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PPAARRAAPPEENNTTEE  

  
1. Matériels : 

• Aide au développement d’un fauteuil de vol par la société Backbone. 
• Achat de radios vibrantes pour les malentendants. 
• Entretien : réparations des fauteuils de vol. 
 

2. Stages de formation et de sensibilisation 

• Trente cinq moniteurs BEES ou biplaceurs sensibilisés sur les différents stages 
d’apprentissage et d’accompagnement parapente réalisés par la caravane Hand’Icare FFVL 
(Jeff Fauchier / JJ Dousset) ou Claude Bellessort pour le Nord de la France). 

• Nous avons sensibilisé 121 moniteurs au handicap depuis 2001. Trente fauteuils de vol sont 
maintenant répartis sur l’ensemble du territoire dans les écoles et les clubs, ce qui représente 
plusieurs centaines de biplaces effectués, chaque année, au profit de personnes handicapées. 

Stages sensibilisation Dates Nombre de stagiaires 

Pyrénées 16 au 19 Avril 8 Moniteurs 

Alpes de Haute Provence 9 et 10 octobre 12 moniteurs en formation 

Pays de Loire 1er et 2 septembre 5 biplaceurs diplômés 

Paris Ile de France 29 et 30 septembre 10 biplaceurs diplômés 

 

Stages Hand’Icare Dates Nombre de stagiaires 

St Hilaire du Touvet 14 au 18 mai 3 

Montlamb’air 11 au 16 juin 3 

St Hilaire du Touvet 3 au 08 septembre 3 

S.I.V. Annecy 4 au 08 juin 5 

 
• Intervention de deux jours sur l’UF 6 du BEES parapente à St Vincent les forts 9 et 10 

Octobre. 
• Les intervenants sur le stage de simulation d’incidents de vol sont : Cyprien Champs, Serge 

Bonnet et Pierre Braëms avec quatre bénévoles (navette aménagée). 
 
3. Stage pour les malentendants : 

Deux stages effectués avec succès par l’école Pégase Particule et l’école Air attitude grâce à 
l’utilisation des radios vibrantes mises gratuitement à disposition par la fédération. 
 
CAGE 

• Un stage initiation réalisé du 7 au 11 mai, dans les Hautes Alpes, en partenariat avec 
l’Association des pilotes de Cage et l’école FFVL Thang Ka. 4 stagiaires, 3 intervenants et 3 
bénévoles. 

• Un stage perfectionnement du 25 au 30 juin à Dienne école FFVL Thang Ka : les 4 stagiaires 
n’ont rien perdu de leurs acquis du précédent stage et l’accent a été mis sur l’aptitude des 
pilotes à diriger leur pousseur. L’évolution du fauteuil de vol « école Cage » se poursuit et la 
version concoctée par Jean-Louis Darlet pourrait être la bonne. 

• La pratique de la Cage continue à s’imposer comme la discipline la plus adaptée en 
permettant une plus grande autonomie aux pilotes handicapés. Sa diffusion, sur l’ensemble de 
l’hexagone, reste cependant difficile par manque d’enseignants dans cette discipline.  

Bertrand BURLOT  
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-KITE 
1. Actions et stages expérimentaux : 

• Stage expérimental Catakite à Mèze, du 28 mai au 1er juin, avec dix moniteurs participant au 
développement du support et des modalités de mise en place, tests flottabilité combinaisons 
étanches, tests simulateur navigation en solo. 

• Présentation de l’activité Handikite avec navigation sur le Catakite lors du Rassemblement des 
moniteurs de kite, à Leucate mi-novembre, pour le lancement de l’activité dans les écoles. 

• Travail, tout au long de l’année, sur les activités Handikite par la mise en place de groupes de 
travail avec les associations, les moniteurs, les bénévoles et les centres de rééducation. 

 
2. Présentation, baptêmes-découverte et démonstrations lors de manifestations : 

• Présence et démonstrations au Mondial du Vent à Leucate du 5 au 10 avril, buggy et 
navigation en solo. 

