COMMISSION HAND’ICARE
Rapport d’activité 2016
Formations de biplaceurs
Formation fédérale qualifiante ouverte à tous les biplaceurs pro ou associatifs.
Pré requis : minimum 3 ans de pratique régulière en biplace et à l’aise sur les phases de
décollage et atterrissage avec un minimum de 120 vols.
Contenu : pente-école, biplaces en tant que pilote et passager fauteuil, théorie sur les
différents handicaps, précautions à prendre et notions de responsabilité : ouverture et
sensibilisation sur les différents handicaps.
Certification : qualification handifly enregistrée par la commission Hand’Icare FFVL.
20/21/22 mai

PACA la Colmiane

JJ. Dousset

7/8/9 octobre

Rhône-Alpes

Cyprien Champ

2 /3/4/ mai

PACA
Alpes

Saint-André-les- Aérogliss

Formations de pilotes
Stages permettant de découvrir l'activité parapente.
Critères d'entrée en stage : autonomie de transferts fauteuil à fauteuil de vol ; tonicité des
membres supérieurs
Initiation du 9 au 14 mai

Pyrénées

hanvol64

Perf 1 du 23 au 27 mai

Pyrénées

hanvol64

Stage cross
18 au 23 septembre à Saint-André-les-Alpes (Aérogliss ) , vols solos fauteuil, quatre
stagiaires handi. Organisé par Pierjane Tournier.
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Delta
De mi-juin à décembre : initiation au delta d’une personne malentendante (12 vols).
Cela grâce au casque de guidage mis au point par Dominique Moreau.
Les premiers vols ainsi que les tests en biplace ont été fait par Dominique Grosjean,
Guilhem Serane, Martial Le Bihan (RRF delta de la ligue PACA) et Damien Vargas (DTE du
club-école de Bar-sur-Loup). La pente-école a été assurée par Éric Watrin.
Cela a nécessité cinq biplaces pédagogiques + entraînements au guidage, une gestuelle en
cas de défaillance du casque et un entraînement à la pente-école du Lachens.
Pour les huit premiers vols, photos.

Catakite et Tender kite
-

Une formation catakite le 19 et 20 mars à Hyères avec le club HKA.

-

Achat de deux Kite Tender mis en dépôt avec convention a l’UCPA d’Hyères.

Ces deux Kite Tender sont le lien entre l’activité du débutant handi en catakite et une activité
plus sportive avec de vraie sensations de glisse et de vitesse. Enfin un outil avec de
réelles sensations pour les handis.
-

Test du Kite Tender pour le handicap, accueil du concepteur Hollandais, Peter
Renssen à Hyères du 13 au 15 juin.

-

Démonstration Kite Tender au lac de Serre-Ponçon en présence de Boris Mallein du
handisports (05) du 07 au 09 août.
Du 06 au 10 octobre : catakite et Kite Tender à Hyères en parallèle à la finale des
championnats de France de Speed-crossing. Intégration du handicap par le sport,
baptêmes en catakite et essais du Kite Tender. Vingt stagiaires. Intervenants : Marc
Blanc, section handicap du HKA, Christian Capello, Dominique Madelin et Boris
Mallein.

-

Cette année une partie grandissante du travail a été l’aide aux clubs engagés envers des
pratiques handi, à l’aménagement de sites et à l’achat de fauteuils handifly.

Jeff Fauchier
Président de la commission Handi
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