arrivés à Mascate une équipe d’Omansail 
nous attend pour nous amener à Mussanah à 115 km : Notre résidence hôtelière, portuaire et 
logistique pour les 15 jours à venir. 
 
Et ne croyez pas que nous allons pour le farniente et quelques vacances aux frais de nos 
partenaires. 
Dès que je serai sur place je vous énumérerai les innombrables activités en préparation des 
régates qui débuteront le 22. 

• Recherche du bar à chasselas et des bières locales ; pratiquement impossible 

• Estimation du plan d’eau avec notre bateau moteur : courants vent et hauts fonds 

• Jugement subjectif des équipes en présence ; les bons les brutes et les autres 

• Recherche des bureaux de course dans ce complexe hôtelier de plus de 350 chambres 
et appartements 

• Partage des chambres et des responsabilités  

• Accueil de nos concurrents amis et des autres aussi 

• Etc. 
 

 
 
 
Toute notre gratitude va à tous ceux qui permettent cette aventure et valident notre objectif 
de faire naviguer au plus haut niveau nos équipages toujours très motivés. 
 
Nautophilement vôtre 
 
Michel DARBRE 
contact@handivoile.ch 
 
Nota Bene 
N’hésitez pas à transmettre à tous ceux qui voudrait suivre le team SDS et renvoyez-nous ces 
adresses à contact@handivoile.ch. Pour de plus amples futures informations. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir régulièrement les comptes rendus de cette aventure à 
Oman merci de le signaler  
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