
 
 

Animation Handikite 
lors du 

Strapless Contest 
22 et 23 septembre 2018 

 
Au mois de mai 2018, le CDH05 nous a sollicités pour mettre en place une animation 
Handikite destinée à un public de personnes handicapées, en vacances à l’ANAE de 
Hyères. 
 
Courant juin, le HKA et le CNISI,  nous ont sollicités pour la même chose, mais pour un 
public de militaires traumatisés en mission. 
 
Le HKA, quant à lui, organisait un événement kite, les 22 et 23 septembre 2018. 
 
Nous avons donc décidé d’inclure nos animations dans ce week-end. 
 
Quelles que soient les conditions météo (vent Est ou Ouest), le HKA a organisé son 
événement sur la plage de l’Almanarre, dans la zone réservée au kitesurf. 
Hand’Icare, de son côté, pour des questions de sécurité, avait décidé que selon 
l’orientation du vent, ses animations se passeraient soit à côté du HKA, soit à la Bergerie, 
centre UCPA. 
 
Le vent d’Ouest étant prévu, nos animations se sont donc déroulées à la Bergerie. 
 
Avec le CDH 05-le 22/09 
 
Soleil et vent étaient au rendez-vous. Des conditions idéales. 
 
Pour 1 handicapé venu seul en fauteuil (il a eu connaissance de l’événement par un 
proche), 10 adultes handicapés venus de Gap et de Manosque et 3 accompagnantes, puis 
4 enfants en séjour à l’ANAE et 2 accompagnantes (ils ont eu connaissance de l’événement 
par le groupe d’adultes en vacances dans le même lieu). 
Côté Hand’Icare, nous étions 10 bénévoles (dont 2 du HKA), en relai sur différents postes, 
dont 2 à la photo (visibles sur facebook FFVL-Hand’Icare) 
 
Toutes les personnes  ont pu faire une  ou plusieurs activités : baignades à l’aide du tiralo, 
balades en catamaran motorisé (pilotage), balades en semi-rigide, 4 ont pratiqué le 
catakite en tant que pilote de l’aile. 
 
Les repas pris en commun, sous le barnum, ont permis de partager de très bons moments 
conviviaux. Le groupe avait apporté ses victuailles. Un des bénévoles Hand’Icare avait, 
de son côté, préparé les repas des bénévoles (courses comprises). 
 



Avec CNISI-le 23/09 
 
Le soleil était là, le vent complétement absent. 
 
Le groupe, en séjour sportif, logé dans un camping à Roquefort la Bédoule était composé 
de 9 militaires dont 2 femmes et 3 accompagnants.  
 
8 bénévoles de Hand’Icare  et 5 du HKA étaient présents.  
 
Dans la matinée, nous avons mis en place des grandes balades découvertes avec le cata 
motorisé (pilotage par chacun d’eux), des grandes balades découvertes baignades avec le 
semi rigide (pilotage assisté pour et par chacun d’eux). 
 
En début, d’après-midi, un essai (environ 1 heure) de traction en catakite a été tenté sans 
grand succès. 
Toutefois, tout le groupe était présent sur l’eau, pour ce moment, soit sur le cata, soit sur 
les semi-rigides à disposition. 
Les repas du groupe ont été fournis par l’UCPA ainsi que ceux des bénévoles du HKA.  Un 
des bénévoles Hand’Icare avait, de son côté, préparé les repas des bénévoles (courses 
comprises). 
 
Les moments de repas sont des moments importants d’échanges et contribuent 
grandement à la réussite d’un événement. 
 
Ces deux journées ont été, une fois encore, marquées par la satisfaction de tous les acteurs 
(handicapés, accompagnants, bénévoles, spectateurs présents sur la plage…) qui nous 
rappelle que si le but de ce genre d’événement est de pratiquer le catakite, il n’en est pas 
le seul objectif. 
 
L’équipe Hand’Icare qui a travaillé, en amont de cet événement, pour installer un pont 
rigide sur le catamaran Max, a pu en valider, avec pratiquement l’ensemble des bénévoles, 
l’utilité et la conception… 
 
Le budget prévisionnel a été respecté dans son ensemble. A noter qu’Hand’Icare a 
supporté la totalité des frais de repas (préparés) des bénévoles. 
 
Fait le 25/09/2018 
Pour Hand’Icare 
Christian Capello 
 
 

          


