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ROUTE DU RHUM

UN RÉSIDENT EN SITUATION DE HANDICAP A PASSÉ LES
ÉCLUSES DE SAINT‐MALO AVEC LE SKIPPER WILLIAM

MATHELIN‐MOREAUX (DÉKUPLE)

Le skipper William Mathelin‐Moreaux, qui prendra le départ de la Route du Rhum le 6
novembre à bord de son Class40 Dékuple, porte la cause du handicap en naviguant pour
Perce‐Neige. L’objectif est de donner une place dans son projet aux résidents de la
Fondation, à l’image de celle que la société doit leur réserver.
Dimanche 23 octobre, à Saint‐Malo, accompagné par un résident en situation de handicap
et d'un éducateur, le skipper a fait son arrivée à Saint‐Malo, pour prendre place au
ponton du Village de la célèbre transatlantique, après le passage des mythiques écluses.
Un grand moment de partage et de solidarité !

William et Philippe, résident Perce‐Neige, en pleine navigation sur Dékuple

"Faites place à la solidarité", telle est la baseline de la Fondation Perce Neige qui rappelle
que chacun peut agir pour les personnes en situation de handicap, mais également que
ces dernières ont toute leur place dans la société et doivent être reconnues en tant
qu’individus à part entière. 

William Mathelin‐Moreaux a fait sienne cette signature en donnant une place aux
résidents de la Fondation dans son projet. Plusieurs d’entre eux avaient ainsi prêté main
forte sur le chantier du bateau de William, lors de sa mise à l’eau et étaient présents
pour le baptême du bateau.

Ce dimanche, un groupe de 6 résidents et de 2 accompagnants de la Maison Perce‐Neige
de Givrand (Vendée), sont venus à la rencontre de William, au port des Bas Sablons, à
Saint‐Malo. Philippe, résident de 45 ans en situation de handicap, et Antoine, éducateur
de 28 ans, ont embarqué avec William pour deux heures de navigation à bord de Dékuple.
Adepte de sensations fortes (il a déjà navigué sur un optimiste et pratiqué le char à
voile, le karting ou encore le wakeboard), Philippe s'est montré particulièrement à son
aise et a goûté chaque instant de ce grand moment de partage. L'équipage a ensuite
passé les mythiques écluses de Saint‐Malo devant une foule compacte pour prendre place
au ponton des Class40, où le bateau de William sera amarré jusqu'au départ de la Route du
Rhum, le dimanche 6 novembre. 

RÉACTIONS : "UN MOMENT FORT EN ÉMOTIONS"

William Mathelin‐Moreaux
"Cette dernière navigation avant la Route du Rhum marquait également l’aboutissement d’une
année de collaboration avec Perce‐Neige et était donc doublement symbolique. Les résidents et les
éducateurs de Perce‐Neige m’ont accompagné dès le chantier puis lors de la mise à l’eau ou le
baptême du bateau donc c’était bien de les avoir aujourd’hui à mes côtés. Philippe s’est montré très à
l’aise et serein, sans jamais paniquer. Il nous a gratifié de sourires tout du long malgré une navigation
intense, avec plus de 35 nœuds. C’était un beau moment de partage."

Antoine Foresto, éducateur au sein de la Maison Perce‐Neige de Givrand (Vendée)
"C’était ma première expérience sur un bateau de course au large et les sensations étaient vraiment
géniales. J’en ai profité pleinement en prenant également le temps de discuter avec William, qui est
une chouette personne. Philippe aussi a passé un très bon moment, il a eu le sourire tout au long de la
navigation. Il s’est montré curieux, a observé William manœuvrer et découvert l’ordinateur de bord.
Il y avait beaucoup de monde pour le passage des écluses. De nombreux spectateurs applaudissaient
les skippers et on a profité pleinement du moment en échangeant des signes de la main avec le public.
C’était un moment très fort en émotions et que nous n'oublierons pas."

TÉLÉCHARGEZ LES PHOTOS EN CLIQUANT SUR LES VIGNETTES CI‐DESSOUS
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Les Maisons Perce‐Neige se mobilisent pour soutenir William à l'occasion de la Route du
Rhum
Les 48 maisons de vie de la Fondation Perce‐Neige se mobilisent pour témoigner leur
soutien à William à l’occasion de la Route du Rhum. Lors d’ateliers organisés par leurs
accompagnants, ils ont mis beaucoup de coeur à l'ouvrage afin de confectionner des
banderoles pour afficher en grand leurs encouragements. Ils ont préparé des surprises
que William ouvrira au fur et à mesure de sa traversée, destinées à lui (re)donner le
sourire lors de cette transatlantique aussi belle qu’éprouvante.

