
 

 

                          HANDICARE LA PARA-PYRENEENNE 
La pompe à patate 
 
Il y a de ces aventures humaines qui ne vous 
laissent pas indemne. Tout à commencé par 
un homme, Vincent, qui à su nous réunir 
autour de ce projet parapentesque. Non 
seulement il  s'est occupé de trouver les 
fonds pour rendre l'aventure 
économiquement viable, de trouver 
hébergement et nourriture ainsi que le 
matériel et la mise en place de la logistique. 
Chapeau l'artiste. 
                                                                               Photo 30 
 
Et oui, Vincent fait parti de ces personnes que rien n’arrête, donnant sans compter et 
disposant d'une énergie irradiante, de quoi vous donner la "patate". 
 
 
L'utilisation du chariot dans la discipline nous 
demande quelques adaptations techniques 
comme par exemple cette notion de flair  
et non d'arrondi pour le posé ainsi que 
 l'affalement de la voile en bordure  
latérale de fenêtre.                          Photo 42 
 
 
Prenez place dans le fauteuil les pieds 
attachés, et voilà que plusieurs mains 
s'agitent tout autour, placement et centrage 
du chariot, montage des élévateurs, puis 
vous voilà secoué (recentrage du chariot) 
pour finir avec votre pousseur prêt à décoller. 
Cette notion d’entrer dans sa bulle que nous 
connaissons perd de son sens. Il nous est 
difficile en tant que pilote valide d’accepter 
ce manque d’autonomie sur l’air de 
décollage. Cela demande aux stagiaires une 
grande capacité d’acceptation de l’autre et 
d’adaptation à la poussée de son aide pour 
la mise en vo 
                                                         Photo 12 
Il nous est apparu nécessaire de  
libérer rapidement les stagiaires des 
consignes radio pour toutes ces raisons. 
D’ailleurs ces jeunes pilotes ont accédé à 
l’autonomie en vol et en approche très 
rapidement. 
Et vous voilà entrain de rouler pour  
prendre votre vitesse d’envol et  
enfin basculer dans le vol autonome  
et calme.  



 

 

                                                         Photo 36 
 
Au décollage le pousseur prend le rôle de 
coéquipier, de son action dépendra la qualité 
de la mise en vol. Il a été intéressant de 
travailler sur cette mise en vol par gravité 
quand la pente du décollage le permettait : 
Le pousseur ne donne que l’impulsion pour 
la mise en construction de la voile et 
n’assure que la sécurité durant le roulage 
ainsi c’est au pilote d’aller chercher sa 
vitesse par gravité dans la pente.  
                                                                   Photo 34 
 
De retour au sol, après un débriefing jovial, nous nous retrouvions au gite à vaquer aux 
occupations de nos vies quotidiennes. Ces soirées d'échanges conviviaux accompagnés 
de bonnes bouteilles se finissaient dans la joie et la bonne fatigue. 
Ces huit jours de stage entrecoupés de deux jours de pose météo a demandé à chacun 
d'entre nous une grande énergie. Ce sont des stages qui demandent beaucoup 
d'investissement pour partager et faire partager notre passion du vol à travers ce bel outil 
qu'est le parapente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 50, 51 
 
              Cette aventure nous a tous amené la patate, une sacré pompe à patate. 
                                                                                                                 
                                                                                                                        Pierre 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Merveilleuse rencontre humaine a pu se faire grâce a une même passion qui est le 
parapente. La rencontre du monde handi  est une source de richesse pour nous valides 
qui les avons encadré, merci à tous pour cet échange et surtout  Pierre pour tout ce que tu 
as donné de ton savoir dans le parapente qui a fait que ce stage a pu se dérouler dans 
toutes les bonnes conditions de vol. En espérant vous retrouver tous la saison prochaine 
pour rééditer cette aventure afin de mordre la vie a pleine dents. 
 
                                                                                                                       Vincent. 

