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Rapport d’activité 2021 
 
 
Compte rendu des actions menées en 2021 
 
 
Catakite 
 
-  Deux formations handi catakite cette année : 

• Une avec Marc Blanc et Jean-Michel Delamour le club de Hyères catakite and Co, 
Charlotte de Foucault, Ludovic Arnaud, François Grunauer ; 

• Une en Aquitaine (île d’Oléron) encadrée par Raphaël Acher et Jean-Jacques Dousset. 
 
- Journées de handi kite et d’encadrement bénévole avec l’association catakite & co. 

• 3 juin Bel Estello : 9 personnes handicapées, 2 accompagnants, 5 bénévoles ; 
• 8 juin Ensoeillado : 8 personnes handicapées, 1 accompagnant, 5 bénévoles ; 
• 24 juin Marie : 1 personne handicapée, 2 bénévoles ; 
• 25 juin La Ciotat : 3 personnes handicapées, 3 bénévoles ; 
• 18-19 septembre au Jaï : 11 personnes handicapées, 4 accompagnants, 8 bénévoles. 

Trente-trois personnes handicapées ont pu participer à ces animations handi kite. 
Il y a eu également une animation handigliss les 25 et 26 septembre (plage de Kerhilio par le club 
ABC du kite surf). 
 
Parapente 
 
Partenariat avec le club école « Liberté condition’ailes » sur quatre stages : il s’agit de stages 
mixtes handis/valides. 
 

• un stage d’initiation semaine 32 ;  
• un stage de progression semaine 29 ; 
• un stage cross semaine 25 ; 
• un stage parapente et ornithologie semaine 33. 

 
Il faut noter qu’il y a eu de très beaux vols de durée (jusqu’à 2h30) lors des stages cross en 
Espagne. Le niveau des pilotes s’élève régulièrement permettant aux moniteurs et bénévoles de 
rejoindre les élèves en fauteuil en l’air. 
En tout pour « Liberté condition’ailes » ce sont 143 vols effectués (91 handis et 52 valides). 
En termes de communication, le club alimente régulièrement le Facebook du club avec des 
relais sur ceux de la ligue et de la commission Hand’Icare de la FFVL. 
Le club a réalisé son logo et fait des stickers et des tee-shirts. 
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Des podcasts d’interviews ont été diffusés sur Radio Luz et sur leur site Internet. 
Participation à la nuit d’Icare, présentation d’un film qui retrace l’ambiance de ces stages (c’est 
handi mais funky). 
 
Action du club du Lachens : 
 
Stage d’initiation et perfectionnement à destination de personnes handicapées. 
Le club s’ouvre à l’inclusion sociale pour le partage d’une activité commune, l’apprentissage du 
parapente. Dans un premier temps il a fallu former les bénévoles puis dans un deuxième temps 
avec eux les handis. Les principales difficultés rencontrées lors de la réalisation :  

- avoir un nombre de bénévoles et de pousseurs suffisants pour organiser une séance ;            
- le manque de matériel ; 
- l'accessibilité du club. 

Une vingtaine de personnes sur le terrain pour mener à bien le stage qui s’est étendu sur trois 
mois. 
 
 
Action ligue de Bretagne :  
 
Réalisation de deux week-ends de formation pour des pilotes handis en initiation qui ont pu 
gouter aux joies du vol libre. 
Ils ont également pu intégrer deux pilotes handis pendant un stage « club » de cinq jours aux 
Monédières en inclusion au cœur du club. 
 
Action club ABC du kitesurf : 
 
Le club de kitesurf associatif « ABC du kitesurf » d'Etel a organisé avec brio les deux 
événements de seconde moitié de saison : 

- le festival de cerfs-volants « Tout ça, c'est du Vent ! » à Erdeven, plage de Kerminihy, 
côté Barre d'Etel, les 21, 22 & 23 août 2021 ; 

- le week-end HandiGlisse à Erdeven également, plage de Kerhillio, les 25 & 26 septembre 
2021. 

La vidéo de ce dernier événement est par ici: https://abcdukitesurf.com/we-handiglisse/ 
 
Ces deux rendez-vous ont été un succès, avec une organisation bien rodée et une bonne 
participation. 
Bien entendu ces manifestations sont menées en partenariat avec de nombreux acteurs, avec au 
premier rang la Mairie d'Erdeven.  
Pour ce qui concerne le week-end HandiGlisse : Vagdespoir, FFBC8, Les Ailes de Papayas, les 
Amis de Johanna, l'ANS (Agence nationale du Sport), la FFVL, la ligue de Bretagne de vol libre, 
CMB « dispositif solidarité », les Passagers du Vent, CNRE (Centre nautique de la Ria d'Etel). 
Les bénévoles des différentes structures ont réalisé un travail remarquable. Merci ! 
Et merci également aux participants, handis et valides. 
Les bénévoles, nombreux et efficaces, ont également été indispensables à la réalisation du 
festival. Un immense merci à eux. Merci également aux personnes ayant reçu des cerfs-volistes 
en « hébergement chez l'habitant ». 
Cette œuvre collective a vocation à perdurer, dans le prolongement de ce que nous avons initié. 
 
La couverture médiatique des deux événements a été exceptionnelle avec 500 000 vues presse ! 
 
 
 
 
 
 

https://abcdukitesurf.com/we-handiglisse/
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Plusieurs formations biplaceurs handi ont eu lieu : 
 

- Millau encadré par Frédéric Leconte ; 
- Annecy : Jean-Michel Margot et Alain Anthony ; 
- Montlambert : Cyprien Champ ; 
- Aucun : Laurent Gabily ; 
- Deux sessions pour le DEJEPS parapente avec Patrick Pétrini et Jean-Jacques Dousset. 
 
      Soit en tout 23 stagiaires validés hand’Icare parapente. 

 
 
 
 
Perspectives pour l’olympiade qui débute   
 
Poursuivre les efforts de formation vers les clubs pour qu’ils puissent proposer des 
stages handis/valides.  
Aider les organisations de stages et de rassemblements tant au niveau du kite, catakite 
qu’en parapente dans les clubs et écoles, sur tout le territoire et Dom-Tom. 
Favoriser l’inclusion dans les clubs par la formation des personnels bénévoles et des 
pilotes. 
Continuer un partenariat privilégié avec le club-école « Liberté condition’ailes » qui est la 
seule école européenne spécialisée dans le handi parapente. 
 
 
 
 
Jeff Fauchier 
Président de la commission Hand’Icare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


