HAND’ICARE
Rapport d’activité 2020
et synthèse de l’olympiade
Formations de biplaceurs parapente
Suite à divers reports, une seule formation de biplaceurs a eu lieu sur les cinq de prévues en début
d’année, le stage a été réalisé avec l’équipe de l’école Aérogliss à Saint-André-les-Alpes.
Le nombre total de biplaceurs / moniteurs hand’icare ayant obtenu la qualification s’élève à
765 diplômés.

Formations de pilotes
Stages d’initiation et de perfectionnement
Critères d'entrée en stage : autonomie ou proche de l’autonomie en transferts fauteuil à fauteuil de
vol ; tonicité des membres supérieurs.
Nous nous sommes appuyés sur le club-école Liberté condition’aile, premier club école spécialisé
dans le parapente pour les personnes handicapées. La structure très souple avec de petits effectifs
a réussi à mener à bien cinq stages.
Stage d’initiation

Pyrénées

cdvl 65 Liberté condition’aile

Pyrénées

cdvl 65 Liberté condition’aile

Pyrénées / ornithologie

cdvl 65 Liberté condition’aile

Pyrénées

cdvl 65 Liberté condition’aile

Iles de la Réunion

cdvl 65 Liberté condition’aile

Stage d’initiation sept

PACA

Aerogliss

Et trois journées de penteécole en oct. et nov.

PACA

Club du Lachens

du 1er au 5 juin

Stage perf
1 du 8 au 12 juin

Stage perf et ornithologie
du 6 juillet au 10 juillet
Stage d’initiation
du 20 au 24 juillet
Stage perf 2 à la Réunion
du 6 au 15 novembre

Catakite
- Pas de formation handicatakite cette année pour cause de la Covid à notre plus grand regret.
- Journées d’encadrement dès que l’espace de liberté s’est ouvert en handi en catakite :
association Catakite & co. (01-sept Mas de Paracol ; 15-sept FAM Siou Blanc ; 24-sept Cercle des
Oiseaux ; 01-oct Ensoleilado ; 06-oct Bel Estello)
Trente personnes handicapées ont pu participer à ces animations handi kite.
Une journée de perfectionnement catakite a eu lieu le 24 octobre avec les bénévoles du club
Catakite & co.
Il y a eu également une animation handigliss et plusieurs sorties avec le club de Dunkerque (DFC).

Tandem kite
Première formation tandem handi kite à la Guadeloupe encadré par Yann Dejou en février.
Une deuxième formation a été annulée en novembre (encadrement par Marc Blanc).
Les centres de formation tandem handi kite : Port-Saint-Louis-du-Rhône Marc Blanc ; La Franqui,
club KSL ; Guyane Yann Dejou.
Comme chaque année depuis cinq ans, le club KSL (La Franqui) avec les familles de l’association
« Un pas vers l’autonomie » ont réalisé dix journées tandem kite. Les effets sur la tonicité et sur la
posturologie des enfants sont toujours aussi spectaculaires. Yann Dejou, détaché à mi-temps de
l’Éducation nationale en Guyane, travaille sur la reconnaissance du tandem handi kite comme
« sport santé » et « sport sur ordonnance ».

Mise au point de matériel
Le harnais tandem kite
Les premiers modèles de l’année 2019 sont au point et fonctionnent parfaitement. Ces harnais
sont des harnais pour passagers et les professionnels impliqués notent que ces harnais
demandent du temps pour être mis et enlevés par les stagiaires ce qui limite le nombre de rotations
dans la journée. Nous avons orienté notre recherche sur un nouveau type de harnais « pilote » qui
permette d’intervertir les passagers rapidement. Ce travail va se poursuivre en 2021.

Les lunettes à réalité augmentée
Nous avons enfin résolu les problèmes informatiques et électronique et pu réaliser des tests in situ
à Saint-André-les-Alpes. Le boitier de communication Lora est également au point. Les lunettes
sont des préséries prêtées par le constructeur, la série définitive est encore en attente de livraison
pour 2021. De nouvelles fonctionnalités ont été apportés, ainsi dans les zones desservies par la
3G ou 4G les lunettes sont directement reliées à un serveur qui permet un transfert des indications
de façon instantanée. Cet outil peut servir dans tous types d’activités de plein air ou d’intérieur, et
permettent à une personne malentendante de voir s’afficher ce qui se dit autour de lui.

Annulation du Rassemblement de la commission handi à Hyères
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Bilan de l’olympiade 2017 - 2020
Durant l’olympiade 164 stagiaires ont réussi la qualification biplace handi ce qui est presque le
double de la précédente olympiade. 52 stagiaires de plus ont réussi la qualification en passant par
la formation du DEJPES, soit 216 qualifications handi parapente délivrées.
Au niveau catakite seulement dix stagiaires ont été sensibilisés à l’encadrement du catakite durant
la précédente olympiade contre 25 pour l’olympiade 2017/2020.
Le nombre de licences handi est en progression de 2017 à 2019 pour atteindre les 239 licences
en 2019 puis subir une légère diminution de 10 % en 2020.
Les innovations sur les outils pour les handi se sont développées à grande vitesse grâce au dossier
CNDS « Héritage et société » : le fauteuil Ville et Vol, le harnais tandem kite, le fauteuil pivotant
pour catakite et les lunettes à réalité augmentée pour les malentendants, tout ceci permettant
d’envisager de mieux accueillir tout un panel d’handicaps sur nos diverses activités de vol libre.

Perspectives pour l’olympiade qui débute
Au niveau des formations d’encadrants, le fait que les nouveaux professionnels soient formés
pendant le DEJEPS, le nombre de formations devraient diminuer, ce qui nous laisse plus de
financement pour les stages d’encadrement de personnes handicapées.
Le partenariat avec le club école liberté condition’aile va permettre l’organisation du double de
stages par an par rapport à l’olympiade précédente, ce qui devrait augmenter le nombre d’handi
en formation parapente.
En kite, les formations tandem handi kite vont être développés sur l’olympiade autant sur la côte
atlantique que sur la côte méditerranéenne. Le travail commencé en Guyane sur le tandem kite et
la reconnaissance de sport santé ou sport sur ordonnance va se poursuivre et devrait aboutir avant
la fin de l’olympiade.
Présentation des nouveaux outils sur des salons spécialisés sur l’handicap, ces outils vont
permettent d’accueillir de nouveaux types d’handicap au fur et à mesure de l’intégration de leur
utilisation par nos clubs, nos écoles et nos bénévoles.

Jean-Jacques Dousset, conseiller technique
Christian Capello, membre de la commission
Jeff Fauchier, président de la commission Hand’Icare
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