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COMMISSION HAND'ICARE 
 

Rapport d’activité 2013 
 
 
 

Handi-Parapente 

Les démarches sont individuelles, collectives, associatives, professionnelles, et toutes ont 
comme objectif de faire partager notre passion.  

L'utilisation des sites aménagés les années précédentes a permis de réaliser des formations 
de pilotes, de biplaceurs, des journées itinérantes Hand'Icare et des biplaces de découverte 
des fauteuils en club ou avec des professionnels.  

Au niveau associatif et professionnel : 

Que ce soit sur le secteur alpin, pyrénéens, vosgiens ou encore en plaine, l'activité fauteuil 
est présente d'une manière active sur le territoire national. 

Grâce aux actions des clubs comme les Girond 'ailes (33), les Tichodromes (26), les 
Chamois volants (74), les Indiens (73) ou Han’Vol (64), de nombreuses personnes en 
situation de handicap ont pu s’envoler librement. 

Les clubs et écoles s’équipent de plus en plus de matériels de vol adaptés et les sites sont 
améliorés pour faciliter l’accessibilité, le tout afin de répondre à la demande croissante de la 
découverte de notre activité. 

22 septembre : opération Hand'Icare Papillons blancs avec reportage FR3. 
 
Au niveau des formations, deux pôles : 
 
- Dans les Pyrénées : 
 
 Trois stages et une évaluation de site pour la pratique handi ont été menés en 2013, il y a 
eu aussi de la formation de pilotes biplace et un certain nombre de biplaces ont été 
effectués. 
 

• Du 05/05/2013 au 10/05/2013 : stage de perfectionnement organisé et encadré par 
Vincent Marcach du Flairouse team (CDVL 65), Patrick Petrini & Sylvain Galerant Han'vol 64 
d’Arette. 
Pilotes : Ali Ghorami tétraplégique, Xavier Vauprés paraplégique, Jean-Claude Rabasa 
tétraplégique, Alain François paraplégique partiel. 
 

• Du 22/06 au 29 juin : stage de perfectionnement organisé et encadré par Vincent 
Flairouse team (CDVL65) & Sylvain Galerant Han'vol 64 d’Arette à Val Louron durant la 
PWC  
Pilotes : Pascal Barillon paraplégique, Ali Ghorami tétraplégique, Jean-Claude Rabasa 
tétraplégique. 
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• Du 07/09/2013 au 13/09/2013 : stage initiation à Val Louron (65) organisé et encadré 

par Vincent Marbach Flairouse Team (CDVL 65) & Sylvain Galerant Han'vol 64 d’Arette. 
Pilotes :Cyril Michel paraplégique, Cyril Teyant paraplégique partiel, Alain Lacau IMC, Serge 
Klipfell paraplégique. 
 

• Du 23 au 27 septembre : semaine organisée par Le club Aligers et encadrée par 
Didier Exiga Vol'Aime de Font-Romeu (66) & Sylvain Galerant Han'vol 64 d’Arette.  
Pilotes : Ali Ghorami tétraplégique, Jean-Claude Rabasa tétraplégique, Jeff Fauchier 
paraplégique. 

- En Rhône-Alpes : 

Deux stages pour le solo (quatre pilotes), deux sensibilisations biplaceurs.  

Du 1er au 3 octobre : stage performance Saint-André-des-Alpes, encadrement François 
Gerinjean. 
 

L'évolution des fauteuils  est en cours grâce à Air bulle, Backbone, José Ruiz, et Xavier 
Demoury entre autres. L'utilisation de ceux-ci est différenciée pour le solo ou le biplace selon 
la pratique. Une semaine de tests sera réalisée par la commission en avril 2014 afin de 
déterminer les avantages et inconvénients de chacun. 

Réunions Hand'Icare 

Le 20 septembre, réunion Hand'Icare à Saint-Hilaire-du-Touvet. 

Les 23 et 24 novembre, rassemblement des intervenants Hand'Icare à Montpelier : la mise 
en commun des informations via un site Internet qui sera en lien avec le site fédéral ainsi 
que des plaquettes de communication incluant le nouveau logo, des photos, les partenaires 
et les fauteuils actuels. Achat du nom de domaine Hand'Icare. 

 

 

Handi-kite 

L'évolution du matériel : afin d'améliorer le confort et la position du pilote handi, nous avons 
travaillé sur un fauteuil pivotant, utilisable sur toutes plateformes. Un premier prototype 
conçu à Marseille avec la collaboration de la société "Nomade", de George Paya, Gabi 
Pucci, Sébastien Rodrigo et Hartmut Bosbach. 

Mai   - 4 et 5 : action Catakite handi à Marseille lors des championnats de France de kite.  

- 18 et 19 : action Catakite handi au Festikite de Maguelone (34). 

- 25 au 27 : opération du KCL à Lacanau (33) avec Marc Olivier mono kite, buggy et 
catakite pour 20 baptêmes : http://federation.ffvl.fr/actus/handikite-kitesurf-club-lacanau 

Juin   - 21 au 24 : action  Catakite à La Ciotat (13). 
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Juillet - 21 et 22 : présentation du catamaran à la mairie de Marseille avec le prototype du 
fauteuil pivotant. 

Sept   - 14 et 15 : action Ile handi avec aile de traction, buggy, catakite, formation des 
bénévoles du KCL et O'také, 15 baptêmes cata le samedi et 25 le dimanche. 

- 24 et 25 : Wimereux (62), baptêmes et démo catakite pour les clients et le staff de 
GDF Suez. 

Décembre: Quiberon (56), avec l'antenne Vagdespoir Bretagne, 10 baptêmes en catakite, 
encadrés par Mickaël Militon. 

 

 

Handi- cerf-volant 

Un an de préparation pour un paysage de la côte landaise. 

13 juin 2013 : ateliers de cerfs-volants ouvert au public handi avec l'aide de l'association de 
Pirate Sports Nature, ainsi que des élèves du CREPS. Sur le terrain était prêtée par la mairie 
de Capbreton une tente pour accueillir plus de 60 personnes. Vol des cerfs-volants construits 
et démonstration d'acrobaties par les membres de l'association. 

 

 

 

Hand'Icare FFVL  Jeff Fauchier     
 

 
 

 