 



 

 

 

Le petit mot des stagiaires  
 

Mélanie Photo 2                    

                                         Mélanie 
Je suis paraplégique haute (sans abdos), et avide d’adrénaline et de 

sports de glisse (surf, char à voile, ski…, ou tout simplement 

descentes en fauteuil ;-). J’ai pu découvrir le parapente l’année 

dernière avec Vincent qui m’avait emmenée avec lui faire un vol en 

binôme. J’avais beaucoup aimé cette sensation de glisser dans les 

airs... Lorsqu’il m’a parlé de ce stage, j’ai tout de suite accepté ! 

Mais j’y suis allée sans penser que j’en sortirais forcément avec un 

vol en solo 

Arrivée au sol, j’ai embrassé le plancher des vaches (non je 

déconne), et je ne voulais qu’une chose : y retourner ! « C’est 

vraiment un truc de tarés » dis-je, « c’est trop bon ! » J’ai retrouvé 

mes acolytes Handi, on était tout sourire ! Tu m’étonnes… Merci à 

tous ! Arriver à faire voler 4 Handi, c’est du boulot ! Mais on était 

un super team tous motivés, aussi bien les valides que les Handis… 

Vous allez me manquer, trop de bons souvenirs… 

 

Eh c’est quand qu’on retourne voler avec les oiseaux ???  

 
David Photo 7 

David 
Je m'étais déjà retrouvé en l'air, mais jamais sous un parapente, en 

solo commandes aux mains. Et encore la même histoire... une boule 

au ventre, les roues qui quittent le sol et des sensations que l'on ne 

retrouve nulle part ailleurs ! On n'a pas envie de redescendre mais 

lorsqu'on retrouve tout le monde en bas, c'est tellement de partage 

et de convivialité qu'on est presqu'aussi bien qu'en l'air... une belle 

alchimie ! A moins qu'on ait attrapé un virus ? 

Mais tous ces moments intenses ne sont possibles que parce que 

des gens censés et passionnés y croient et ont envie de partager leur 

plairir. Merci Vincent, merci Pierre et surtout merci aux increvables 

pousseurs ! Quand vous voulez pour un flair  
Pascal Photo 6 

Pascal 
"Vous sentez cette petite brise de pente ?... Allez on y va!" 

Ce qui allait être un "but" devient notre 6ème et dernier vol de ce 

magique stage d'initiation. Hop hop hop, on se replace dans le 

charriot, on revérifie tout, les accroches, la radio, l'assiette, on se 

met dans l'axe de la voile parfaitement préparée par nos super 

aides. "On y est ? Allez quand tu veux". Une petite poussée de 

Daniel, la voile se construit, monte, "tempo tempo tempo", le 

fauteuil avance un peu dans la pente et déjà les roues ne touchent 

plus le sol. C'est parti pour des sensations magiques qui nous 

donnent la banane ainsi qu'à tous les bénévoles qui nous entourent 

dans cette aventure. Enorme! Et surtout à refaire. 

 
 
 



 

 

Jean-Claude photo 8 

Jean-Claude 
Cette première dans les Pyrénées a savamment été imaginée, 

conçue et réalisée par Vincent Marbach de Gerde (65). 

Pour faire voler 4 personnes handicapées, il a fallu gérer 

l'administratif pour les autorisations et aides, le matériel pour 

l'hébergement, le séjour, les fauteuils adaptés à l'exercice... Mais 

aussi la main d'œuvre, magistrale... Pierre Durand le moniteur 

d'Aucun, et une ribambelle de « pousseurs »   pour les charriots, 

parfois aux guidons de quads pour tracter sur les pentes... en 

bonus, Claude le super-photographe... 

Tous férus de la discipline hormis les 4 apprentis, tous cuisiniers ou plongeurs, tous infatigables, ont 

cohabité presque une semaine et l'excellent esprit d'équipe qui a régné, a sans doute participé à la 

superbe réussite de cette cession qui a permis d'envoyer 6 fois en l'air 4 personnes handicapées... et 

en solo s'il vous plaît... Chapeau bas à tout ce beau monde et merci ! 

 
                                                                                                                
Les Bénévoles: Christine, Albert, Daniel, Jean-Michel, Claude, Fernand (Quad, Navettes, 
Logistique, cuisine et ménage...) 
 