À PROPOS DE 
La Fondation Perce‐Neige :  

Perce‐Neige est une Fondation reconnue d’utilité publique créée il y a plus de 55 ans par Lino Ventura.

Elle a pour but d’accueillir et d’accompagner dans des établissements spécialisés, des enfants et adultes touchés par un

handicap mental, psychique, physique, un polyhandicap ou l’autisme.

La Fondation accueille 1 200 résidents accompagnés par des professionnels du secteur médico‐social dans 48 Maisons Perce‐

Neige en France.

La Fondation a également vocation à apporter un soutien aux familles touchées par le handicap et à financer la recherche

scientifique et médicale.

Dons et informations : perce‐neige.org

William Mathelin‐Moreaux :

William est un skipper professionnel âgé de 27 ans. Il y a 3 ans, il a quitté une carrière d’architecte pour vivre pleinement sa

passion pour la course au large. Depuis, il a bouclé la Route du Rhum 2018 en tant que plus jeune skipper de la flotte. Il a ensuite

poursuivi sa progression, notamment aux côtés de Marc Guillemot sur la Rolex Fastnet Race et de Matthieu Perraut sur la

Transat Jacques Vabre. Il sera au départ de la Route du Rhum 2022 à la barre d’un « Clak40 », premier Class40 signé par le

cabinet d’architectes VPLP.

Contact Presse 

Agence ØConnection 
Elodie Pignard

epignard@oconnection.fr / 06 06 87 46 82

https://oconnection.hosting.augure.com/Augure_Oconnection/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=67BC4085-770F-452E-906C-F64601B877DC


Communiqué de presse, le 24 octobre 2022

ROUTE DU RHUM

UN RÉSIDENT EN SITUATION DE HANDICAP A PASSÉ LES
ÉCLUSES DE SAINT‐MALO AVEC LE SKIPPER WILLIAM

MATHELIN‐MOREAUX (DÉKUPLE)

Le skipper William Mathelin‐Moreaux, qui prendra le départ de la Route du Rhum le 6
novembre à bord de son Class40 Dékuple, porte la cause du handicap en naviguant pour
Perce‐Neige. L’objectif est de donner une place dans son projet aux résidents de la
Fondation, à l’image de celle que la société doit leur réserver.
Dimanche 23 octobre, à Saint‐Malo, accompagné par un résident en situation de handicap
et d'un éducateur, le skipper a fait son arrivée à Saint‐Malo, pour prendre place au
ponton du Village de la célèbre transatlantique, après le passage des mythiques écluses.
Un grand moment de partage et de solidarité !

William et Philippe, résident Perce‐Neige, en pleine navigation sur Dékuple

"Faites place à la solidarité", telle est la baseline de la Fondation Perce Neige qui rappelle
que chacun peut agir pour les personnes en situation de handicap, mais également que
ces dernières ont toute leur place dans la société et doivent être reconnues en tant
qu’individus à part entière. 

William Mathelin‐Moreaux a fait sienne cette signature en donnant une place aux
résidents de la Fondation dans son projet. Plusieurs d’entre eux avaient ainsi prêté main
forte sur le chantier du bateau de William, lors de sa mise à l’eau et étaient présents
pour le baptême du bateau.

Ce dimanche, un groupe de 6 résidents et de 2 accompagnants de la Maison Perce‐Neige
de Givrand (Vendée), sont venus à la rencontre de William, au port des Bas Sablons, à
Saint‐Malo. Philippe, résident de 45 ans en situation de handicap, et Antoine, éducateur
de 28 ans, ont embarqué avec William pour deux heures de navigation à bord de Dékuple.
Adepte de sensations fortes (il a déjà navigué sur un optimiste et pratiqué le char à
voile, le karting ou encore le wakeboard), Philippe s'est montré particulièrement à son
aise et a goûté chaque instant de ce grand moment de partage. L'équipage a ensuite
passé les mythiques écluses de Saint‐Malo devant une foule compacte pour prendre place
au ponton des Class40, où le bateau de William sera amarré jusqu'au départ de la Route du
Rhum, le dimanche 6 novembre. 

