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COMMISSION HAND’ICARE 
 

Rapport d’activité 2012 
 
 
 

Handi-Parapente  
 

1. Matériels : 

• Recherche et développement sur le fauteuil solo avec la société  
Backbone, sortie du premier prototype prévue début janvier 2013.  

• 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 : 

BP ou biplaceurs  sensibilisés et qualifiés sur les différents stages d’apprentissage 
et d’accompagnement parapente : 

• Stage Claude Bellessort en Picardie. 
• 4 stages Cyprien Champ  en Rhône Alpes et Alsace. 
• 1 stage Jean-Jacques Dousset en PACA. 

soient 461 personnes de qualifiées sur le territoir e depuis le début de l’aventure 
en 2001… 

 

Stages sensibilisation Dates Nombre de stagiaires 

Alsace (Markstein) avril 2012 7 moniteurs / biplaceurs 

Mieussy mai 2012 10 moniteurs / biplaceurs 

St Hilaire du Touvet septembre 2012 10 moniteurs / biplaceurs 

St Hilaire du Touvet octobre 2012 8 moniteurs / biplaceurs 

Picardie 3 et 4 mars 2012 12 biplaceurs validés 

PACA (La Colmiane) mai 2012 6 moniteurs / biplaceurs 
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3. Stages pilotes Solo Handi : 

 
Stages Cross Hand’Icare 

 
2012 

Organisation  : Pierjane  
Moniteurs : Patrick et 

Sylvain 
3 et 4 mai à Plaine-Joux 2h50  
10 mai à Annecy 3h 
25-26  mai Plaine-Joux 
29-30 mai Annecy Margeria 
beaux cross environ 45 km 2h 

Printemps       
mai et juin   

Vanessa 
Hervé 
Michel 
Pierre 
Pierjane 

Du 18 au 23 juin  
«Un total de 15 h de vol en mai et 
juin» 
22-23-24 septembre 
Grands et beaux vols à Cluses, 
Carroz et Samoens 
Conclusions : 
La météo était très favorable pour des 
cross au printemps, mais 
malheureusement très mauvaise à 
partir de fin juillet. 

 

 
 
 
 
Automne 

Vanessa 
Hervé 
Michel 
Pierre 
Pierjane 

 
 

 
Stages Hand’Icare 

 

 
Dates 

 
Nombre de stagiaires 

Stage init/perf 
St Hilaire du Touvet. 

mai 2012 4 

Stage init/perf 
St Hilaire du Touvet 

juin 2012 3 

Stage init/perf 
St Hilaire du Touvet 

septembre 2012 4 

    

Jean-Jacques Dousset et Jeff Fauchier 

 

 
Handi-Kite  
 
. Festikite, 1re étape du Championnat de France kitesurf race 2012, du 27 au  
30 avril : 4 jours de représentation de la commission Handi-Kite avec Christophe, Gaby et 
Jeff pour proposer des baptêmes catakite pour 3 associations locales, 10 handis.  
Plusieurs membres de l'association ont pu goûter aux joies du catakite sur l'étang de Thau. 
C'était pour nous l'occasion de retrouver les associations «Voile pour tous», «Roul'nature» et 
«Vagdespoir». 
 
. Festival Houlagte Plein Vent : du 18 au 20 mai, organisé par la FFVL et Vagdespoir, 3 jours 
de catakite, buggy et aile de traction avec 30 handis par jour et l’aide des kinés du centre de 
rééducation de Richebourg (78), 25 bénévoles en tout pour assurer le spectacle. 
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. Fréjus, 2 jours : la FFVL et AlpÉnergie par GDF SUEZ ont organisé les mardi 5 et mercredi 
6 juin, à Fréjus, des baptêmes de catakite pour les militaires invalides. Durant cette période, 
des moniteurs de la FFVL ont pu faire découvrir des sensations nouvelles à 18 militaires en 
situation de handicap. Les journées ont été rythmées par des baptêmes de catakite. 
Alexandre Caizergues, notre champion porte-parole et Jeff ont été également présents pour 
encadrer ce projet. À travers cet événement, AlpÉnergie et la FFVL se mobilisent pour 
sensibiliser le public à leur démarche Handi-kite, et plus généralement à l'enjeu de 
l'accessibilité des pratiques sportives aux personnes handicapées. 
 
