COMMISSION HAND’ICARE
Rapport d’activité 2014

Les chiffres: 146 licenciés handicap à la FFVL et 498 qualifiés biplace Hand'Icare.

Handi-Parapente
Le début de saison a commencé par le rassemblement et le test de tous les fauteuils
existants sur notre territoire et aussi en dehors de celui-ci. De ce travail, il en ressort une
mise en commun efficace et une volonté toujours aussi forte pour faciliter la découverte et la
formation.
- Pyrénées :
Un emploi créé en Aquitaine (Han’vol).
Plus de vols biplace hand’icare (Han’vol plus de 80 vols et les Girond’ailes plus de 20).
Formation de pilotes solo handi (Han’vol plus de 30 et les Girond’ailes 6).
Aménagement de site en cours (Han’vol).
Participation aux commissions nationales Hand'Icare (avec prêt treuil par CDVL
de Gironde).
- Parution article dans presse spécialisée et presse régionale.
- Trois stages et une évaluation de site pour la pratique handi ont été réalisés. De la
formation de pilotes biplace et un certain nombre de biplaces ont été effectués.

-

- Rhône Alpes : trois stages pour le solo (quatre pilotes), deux sensibilisations biplaceurs.
- PACA : Adaptation du site de Grasse (Kennedy).
- 04 au 06 avril 2014 : formation biplaceurs Hand'Icare à Saint André les Alpes.
- 10 au 15 octobre 2014 : stage performance à Saint André les Alpes.

Handi-Kite
-

Mai : Action découverte catakite pendant le Festikite, étape du championnat de France
de kitesurf.
Octobre : Action formation de moniteurs à Leucate. Cette formation était ouverte aux
IPK (initiateurs power kite) et aux moniteurs fédéraux et d’État. Une journée commune
avec des moniteurs du parapente était prévue sur la thématique de la physiologie. Une
journée a été consacrée pour les moniteurs de kite à la découverte du parapente biplace
handi. Cette journée a remporté un vif succès de la part des kiteurs qui ont pu découvrir
une autre discipline mais surtout une autre approche de l’handicap.
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Handi- Cerf-Volant
5ème édition conviviale Hand’Icare avec le club Solid’Air, environ cent cinquante personnes
dont certaines à mobilité réduite, pour faire voler leur cerf-volant et participer à des initiations
au pilotage mais aussi découvrir de nombreux modèles de cerf-volant géants qui décorent le
ciel.
21 et 22 juin 2014 : action cerf-volant ouverte au public handi avec l'aide de l'association
Sports pirate et nature. Le terrain était prêté par la mairie de Capbreton pour accueillir plus
de cent-vingt personnes. Vols de cerf-volant construits et démonstration d'acrobaties par les
membres de l'association.

Réunion fin de saison Commission Hand'Icare.
22 et 23 novembre 2014 : rassemblement des intervenants Hand'Icare à Montpellier. Cette
année étaient aussi présents : le DTN, Yves Goueslain, le Chargé de mission Pôle
Ressource et Handicap, Stéphane de Leffe et le Président Ligue Languedoc, Yves Gilles.
Une uniformisation des contenus pédagogiques pour le biplace et le solo a permis de valider
les formateurs référents par la commission Formation.
Pour les biplaceurs désirant emmener des personnes en situation de handicap : la formation
se déroule sur trois jours (contre deux initialement) afin de s’assurer de l’ensemble des
compétences nécessaires pour cette qualification. Auparavant prise en charge par la FFVL,
la formation est désormais payante pour couvrir les frais pédagogiques de celle-ci.
Autre avancée : le rapprochement avec le pôle ressource (qui met en œuvre la politique sur
le Handicap via HANDIGUIDE : des conseils de communications, de structurations,
réglementations, responsabilités).

Recherche et développement du matériel adapté au handicap.
-

Matériel guidage pour public malentendant : dispositif lumineux téléguidé par radio
télécommande. En construction multiple pour 2015.

-

Fauteuil de vol solo avec train rentrant.

-

Siège pivotant pour le catakite Handi.

Jeff Fauchier
Hand'Icare FFVL
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