RÉACTIONS : "UN MOMENT FORT EN ÉMOTIONS"

William Mathelin‐Moreaux
"Cette dernière navigation avant la Route du Rhum marquait également l’aboutissement d’une
année de collaboration avec Perce‐Neige et était donc doublement symbolique. Les résidents et les
éducateurs de Perce‐Neige m’ont accompagné dès le chantier puis lors de la mise à l’eau ou le
baptême du bateau donc c’était bien de les avoir aujourd’hui à mes côtés. Philippe s’est montré très à
l’aise et serein, sans jamais paniquer. Il nous a gratifié de sourires tout du long malgré une navigation
intense, avec plus de 35 nœuds. C’était un beau moment de partage."

Antoine Foresto, éducateur au sein de la Maison Perce‐Neige de Givrand (Vendée)
"C’était ma première expérience sur un bateau de course au large et les sensations étaient vraiment
géniales. J’en ai profité pleinement en prenant également le temps de discuter avec William, qui est
une chouette personne. Philippe aussi a passé un très bon moment, il a eu le sourire tout au long de la
navigation. Il s’est montré curieux, a observé William manœuvrer et découvert l’ordinateur de bord.
Il y avait beaucoup de monde pour le passage des écluses. De nombreux spectateurs applaudissaient
les skippers et on a profité pleinement du moment en échangeant des signes de la main avec le public.
C’était un moment très fort en émotions et que nous n'oublierons pas."

TÉLÉCHARGEZ LES PHOTOS EN CLIQUANT SUR LES VIGNETTES CI‐DESSOUS

©Adrien François / Perce‐Neige

Les Maisons Perce‐Neige se mobilisent pour soutenir William à l'occasion de la Route du
Rhum
Les 48 maisons de vie de la Fondation Perce‐Neige se mobilisent pour témoigner leur
soutien à William à l’occasion de la Route du Rhum. Lors d’ateliers organisés par leurs
accompagnants, ils ont mis beaucoup de coeur à l'ouvrage afin de confectionner des
banderoles pour afficher en grand leurs encouragements. Ils ont préparé des surprises
que William ouvrira au fur et à mesure de sa traversée, destinées à lui (re)donner le
sourire lors de cette transatlantique aussi belle qu’éprouvante.

À PROPOS DE 
La Fondation Perce‐Neige :  

Perce‐Neige est une Fondation reconnue d’utilité publique créée il y a plus de 55 ans par Lino Ventura.

Elle a pour but d’accueillir et d’accompagner dans des établissements spécialisés, des enfants et adultes touchés par un

handicap mental, psychique, physique, un polyhandicap ou l’autisme.

La Fondation accueille 1 200 résidents accompagnés par des professionnels du secteur médico‐social dans 48 Maisons Perce‐

Neige en France.

La Fondation a également vocation à apporter un soutien aux familles touchées par le handicap et à financer la recherche

scientifique et médicale.

Dons et informations : perce‐neige.org

William Mathelin‐Moreaux :

William est un skipper professionnel âgé de 27 ans. Il y a 3 ans, il a quitté une carrière d’architecte pour vivre pleinement sa

passion pour la course au large. Depuis, il a bouclé la Route du Rhum 2018 en tant que plus jeune skipper de la flotte. Il a ensuite

poursuivi sa progression, notamment aux côtés de Marc Guillemot sur la Rolex Fastnet Race et de Matthieu Perraut sur la

Transat Jacques Vabre. Il sera au départ de la Route du Rhum 2022 à la barre d’un « Clak40 », premier Class40 signé par le

cabinet d’architectes VPLP.

Contact Presse 

Agence ØConnection 
Elodie Pignard

epignard@oconnection.fr / 06 06 87 46 82

https://oconnection.hosting.augure.com/Augure_Oconnection/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=94D7E45F-01F6-492F-B12D-1FA6A73FB881
https://oconnection.hosting.augure.com/Augure_Oconnection/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=882B4EB3-0774-476D-BF35-A8933272FBB4
https://www.facebook.com/associationperceneige/
https://twitter.com/PerceNeigeinfos/
https://www.instagram.com/fondationperceneige/
https://fr.linkedin.com/company/perce-neige
https://www.youtube.com/playlist?list=PL52013EC3213402EE
https://www.perce-neige.org/