Les Stagiaires : Mélanie, Pascal, David, Jean-Claude 
 
Les Moniteurs : Vincent, Pierre 
 
 Remerciements  
 
Fournisseurs des chariots : CDVL 65, Comité départemental Handi Sport 65 
Fournisseurs Voiles : Nervures, Dudek 
Fournisseur licences, secours, radios : Libre comme l'air 
Quads : Albert, Fernand 
Navettes : Vincent, Albert, Daniel, Pierre 
Financement : FFVL, CDVL65 
Coustous : Salaisons Pyrénéennes 



HANDICARE    la   PARA-PYRENEENNE

STAGE PERF 2  ITINERANT DU 09 au 15 juin 2016

STAGE DE PARAPENTE PERF 2 SUR 4 SITES DANS LES  PYRENEES VAL-LURON / CAMPAN / AUCUN / ACCOUS

Les 4 pilotes handi : Mélanie MASBOEUF ( de vagdespoir bretagne )Jean-Claude RABACA de PAU, David TOUPE pyrénéens et Pascal
BARRILLON.
1 Brevet d’état Pierre DURANT,  1 moniteur Fédérale Vincent MARBACH

Il y a 4 pilotes bénévoles,    1 aide, un par élève pour la pente école : Christine,  Jean-Michel, Albert et Didier.
Nous aurons un quad amené par Albert pour les remontés des fauteuils sur les décollages.
Nous aurons les quatres fauteuils  Back Bon de la ligue midi Pyrénées.

Déroulement du stage.
Le stage ce déroulera le 9 et 10 sur Val Luron le 11 a campan le 12 et 13 à Aucun et le 14 et 15 juin à Accous ; encadré pour les décollages
et les vols par les moniteurs, Pierre DURANT et Vincent MARBACH.
Les stagiaires feront leur retrouvaille avec le vol, après quelques gonflages à l’attéro de Val luron, histoire de reprendre les marques avec
le matériel et ensuite, tous les autres vols se feront sur les différents sites des vallées. Bien sûr ce sont les conditions météo qui en
décideront comme toujours.

Notre base de départ pour l’organisation est toujours au gite des amis de la nature,
dans labonne humeur habituelle.

Un petit résumé sur notre stage 2010 sur youtube : http://www.youtube.com/watch?v=4pEHU-UbtmI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jErOjx2FQRU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UVfDFVDFfEo

Pour plus d’info n’hésitez pas à me contacter Vincent MARBACH au 06.23.53.01.51
ou sur mon email : szakal@hotmail.fr



COMPTE RENDU DES STAGES HANDICARE DANS LES HAUTES PYRENEES

Après une année d'actions (Deux stages débutants et un stage progression), nos stagiaires sont au 
nombre de huit, six beaux gosses et deux beautés :

Mélanie Masseboeuf
David Toupé
Pascal Barillon
Jean-Claude Rabasa

Béatrice Larroche
Xavier Vaupré
Olivier Justum
Ali Gomrani

Un stage itinérant est en cours d'élaboration pour amener les stagiaires à une autonomie, sur sites, 
plus solide.
Un pousseur formé par stagiaire, et pour l'instant la même équipe d'encadrants : Vincent Marbach et 
Pierre Durand.
Pour le matériel deux fabricants et deux écoles jouent le jeu : Nervures et Dudek, l'EPVL et Libre 
Comme l'Air.
Pour les chariots : Backbone (3 sur le département Hautes Pyrénées et 1 prêté par l'Ariège)

Notre but est d'amener les pilotes à l'autonomie et d'assurer la formation des pousseurs sur différents 
sites de vol.
Actuellement  David  toupé  poursuit  sa  formation  sur  le  site  de  Campan,  Jean-Claude  Rabasa 
progression sur Accous, Pascal Barillon quelques vols dans les Alpes.

Retour sur le matériel

Les  fauteuils  actuels,  Backbone,  assurent  une  bonne  sécurité  passive.  Bien  adaptés  pour  les 
différents types d'handicap plus lourd, intéressants pour les vols tandem, trouvent leur limites en vol 
solo, dans les conditions aérologiques printanières, du fait de leur grande longueur.
Les pneus à crampons sont à proscrire : "attrapes suspentes"
Les commandes de freins sont placés trop en avant, sous l'assise est l'idéal car cela ne demande pas 
au pilote un effort pour les saisir (dépourvu le plus souvent de sangle abdominale)
Blessures systématiques au niveau des épaules : montants du fauteuil trop étroits.