. Catakite AlpÉnergie Oléron, juin : 2 jours de baptêmes catakite et ailes de traction avec 
l’association de kite locale « O’Také » pour 10 handis. La FFVL, Christophe Martin, 
Stéphane Bodou et AlpEnergie par GDF SUEZ ont organisé les samedi 9 et 
dimanche 10 juin sur l’île d’Oléron, des initiations de catakite pour les personnes à mobilité 
réduite. C’est au port de Douelle à Boyardville sur l’île d’Oléron, que le week-end sera 
rythmé par des initiations de catakite. Nicolas Moquay, président de ce club, dispose 
désormais pour ces membres, mais aussi pour les écoles de kitesurf de l’île d’Oléron, d’un 
matériel adapté et accessible à tous pour continuer à faire découvrir cette activité. Cette 
démarche s’inscrit dans un projet de développement global des activités kite et permet au 
club de pouvoir accompagner et encadrer cette activité tout en gérant les sites de pratiques. 
 
. Action Formation Catakite en Grèce, Juin, 7 jours de formation pour les moniteurs de la 
« Global KiterFoundation » avec baptêmes pour 10 handis. Christophe Martin, détaché par la 
FFVL, était en Grèce dernièrement pour démultiplier l'activité Handi-Kite au sein de la 
"Global KiterFoundation". Ce stage a permis de former un groupe de moniteurs venant de 
plusieurs pays à cette activité et de proposer  des baptêmes en catakite à des personnes à 
mobilité réduite, afin de découvrir les joies de la glisse sur l'eau. Reportage télévisé sur une 
chaîne de l'état ERT 3 TV, Christophe devient ambassadeur de la "Global kiterFoundation". 
 
. AlpEnergie par GDF Suez kite tour 2012 : du 7 au 9 septembre à Wimereux : 2 jours de 
démonstrations et baptêmes catakite pour les clients d’AlpEnergie. La manifestation est 
organisée par le club nautique de Wimereux et en partenariat avec les ligues nord-pas-de-
Calais et Paris-Île-de-France de vol libre, c’est la 3ème étape du AlpÉnergie par GDF SUEZ 
kite tour qui est le championnat de France de race 2012.  
 
. Formation catakite ENVSN, du 8 au 11 octobre : formation et sensibilisation au catakite et à 
l’handicap pour 15 personnes à l’ENVSN. Objectif de démultiplication de l’activité sur le 
territoire par des formations moniteurs annuelles.  
 
. WE Catakite et Buggy avec le Kitesurf Club de Lacanau, le 20 et 21 octobre : le club local 
et le moniteur Marc Olivier ont proposé des baptêmes catakite tout le WE. 
 
. + Initiatives locales en France. 
          

Christophe Martin et Jeff Fauchier.  
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Handi-Cerf-volant-Volant.  
 
La 2e conviviale Hand’Icare a été organisée en partenariat avec le club Solid’Air (1er club 
handi cerf-volant créé en janvier 2012), la résidence André Lestang (qui fait partie de l’AEHM 
- Association Européenne des Handicapés Moteur), la ligue Aquitaine de vol libre avec le 
soutien de l’association pirates sport nature et de la FFVL. 
 
L’encadrement technique a été assuré par un éducateur sportif (BPJEPS et CS cerf-volant), 
salarié de la structure pirates sport nature, 5 élèves du CREPS de Soustons (préparation 
BPJEPS et CS Handicap) en alternance avec la structure pirates sport nature et les 
4 éducateurs du club solid’Air.  
Pour ce deuxième rassemblement, quelques 120 personnes se sont retrouvées mêlant 
handicap mental et physique. 
 
Objectifs :  
Cette 2e conviviale, comme la précédente, avait pour objectif de faire connaitre le projet 
Hand’Icare mais aussi fédérer de nouveaux centres pour rejoindre le club solid’Air. 
 
Au programme : 
Découvrir et s’amuser avec le vent : 

• Atelier fabrication monofil (tenu par des animateurs de solid’Air) ; 
• Mettre en vol un cerf-volant monofil et le ramener au sol ; 
• Piloter un cerf-volant de traction en autonomie ou avec assistance ; 
• Décorer le ciel et la plage avec des bannières et des cerfs-volants géants. 

 
En conclusion : 
Je pense qu’il n’est plus nécessaire de dire que le projet Hand’Icare s’inscrit dans une 
démarche sociale car il fait maintenant partie des personnes qui le font vivre. 
 
Projets et perspectives 2013 :  
Il faut maintenant consolider les fondations du club solid’Air en commençant par son 
affiliation au sein de la FFVL. Former les éducateurs et membres du club avec un stage 
initiateur cerf-volant. 
Mettre en place un projet sur plusieurs années et préparer de futurs déplacements sur des 
rassemblements cerf-volistes pour faire découvrir ce club. Dès septembre, nous allons 
organiser une réunion pour définir le thème de l’année et accueillir 2 nouveaux centres. 
 
 

Michel Trouillet et Jeff Fauchier. 
 

 
 

 


