
 
 

 

Page 1 sur 3 
2010 - rapport handi 

 

Bilan FFVL Hand’Icare 2010 
 

Handi-Parapente 
 

1. Matériels 
 

• Mise au point d’un prototype de  fauteuil solo avec la société Backbone. 
• Évolution des premiers fauteuils «  André Rose » qui sont progressivement  

modifiés en fauteuils-sellettes afin de prolonger leur durée de vie. 
• Gestion et répartition du matériel handi’fly sur l’ensemble du territoire, afin de 

répondre aux demandes des clubs et écoles. 
 

 
2. Stages de formation et de sensibilisation 

 
Après une forte augmentation ces dernières années, la demande est comparable à 
celle de l’année dernière et semble se stabiliser : 9 stages ont été effectués sur 
l’ensemble du territoire en 2010. 
 

• 89 stagiaires accueillis et 68 moniteurs BEES ou biplaceurs sensibilisés et 
qualifiés sur les différents stages d’apprentissage et d’accompagnement 
parapente : 

 
2  Stages Claude Bellessort dans le nord de la France. 
4  Stages Cyprien Champ pour Rhône-Alpes 

      3 Stages Michel Savy pour les Pyrénées. 
  
Soit 314 personnes de qualifiées sur le territoire depuis le début de l’aventure  
en 2001 ! 
 
Stages sensibilisation Dates Nombre de stagiaires 

   
Rhône-Alpes 
(Passy plaine Joux) 

4 et 5 mai 7 moniteurs 

Bretagne  19 et 20 septembre 12 moniteurs / biplaceurs 
Millau (Midi-Pyrénées) 10 et 11 septembre 6 élèves moniteurs. 
Millau (Midi-Pyrénées) 
formation complémentaire 

19 et 20 septembre 5 biplaceurs 

Rhône-Alpes (Loire) 2 et 3 octobre 5 moniteurs / biplaceurs 

Rhône-Alpes (Annecy) 7 et 8 octobre 9 moniteurs / biplaceurs 
Millau (Midi-Pyrénées) 15 au 17 novembre 8 élèves moniteurs 
Rhône-Alpes (Annecy) 6 novembre 9 moniteurs / biplaceurs 
Meurthe et Moselle 6 et 7 juin 7 moniteurs / biplaceurs 
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Stages Hand’Icare Dates Nombre de stagiaires 

Stage perfectionnement 
(St Hilaire du Touvet) 

7 au 11 juin 3 

Stage cross (Plaine Joux) 23 au 25 mai 3 
Stage cross (Montmin, 
Chamonix) 

21 au 24  juin 5 

Stage initiation (Val Louron 
Pyrénées) 

3 au 11 septembre 4 

Stage cross ( Alpes du sud ) 6 au 12 septembre 4 
 

 
• Trois stages cross : ils ont permis d’effectuer de nombreuses heures de vols 

et de passer le cap des 4 heures de vol en groupe en fauteuil handi’fly. 
    

         Jean-Jacques Dousset et Jeff Fauchier. 
 

 

Handi-Kite. 
 

1.  Stage de formation et de sensibilisation 
 
Premier stage de formation handi catakite à La Ciotat à destination des 
leaders club  kite. Cette expérience est une réussite et a permis de délivrer les 
2 premières qualifications handi catakite à deux leaders clubs. Cette formation 
sera développée en 2011 auprès des moniteurs BPJEPS  kite. 
 

2. Développement et présentation de l’outil catakite en France 
 
- Trophée européen de catakite : participation d’un équipage handi avec 

Jeff Fauchier. 
- Partenariat avec l’UCPA de Giens, 2 sorties. 
- Initiation en juin à l’aile de traction et au buggy avec l’école « Kite Paradise » à 

Houlgate. 
- Sorties avec l’école Mistral Kite Passion à Port Saint Louis du Rhône. 
- Sorties catakite à l’île d’Oléron en catakite avec l’école « Oléron kitesurf ». 
- Sorties catakite avec  des handis en juillet, août et septembre à Saint Malo 

avec l’école « Sensation Kite ». 
- Réunion avec Hobie Cat au salon nautique de Paris. 

 
Ces sorties ont permis de valider l’intérêt du catakite et d’attirer de nouveaux 
utilisateurs. 
Perspectives 2011 : Achat  de 3 poutres catakite pour mise à disposition des écoles 
et mise en place de deux formations « Handi catakite ». 
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Christophe Martin et Jeff Fauchier.  
 
 

Handi-Cerf-volant-Volant. 
 
 

Le projet Hand'Icare 2010 réalisé en partenariat avec la structure handisport de 
l’Hérault et le soutien du conseil général de l’Hérault a permis de développer de 
nouvelles approches des activités de l’air et du vent à partir des supports cerfs-
volants : monofil, combattant, acrobatique et tractif. 
 
Le public : 11 enfants et adolescents de 10 à 16 ans. Un enfant tétraplégique en 
fauteuil électrique, 5 enfants paraplégiques ou à mobilité réduite en fauteuils 
manuels, 5 enfants souffrant de problèmes musculaires, osseux ou de coordination. 
 
L’encadrement technique était assuré par un moniteur fédéral (BPJEPS), bénévole 
de l’association OK Mistral, quatre animateurs sportifs détachés par l’association 
handisport de l’Hérault et Hérault sport du conseil général et 3 accompagnants. 
 
Évolution du projet en intégrant une évaluation compétitive et adaptée selon le degré 
de mobilité de l’enfant : parcours, chronométrages, challenges et la possibilité de 
poursuivre individuellement et ludiquement cette expérience dans leur cadre familial.  
 
Plusieurs enfants en fauteuil sont parvenus à réaliser toute la progression du monofil 
à la découverte du pilotage tractif. L’utilisation d’un buggy et d’un fauteuil adapté au 
sport a permis aux enfants d’associer la force du vent au mouvement et au 
déplacement tractif. Cette activité se fait dans des conditions sécuritaires optimum 
avec un accompagnement technique assuré par un moniteur cerf-volant, un 
éducateur spécialisé et un accompagnant. 
 
 

Retours et conclusion. 
 

Le projet Hand'Icare s’inscrit dans une démarche sociale et solidaire. Permettre à 
des enfants et des adolescents d’éprouver des sensations dans une activité adaptée 
de pleine nature et de vivre une interactivité avec l’objet volant est une démarche 
structurée utile et généreuse.  
 

• Structurée : par l’encadrement et les matériels mis en œuvre et en cohérence 
avec les particularités du public et du handicap 

• Utile : par l’implication physique et psychologique nécessitée par l’activité et 
génératrice d’actions collectives et positives où l’enfant se retrouve en 
situation de jeu et de réussite. 

• Généreuse : par le plaisir (le bonheur) apporté à l’enfant et par l’implication de 
personnels motivés et engagés dans le projet  et de bénévoles associatifs et 
accompagnants. 

 
 

Michel Trouillet et Jeff Fauchier. 


