
 

 
 

COMMISSION HAND’ICARE 
 

Rapport d’activité 2022 
 
 
Compte rendu des actions menées en 2022 
 
 
A) Rassemblement des formateurs 
 
Réunion sur deux jours, permettant de se réunir pour finaliser nos écrits, réécriture en cours d’un 
nouveau cahier des charges des formations handi biplace fauteuil. Grâce à ce rassemblement 
nous avons pu confronter nos idées sur les nouvelles formes de formations en parapente, 
catakite et tandem kite, avec l’ensemble de nos encadrants. Nous avons pu revoir 
l’harmonisation des qualifications fauteuil handi, faire un point sur le cerf-volant et le catakite. 
 
 
B) Les stages de formation biplaceurs 
 
Cette année six stages d’UCC hand’Icare biplace fauteuil parapente 
 
Grégoire di Léo le 18/04 en Grande Aquitaine 5 stagiaires reçus 
Nicolas Brenneur le 31/5 Polynésie 3 stagiaires reçus 
Patrick Pétrini le 15/6 Passy-Plaine-Joux 2 stagiaires reçus 
Manu Denecker 30/05 Normandie 5 stagiaires reçus 
Patrick Fouché 25/09 Aucun, Pyrénées 2 stagiaires reçus 
Jean-Michel Margot et Michel 
Rudolf le18/09 

Annecy 3 stagiaires reçus 
 
 

 
Soit un total de 20 biplaceurs hand’icariens reçus cette année. 
En tout depuis 2002 c’est 878 UCC ont été délivrées. 
 
Trois stages pour la formation DEJEPS 
 
J.J. Dousset pour la formation DEJEPES          
de Toulouse   

06/05 à Val-Louron 

Cyprien Champ formation DEJEPES - PACA 03/10 à Barcelonnette 
Patrick Pétrini formation DEJEPES - AURA 23/09 à Chamonix 
 
 
C) Formation tandem kite handi 
 
Après l’écriture de la formation par ACHER Raphaël, BLANC Marc, CAPELLO Christian, DEJOU 
Yann, GIPOULOU Jean-Christophe, BELFORT Gaspard, REEMERS Greg, GREFF Jules. 
Yann Déjou a développé un nouveau harnais produit par un ESAT et continue à avancer sur le 
sport sur ordonnance. 
 
Une formation tandem handi kite a été réalisée par Yann Dejou en juin à Gruissan. 
Les quatre stagiaires ont été reçus. 
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D) Les stages parapente handis / valides 
 
Quatorze stages cette année, c’est un record grâce au travail exceptionnel du club école 
« Liberté Condition’aile ». 
 
8 stages entre initiation, progression et 
perfectionnement pour « Liberté 
Condition’ailes » 

Voyage entre Espagne et Pyrénées et deux 
stages en Chartreuse pour motiver des écoles 
en AURA. 
 

2 stages initiation et perfectionnement à Millau Encadré par « Horizon Millau vol libre » 
1 stage à Saint-André-les-Alpes Encadré avec Aérogliss et le club du Lachens 
1 stage au Lachens Encadré par le club du Lachens 
1 stage de 4 jours à Gourdon Encadré par le club du Lachens 
1 stages à Cuges Encadré par « Marseille parapente » et le club 

du Lachens 
 
 
E) Travail sur les lunettes et sur une application téléchargeable sur le Google store 
Eyes have ears, cette application permet d’afficher ce qui se dit sur un téléphone sur les lunettes 
ou sur tout l’écran d’un smartphone relié en Bluetooth à un bracelet vibrant. 
 
F) la commission a fait l’achat avec la ligue PACA d’un treuil électrique, pour aider la 
dynamique handi entre les clubs du Lachens, Saint-André-des-Alpes, le club de Gordon et 
Marseille parapente à Cuges. Ce treuil est basé à Fréjus ou il a déjà réalisé une vingtaine de 
treuillés, handis comme valides au festival international de l’air de Fréjus. 
 
G) la commission pense à l’achat d’une cellule de swift afin d’ouvrir une des dernières portes 
de nos activités aux handis. Elle serait basée à Aspres-sur-Buech. 
 
F) catakite : quelques sorties cette année mais avec une diminution de l’activité sur le club de 
Hyères. Quelques sorties pour DFC et ABC d’AIR qui a proposé deux week-ends à Étel. 
 
 
 
Perspectives 2023 
 
Les stages en 2022 sont pratiquement tous renouvelés en 2023, l’émulation entre Liberté 
Condition’aile et la Chartreuse semble prendre bonne tournure. La nouvelle dynamique du club 
du Lachens va renouveler également les stages.  
L’aide à ces stages est importante, faire voler les handis coûte plus cher que les stages 
classiques. 
 
Expérimentation du Swift en 2023 , il va falloir financer un stage expérimental en Swift. 
 
Une demande d’aide supplémentaire est faite sur le budget de la commission Handi pour pouvoir 
assurer le financement des stages d’initiation, de progression et de perfectionnement ainsi que le 
stage Swift. 
 
Jeff Fauchier 
Président de la commission Hand’Icare 
 
  


