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COMMISSION HAND’ICARE 
 

Rapport d’activité 2015 
 
Le chiffre : plus de 500 qualifiés biplace hand’Icare. 
Après une dizaine d’années à proposer essentiellement des formations de pilotes hand’Icare 
et handi catakite, la commission Hand’Icare s’oriente vers l’accompagnement des initiatives 
des clubs et écoles qui ont participé aux formations hand’Icare de la fédération.   

                                                                                
Handi-parapente 
 
Pyrénées  
 
- Aide au maintien de l’emploi créé en Aquitaine (Han’vol). Cette toute première association 

Han’vol spécialisée dans le handicap propose des stages de parapente « handi / valides » 
tout au long de l’année. 

- La commission Hand’Icare a soutenu financièrement deux actions : 
• stage de performance en Espagne ; 
• stage expérimental sur l’autonomie du vol en fauteuil à Ager. 

- D’autres actions ont été menées dans les Pyrénées :  
• stage de performance à Organya encadré par Didier Exiga ; 
• journée découverte, vol biplace avec le club Aligers ; 
• stage de formation hand’Icare encadré par l’école Plaine Altitude.  

21 nouveaux pilotes handis ont commencé leur formation cette année. 
 
Rhône-Alpes      
 
- Trois stages formation biplaceur en Rhône-Alpes cette année : deux encadrées par 

Patrick Pétrini et un par Cyprien Champ. 
 
PACA  
 
- Suite à l’adaptation du site de Grasse (Kennedy) en 2014, aide financière à l’association 

Suspente qui propose régulièrement des vols biplace handi, notamment avec le club 
handisport d’Antibes. 

- Aide à l’aménagement handi des sites du Lachens et du tout nouveau site de Cuges. 
- Formations biplaceurs hand’Icare à Saint-André-les-Alpes encadrées par l’école 

Aérogliss. 
- Formations Biplaceurs Hand’Icare à Gréolière encadrées par l’école Cumulus Côte 

d’Azur. 
- Un stage performance à Saint-André-les-Alpes encadré par l’école Aérogliss. 
 
Aquitaine  
 
- Organisation des journées ter’mer’air par la ligue, journées de découverte de catakite 

cerf-volant de traction et catakite pour une quarantaine de personnes handicapées. 
Stage pilotes hand’Icare par le club les Girond’ailes. 
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Handi-kite 
 
- Comme l’année dernière, deux jours de découverte catakite ont été réalisés pendant le 

Festikite, étape du championnat de France de kitesurf, dont une journée dédiée à notre 
partenaire Engie avec l’accueil d’un groupe d’un centre de vie pour handicapés. 

- Action formation de moniteurs à Quiberon avec l’aide financière de notre partenaire 
Engie. Cette formation était ouverte aux IPK (initiateurs power kite) et aux moniteurs 
fédéraux et d’État. Elle a été encadrée par Raphaël Acher et Jean-Jacques Dousset. 

- Mise à disposition d’un catakite sur les plages de la Ciotat durant tout l’été, pour des 
navigations de découverte encadrées par Gabriel Pucci. 

 
Handi- cerf-Volant boomerang 
 
Sixième édition conviviale hand’Icare, co-organisée par le club Pirates Sport Nature et le 
club Solid’Air. Environ 150 personnes, dont certaines à mobilité réduite, se sont rassemblées 
sur les plages de Capbreton et Hossegor pour faire voler leur cerf-volant ou leur boomerang 
et participer à des initiations au pilotage, mais aussi découvrir de nombreux modèles de 
cerfs- volants géants qui décorent le ciel. Démonstration d'acrobaties par les membres de 
l'association et de l’équipe de France de boomerang. 
 
Réunion fin de saison commission Hand’Icare 
 
Rassemblement annuel des intervenants hand’Icare à Sainte Tulle : modification des pré- 
requis pour l’entrée des stagiaires en formation biplaceur, minimum de trois ans d’expérience 
et de 120 vols en biplace. Demande à la commission Formation de se pencher sur la 
possibilité d’intégrer les BPJEPS sous contrôle d’un DEJPS qualifié hand’Icare. Cette 
mesure permettrait de répondre à la demande croissante. 
Travail sur l’harmonisation des formations sur l’ensemble du territoire. 

 
Recherche et développement du matériel adapté au handicap 
 
Continuité des tests et développement du matériel de guidage pour public malentendant : 
dispositif lumineux radiocommandé et du nouveau fauteuil de vol solo avec train rentrant. 
 

 

 
Jeff Fauchier 

Hand’Icare FFVL  
 
 
 