• Démonstrations Handikite à Houlgate Plein Vent du 25 au 29 avril, avec baptêmes handis. 
• Présence et baptêmes handis au WE Handiglisse Vagdespoir.com du 28 au 30 juin avec un 

moniteur kite pour le catakite. 
• Démonstration Kiteboat au Défi Petit Navire de Douarnenez en juillet. 
• Présence et quarante baptêmes handis à pathologie lourde lors d’ « Ile Handi » du 6 au 9 

septembre, avec deux moniteurs kite pour le Catakite et le buggy double et l’aide du Centre de 
rééducation pour les enfants, «  Le Centre Hélio Marin » de l’Ile d’Oléron. 

• Présence à l’Inauguration de l’Antenne Vagdespoir.com Nord, les 6 et 7 octobre avec 
découverte des ailes de traction et du buggy. 

 
3. Partenariats : 

• Partenariat avec Aquamania pour les combinaisons étanches en février. 
• Tentative de partenariat avec Sirena pour le développement du Catakite en janvier. 
• Signature du partenariat avec Hobie Cat Europe pour le développement de l’activité Catakite 

en avril. 
• Présence, au Salon Nautique de Paris en décembre, pour le partenariat Hobie Cat et 

Aquamania. 
 
4. Divers : 

• Spot publicitaire APAJH sur le monde entier, passages vidéo parapente et kite en janvier. 
• AG de Lyon le 17 mars. 
• Communication dans la presse spécialisée, sur le Web et reportages télévision toute l’année. 

Christophe MARTIN 
 
CERF-VOLANT 
1. Journées découverte : 

Organisation de deux journées découverte du cerf-volant acrobatique, 2 et 4 lignes, en 
partenariat avec le comité Handisport de l'Hérault et la FFVL ont permis à des jeunes en fauteuil et 
malvoyants, de toucher à ces disciplines et d'y trouver de nouvelles sensations et des instants de réel 
plaisir. Cette initiative sera reconduite et amplifiée, en 2008, avec un public élargi (trente enfants sur 
trois journées). 

 
2. Institut St Pierre : 

Le projet Hand’Icare à l'institut St Pierre n'a pas pu être reconduit en 2007, en raison de 
problèmes structurels et financiers , mais ce projet avec les adolescents souffrant de grave obésité est 
en sommeil et sera réactivé en 2008. 

Peu d’activité cette année, mais un important projet est en cours de réalisation sur les Hautes-
Pyrénées avec l'association Eolo Tempo, cette initiative "École d'Éole" au lac d’Estaing concernera 
cent cinquante handicapés moteurs et mentaux, adultes et enfants et sera échelonnée sur deux 
années avec un point d'orgue mi juin 2008, lors de l'installation d'un parc éolien et mi juin  2009 pour le 
festival international de cerf-volant des Hautes-Pyrénées. 
Michel TROUILLET 
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COMMUNICATION : 

• Deux films réalisés et diffusés sur le Web par « Cotentin Vol libre » sur des journées de vol 
biplace avec des personnes à mobilité réduite. 

• Un film réalisé sur la pratique de la Cage « les ailes de David », diffusé sur TV5 et en diffusion 
permanente sur le Web par les membres de « l’Aspic ». 

• Journées découvertes « vol handi » en association avec la ville de Gap et le Conseil Général 
05 du 7 au 12 mai, à la foire expo de la ville de Gap. 

• Première page du Dauphiné Libéré sur les journées du Conseil Général des Hautes Alpes les 
23 et 24 Juin : organisation de « vol handi » biplace sur le site de Charance et conférence 
sous le grand chapiteau de Gap Nature. 

• Présence au Salon Nautique pour représenter la partie Handikite en partenariat avec Hobie 
Cat et Aquamania, avec des passages vidéo, expositions, interview. 

• Développement de chaque action Hand’Icare sur le site Internet de la fédération. 
 


