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ailes en fauteuil Hand’Icare ainsi que 
Jean-Philippe Boisnoir. Ce pilote débu-
tant, qui est paraplégique, a effectué 
son apprentissage au printemps en 
Normandie. Il  a volé en solo avec pour 
encadrement les moniteurs de l’école 
Parapente Planète.
 � Chaque jour, le projet Handiciel 
a fait voler des invités de différentes 
délégations de l’APF (Association des 
Paralysés de France) de Savoie et de 
Haute-Savoie venus pour découvrir le 
vol libre par des vols en biplace.  Ces 
groupes venaient de Thonon-les-Bains, 
de Chambéry, d’Annecy et de Cluses. 
Ils se sont engagés en confiance dans 

les acteurs du projet Handi-Bi et 
leurs vols offerts les vendredis sur 
le site de la Forclaz.
 � Tout cela a été rendu 
possible grâce au soutien des 
bénévoles et des partenaires : la 
ligue de Normandie de vol libre, 
l’organisation du championnat de 
France, le club des Choucas et la 
FFVL. Bravo pour leur confiance et 
leur appui !
 � Précision : Handiciel est la 
déclinaison normande du projet 
Hand’Icare de la FFVL (fédération 
française de vol libre).
 � Contact : Roland Wa-
cogne, référent Hand’Icare FFVL 
Normandie

pour monter aux décollages de Mieussy.
 � Pour les vols en tandem para-
pente, l’équipe Handiciel a eu le renfort 
de quatre biplaceurs Hand’Icare des 
clubs des Chamois Volants d’Annecy 
et des Indiens de Montlambert. L’appui 
de l’école de parapente des Choucas 
basée à Mieussy a permis une connais-
sance optimisée de l’aérologie du site. 
Parmi les volants du groupe Handiciel : 
Olivia Wattine qui a volé de ses propres 
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le projet !
 � À l’actif de cette semaine : 21 
vols Hand’Icare réalisés au fil de la 
semaine et surtout les sourires et la 
lumière dans les yeux des passagers du 
vent après leurs vols.
 � Les sites utilisés ont été princi-
palement le site du Pertuiset ou des 
Platières (station Praz de Lys-Sommand) 
au-dessus de Mieussy, mais aussi selon 
les conditions ceux de Samoëns, des 
Carroz d’Araches. Les conditions météo 
dégradées des jeudi et vendredi ont 
amené le groupe à se déplacer pour 
voler à Passy Plaine-Joux et à Annecy. 
Au passage, une belle rencontre avec 

➜ HAND’ICARE AU CHAMPIONNAT DE FRANCE 2018

Tout cela a été rendu possible grâce au soutien des bénévoles 

et des partenaires.

.

Le projet de vols Hand’Icare durant  
le championnat de France de dis-
tance a été monté à l’initiative du 
Club Eurenciel de la MJC d’Évreux. 
Il s’est déroulé à Mieussy du 30 juin 
au 6 juillet en commençant par la 
fête Origin’Ailes qui célébrait les 40 
ans de la naissance du parapente. 
Durant toute la semaine un groupe 
de huit personnes valides et handi-
capées venues de l’Eure a séjourné 
à Taninges dans le gîte accessible 
Balnéo.

 �
L’objectif était de partager le ciel et les 
sites du championnat de France pour 
des vols en parapente avec des per-
sonnes à mobilité réduite. Conjuguer 
l’élan de l’organisation et celui des 
envols en fauteuil ; le plus haut niveau 
et les vols handi… tout un symbole ! 
La logistique n’était pas simple car il 
a fallu compléter les navettes en bus 
accessibles par des véhicules 4X4 

LE GROUPE AUX CARROZ D’ARACHES AVEC PARAPENTE PLANÈTE PHOTO HANDICIEL

ENVOL HANDICIEL AU PERTHUISET.

PHOTOS HANDICIEL
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Hand’Icare de la FFVL de nous 
avoir honoré de sa présence.
 � Merci à tous d’avoir 
témoigné votre soutien à cette 
action, et coup de chapeau aux 
bénévoles pousseurs réguliers 
ou  occasionnels.
 � Pour la suite... L’année 
prochaine, trouver le finance-
ment pour réitérer l’opération, 
voire tenter un stage initiation 
et, pourquoi pas, intégrer de 
temps en temps une personne 
en situation de handicap dans 
un stage de valides.
 � Amicalement,
Jean-Jacques Cantagrel
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terminant leur stage la tête pleine de 
beaux souvenirs et de belles sensa-
tions. 
 � Un grand bravo à l’école « Hori-
zon », dont le DTE Frédéric Leconte 
a tout de suite adhéré au projet du 
CDVLA de se lancer dans cette 
action très spécifique. Son intérêt 
n’est pas nouveau, puisqu’il venait 
d’accepter de prendre la relève de 
Michel Savy comme « formateur 
Hand’Icare » et venait à ce titre 
d’être qualifié au cours d’un stage 
animé par Jean-Jacques Dousset, 
conseiller technique fédéral. 
 � Merci à Jeff Fauchier, pré-
sident de la commission 

➜ STAGE HAND’ICARE
INITIÉ PAR LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE VOL LIBRE DE L’AVEYRON (CDVLA)

Cette année, nous avons voulu aller plus loin en 

ouvrant  le ciel de Millau au vol handi solo.

.

Depuis des années, le CDVL 12 
porte ses efforts sur le handicap, 
tous les handicaps, essentielle-
ment à travers des vols « biplaces 
Hand’Icare » pratiqués surtout par 
les pilotes professionnels avec les 
fauteuils Hand’Icare mis à disposi-
tion par le CDVLA, mais également 
par des biplaces associatifs pour 
des associations qui s’occupent de 
personnes en situation de handicap 
léger.
 �
Cette année, nous avons voulu aller plus 
loin en ouvrant  le ciel de Millau au vol 
handi solo.
 � Grâce au soutien financier du 
conseil départemental de l’Aveyron et 
de la fédération française de vol libre, 
nous avons pu organiser deux stages 
de vol handi autonome à Millau, du 30 
avril au 2 mai et du 25 au 28 juin 2018. 
Les pilotes stagiaires, Olivia, Serge, 
Alain, Ali, Thierry et de nouveau Alain 
ont effectué  chacun une dizaine de vols 


