COMMISSION HAND’ICARE
Rapport d’activité 2019
Formations de biplaceurs
La formation est à la hausse cette année, des stages ont été réalisés en Occitanie,
Polynésie, PACA et AURA, 30 stagiaires bénévoles et 48 stagiaires DEJEPS en cours de
formation.
-

Occitanie : une formation a eu lieu à Aucun grâce à l’implication du président du CDVL
65 et de la ligue Occitanie ; formateurs Laurent Gabily, JJ. Dousset.

-

PACA : une formation en juin avec l’équipe d’Aérogliss.

-

La Polynésie : première formation au treuil à Tahiti réalisée par Nicolas Breneur.

-

AURA : une formation réalisée par Michel Rudolf (paraplégique) et Jean Michel Margot
(Annecy) premier formateur fédéral sans diplôme d’État.

Formations de pilotes
Stages d’initiation et de perfectionnement
Critères d'entrée en stage : autonomie de transfert fauteuil à fauteuil de vol ; tonicité
des membres supérieurs.
Perf 1 du 15 au 19 mai

Pyrénées

CDVL 65 Val Louron

Perf 1 du 7 au 12 octobre

Pyrénées

CDVL 65 Val Louron

Hand’Icare cup et stage cross
Du 30 juin au 2 juillet Hand’Icare cup , première compétition conviviale, valideshandis, comptant une quarantaine d’inscrits dont la moitié de personnes
handicapées. Profitant du déplacement, un stage de cinq jours a eu lieu sur le site en
amont de la compétition.

Rassemblement de la commission Handi à Val Louron
Plusieurs groupes handis-valides se sont déplacés d’Occitanie, de Nouvelle Aquitaine et d’AURA. Ce rassemblement a compté une trentaine de personnes. Réflexion
sur nos formations et le besoin de mettre en place des journées de compléments de
formation pour nos pilotes qualifiés. De nombreux vols solos en fauteuil ont été réalisés sur les deux jours du rassemblement.
Page 1 sur 2
2019_Rapport_com_handicare_vdef.docx

Catakite

- Une formation catakite, 13 participants, à Hyères avec le club HKA.
- 25 journées d’initiation et de démonstration catakite, certaines ont été réalisées à
la demande de notre partenaire Engie : Port-Saint-Louis-du-Rhône, Monteynard,
Le Jaî, Hyères, Marseille, la Franqui, Dunkerque, la Corse.
Tandem kite
Proposition officielle d’une formation tandem kite, valide/handi et une valide/valide au
CNK puis au CD de la fédération, en attente de validation.
Centres de formation :
-

Port-Saint-Louis-du-Rhône, Marc Blanc ;

-

La Franqui, club KSL ;

-

Guyane, Yann Déjou.

Comme chaque année depuis quatre ans, le club KSL (la Franqui), avec les familles
de l’association « un pas vers l’autonomie » a réalisé dix journées tandem kite. Les
effets sur la tonicité et sur la posturologie des enfants sont toujours aussi
spectaculaires. Yann Déjou a commencé depuis l’année dernière à travailler sur une
nouvelle étude en Guyane, orientée vers le tandem kite sur ordonnance. Il a obtenu
un détachement à mi-temps pour ce faire.
Les projets CNDS Innovation et Handicap
Réalisation des quatre projets avec des problématiques et difficultés particulières.
Chaque projet s’est appuyé sur des équipes de bénévoles et des entreprises privées.
Une des grosses difficultés étant d’arriver à faire travailler tout le monde de concert
avec parfois des vitesses de travail et des compréhensions différentes des priorités
ou même du projet lui-même.
Projet harnais Tandem Kite
Après plusieurs modifications et ajustements entre mai et novembre, Luc Pivardière,
l’équipe du KSL et Marc Blanc (Port-Saint-Louis-du-Rhône), les cinq harnais est
prêt ; ils peuvent également servir aux personnes valides.
Fauteuil de vol / ville
Le fauteuil est terminé, il permettra aux handis de n’avoir plus qu’un seul fauteuil à
manipuler au lieu de deux, simplifiant grandement l’accès au vol.
Les sièges pivotants catakite
Ils sont adaptables à de nombreux handicaps ; ils facilitent la mise en œuvre du
catakite et le confort de navigation. Il reste à réaliser deux plates-formes en 2020.
Les lunettes à réalité augmentée
Après plusieurs problèmes informatiques et électroniques qui nous ont poursuivis
toute l’année, les lunettes fonctionnent enfin ; nous devons encore faire quelques
heures de tests de débogage en 2020 avant de pouvoir les utiliser avec du public
malentendant.
Jeff Fauchier
Président de la commission Hand’icare
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