COMMISSION HAND’ICARE
Rapport d’activité 2018
Handi-Parapente
Formation de biplaceurs
La formation est à la hausse cette année, des stages ont été réalisés en Nouvelle Aquitaine,
Occitanie, PACA et AURA pour 29 stagiaires bénévoles et 48 stagiaires DEJEPS.
Plusieurs centres de formation ont fermé entre 2013 et 2016.
Des formations de nouveaux formateurs handi parapente, directement réalisées sur leurs
lieux de pratique, ont permis l’ouverture de cinq nouveaux centres cette année :
- Font-Romeu : ce nouveau centre permet d’élargir et de renforcer l’offre du pôle Espoirs,
c’est autant une action politique pour la FFVL et la ligue Occitanie qu’utile pour la
commission Hand’Icare ;
- Millau : grâce à l’implication du président du CDVL 12 nous avons pu recréer un centre
de formation fermé en 2017 ;
- le Markstein : premier centre de formation dans les Vosges, la mise en place a été suivie
d’un premier stage cet été qui a été un succès à tout point de vue ;
- AURA : Michel Rudolf (paraplégique) a suivi la formation de formateur avec Cyprien
Champ, ainsi que Jean-Michel Margot (Annecy) premier formateur fédéral sans diplôme
d’État.
Ces actions permettent un renouveau et une nouvelle dynamique autour de la formation
parapente.
Formation de pilotes
Stages d’initiation et de perfectionnement
Critères d'entrée en stage : autonomie de transferts fauteuil à fauteuil de vol - tonicité des
membres supérieurs
Initiation du 9 au 14 mai
Pyrénées
CDVL 65 Val Louron
Perf 1 du 23 au 27 mai
Pyrénées
CDVL 12 Millau
Stage cross en itinérance
Du 31 octobre au 5 novembre à Annecy et à Saint-André-les-Alpes (Aérogliss), dix stagiaires
encadrés par les équipes d’Occitanie et de Nouvelle Aquitaine.
Rassemblement de la commission Handi à Annecy
Cette édition a été particulièrement bien suivie avec la venue de groupes handis-valides qui
se sont déplacés d’Occitanie et de Nouvelle Aquitaine, et a rassemblé une quarantaine de
personnes. Ce rassemblement a permis, notamment, de redéfinir le cadre des formations.

Handi-Kite
Catakite
Le catakite a été une priorité cette année :
- une formations catakite à Hyères avec Hand’Icare : 16 stagiaires ;
- une formation catakite à Villeneuve les Maguelones avec la participation des encadrant du
KSL (La Franqui) 12 stagiaires.
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En tout 28 kiters formés au Handikite sur catamaran et kitetender. Nous avons quasiment
doublé le nombre total des encadrants cette année.

Pour la commission Hand’Icare
Le hand-ikite 2018 en chiffres, ce fut 29 jours d’actions, 213 personnes handicapées
participantes dont cinq venues d’un EHPAD, 16 stagiaires en formation, 144 enfants valides,
3859 kilomètres parcourus, 942 heures de bénévolat…entre Hyères, Serre-Ponçon, La
Franqui, Marseille, Salins-de-Giraud, Porto-Pollo (Corse), Villeneuve-lès-Maguelones.
Sans oublier, toutes les actions menées par le club de Dunkerque.
Tandem Kite
Pour cette première année d’expérimentation, deux formations confidentielles ont été
réalisées à La Franqui et Lorient. Les acteurs ont été sélectionnés pour leurs compétences
en kite et leurs connaissances du monde du handicap.
Les quatre stagiaires validés se sont entraîné, cette année, avec des partenaires valides. La
navigation handi démarrera en 2019.
- Douze journées tandem kite ont été réalisées par le club KSL (La Franqui) avec des
familles de l’association « Un pas vers l’autonomie ». Les progrès de tonicité et de
posturologie des enfants sont toujours aussi spectaculaires. Yann Dejou travaille sur une
nouvelle étude en Guyane, orientée vers le tandem kite sur ordonnance.

Handi-Cerf volant
Cerfs-volants SESSAD / OK Mistral pour des enfants et adolescents déficients intellectuels.
Une logistique importante : dix monofils, trois grands deltas de 3m, deux ailes, deux cv
acrobatiques, deux nasawing, un flowform de 6 m2, une bâche volante collective de 54 m2,
un parapente de 22 m2, un buggy.
Les enfants ont exprimé des réactions aux émotions, réalisé des dépenses physiques,
et se sont impliqués dans l’action (surtout pour le handicap de l’autisme) dans un climat de
jeu, de récompense et de valorisation individuelle. Cette particularité nécessite, de la part
des moniteurs encadrant, une attention toute particulière et de grandes capacités
d’adaptation sur le plan pédagogique. Nous proposerons une nouvelle action sur la ville de
Toulouse en 2019 .

-

Cerfs-volants et boomerangs Kitesphere club sur l'île de beauté pour 45 enfants
handicapés ou valides de Porto-Pollo encadrés par Mohamed Souffi et Sauveur
Esposito.
Cerfs-volants et boomerangs CDH05, à Serre-Ponçon, pour les 90 enfants d’Embrun. et
des environs encadrés par Mohamed Souffi et Sauveur Esposito.

Jeff Fauchier
Président de la commission Hand'Icare
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