Pour les voiles, des débattements importants aux commandes pénalisent le pilote qui est souvent 
dépourvu de musculature pour piloter mains basses.

Spécifiques techniques

Du fait de l'importance du lacé sellette sur ces types de chariots, il est important d'aborder très tôt  
les  notions de pilotages actifs et précis.
Pour les posés, hormis le flair et non l'arrondi, l'affalement de la voile ,en bord de fenêtre, sur le 
bord  d'attaque  est  indispensable  par  vent  soutenu,  permettant  ainsi  au  pilote  de  lâcher  ses 
commandes pour saisir les freins du chariot évitant ainsi le roulage sur la voile.



En conclusion

Evidemment ce type d'action valorise  notre  discipline et  la  rend accessible.  Pour l'instant nous 
n'envisageons pas de mixer, sur les stages initiations, pilotes handicapés et valides, pour des raisons 
pédagogiques. En effet la progression des pilotes en situation de handicap et bien plus rapide que 
celle  des  valides,  du fait  de leur qualités proprioceptives  et  kinesthésiques,  de quoi  rendre nos 
jeunes pilotes valides dépressifs.
Par contre sur le futur stage itinérant, cette mixité est envisagée.

Il  est  nécessaire  qu'actuellement,  nous  devons  réfléchir  à  différents  types   de  conceptions  des 
chariots volants. Nous projetons, en collaborations avec une école d'ingénieurs, de se pencher sur la 
question.

Si nous pouvions avoir un retour de ce qui à été fait dans les Alpes auprès des pilotes, ce serait un  
apport  important  et  indispensable,  car  jusqu'à  maintenant  nous  avançons  avec  notre  petite 
expérience, c'est à dire pas grand chose et il serait dommage de réinventer de qui l'a déjà été.

Sans l'assistance bénévole des pilotes, ses actions ne pourraient être.

De ses actions un team est né : 

Deux vidéos disponibles : 

http://youtu.be/4pEHU-UbtmI
http://youtu.be/jErOjx2FQRU

Le 7 OCTOBRE 2016    Vincent Marbach       

http://youtu.be/4pEHU-UbtmI
http://youtu.be/jErOjx2FQRU


1er stage - perf 1 2ème stage - perf 2 3ème stage - débutant
du 18 au 24 mai 2015 Du 17 au 19 juin 2015 du 5 au 11 septembre 2015

Participation stagiaires 1 260,00 € 600,00 € 1 680,00 €
SUBV. FFVL 1 250,00 € 750,00 € 1 750,00 €
SUBV. LIGUE 200,00 € 200,00 € 200,00 €
SUBV. CNDS 700,00 € 600,00 € 700,00 €
SUBV.CDVL65 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Dons Pierre Durant

TOTAL 3 610,00 € 2 350,00 € 4 530,00 € 10 490,00 €

1er stage - perf 1 2ème stage - perf 2 3ème stage - débutant
du 18 au 24 mai 2015 Du 17 au 19 juin 2015 du 5 au 11 septembre 2015

bees Sylvain Galléran 1 250,00 € 750,00 € 1 750,00 €
 moniteur fédéral - Vincent Marbach 100,00 € 100,00 € 100,00 €
 véhicule Trafic + Vitata + remorque                      200,00 € 150,00 € 250,00 €
Carburant navettes et bénévols 388,60 € 229,60 € 325,10 €
Location Quad Remorque 200,00 € 120,00 € 250,00 €
Hébergement 726,00 € 411,00 € 1 058,00 €
Nourriture 393,66 € 243,64 € 513,76 €
réfection des 3 fauteuils novembre 2015 932,59 € pas définitif
Frais divers
Entretiens matériel Divers 48,05 €

TOTAL 3 258,26 € 2 004,24 € 5 227,50 € 10 490,00 €

CDVL 65
Maison des associations 65710 CAMPAN

HANDICARE La Pyrénéenne
Stages  parapente 2015

RECETTES

DEPENSES



cdvl65@free.fr
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