
  



  

Objectifs du stage Objectifs du stage 

Les objectifs et la progression sont individualisés aux Les objectifs et la progression sont individualisés aux 
vues des compétences et des pathologies  de chacun, vues des compétences et des pathologies  de chacun, 

paraplégie, tétraplégie,trauma crânien ..paraplégie, tétraplégie,trauma crânien ..

Le stage de pilotage permet au pilote d’apporter des Le stage de pilotage permet au pilote d’apporter des 
éléments  permettant l’optimisation de l’utilisation d’un éléments  permettant l’optimisation de l’utilisation d’un 
parapente en fonction de ses propres compétences.parapente en fonction de ses propres compétences.

Aussi de trouver des  sensations nouvelles qui Aussi de trouver des  sensations nouvelles qui 
« démystifie » le pilotage : « démystifie » le pilotage : 

● Profondeur de l'action à la commandeProfondeur de l'action à la commande
● Force nécessaire pour maintenir certaines Force nécessaire pour maintenir certaines 

manœuvresmanœuvres
● Prise en compte des besoins de résistance Prise en compte des besoins de résistance 

physiologique liés à de fortes rotationsphysiologique liés à de fortes rotations
● Gestion de l'équilibre dans le fauteuil ou la sellette. Gestion de l'équilibre dans le fauteuil ou la sellette. 

Pour plus de sécurité ..Pour plus de sécurité ..
Ce stage a permis de travailler sur le mental, la Ce stage a permis de travailler sur le mental, la 

technique et la connaissance du matériel.technique et la connaissance du matériel.



  

Matériel

Voiles utilisés Advance Alpha 5, Morea, Spantik ,Fauteuil 
Backbone découverte, Fauteuil Backbone expert.

Nous avons pu nous rendre compte durant le stage, que 
le fauteuil de vol engendre un lacet très important qu'il 
soit 4 roues ou trois, ce dernier occasionne un lacet 

encore plus important. Peut etre pourrait on soumettre 
l'idée de ramasser encore un peu plus les masses vers le 

centre de gravité.

Des Réglages ont du être nécessaire quand à la mise en Des Réglages ont du être nécessaire quand à la mise en 
œuvre de certaines manœuvres.œuvre de certaines manœuvres.

Pour des manœuvres comme les grandes oreilles ou des 
fermetures des personnes ayant une motricité fine 
altérée, il est nécessaire de faire des réglages en 

hauteur, réglages que nous avons fait à l'aide de coussin 
( changement du centre de gravité compenser avec le 

poids du fauteuil ..).

Avec le concepeteur de chez Nervures Jean Marie 
Bernos, nous allons essayer des kits oreilles pour facilité 
ces manœuvres sans changer la géométrie de l'aile afin 

de rendre accéssible la mise en œuvre des oreilles.



  

Accessibilité site

Sur le site du col de la Forclaz on trouve un accès réglementé, 
la commune de Talloires demande 40 € par jour et par véhicule, 
la commune a offert un pass illimité à notre association pour la 
durée du séjour. Un grand merci à eux !!

L'espacement entre les plots permet a un véhicule sans 
remorque de passer, lorsque nous avons essayé de passer 
avec la remorque, nous avons peut être mis en panne le 
système ..

Donc par la suite il fallait que nous detellions la remorque à 
chaque allé retour assez long et fastidieux mais pas impossible.

Une fois la barrière passée nous déchargions les fauteuils sur le 
parking et accédions non loin du décollage en camion pour les 
pilotes et en poussant les fauteuils pour les bénévoles.

Le site de décollage est accessible assez facilement, cependant 
la configuration assez courte et alimentée de travers par la brise 
en font un décollage technique, malgré ses grandes qualités de 
roulages .

L'atterrissage est lui accessible par le port de Doussard, il faut 
cependant traverser une plage de sable passé au bord du lac 
en devers pour enfin arrivé à l'atterrissage SIV.

L'accès peut se montrer compliqué si une personne en fauteuil 
souhaite accéder seule à l'atterrissage ou en partir .



  

Rapport Financier de l'action
Poste Recettes Dépenses

Chassard Sylvian 600

Wattine Olivia 600

François Alain 450

Rabasa Jean Claude 450

Barrillon Pascal 600

Gohrani Ali 450

Foucher Patrick 450

Hébergement 1120

Nourriture 308,53

Déplacement Carburant 531,89

Prestation Intervenant 2400

Charge salariale 2450

Partenanires

Ligue Rhone Alpes Vol libre 1800

Commission Hand'icare 600

Sous total 6000 6810,42

Différentiel - 810,42



  

Partenaires & Bénévoles 

Merci infiniment à touts les bénévoles ainsi qu'a tout les 
partenaires sans qui ses Actions ne seraient pas possibles.
Nelly, Ludi, HeloÏse, Samuel, Grav'iair, Claude, Bruno, Thimoté.
A la Ligue de Vol Libre Rhône Alpes
A la Commission Hand'icare FFVL
A la Commune de Talloires 
Et à tous ce qui participe de prêt ou de loin .



FICHE TYPE DE DEMANDE DE SUBVENTION
POUR L’AMENAGEMENT D’UN SITE DE PRATIQUE

Cette fiche de demande est un document type de la FFVL 
qui doit être obligatoirement remplie pour que votre demande soit recevable.

A renvoyer à la FFVL – Commission nationale sites et espaces de pratique

Par mail à : emilie@ffvl.fr et compta@ffvl.fr
Par courrier : FFVL 4 rue de Suisse 06000 NICE
Le projet sera ensuite traité par la commission sites de la FFVL
Ce document est également à retourner à votre ligue pour une centralisation de 
l’information

Date de la demande :    01 /12/2015   (Réservé FFVL) Reçue le ---------------

SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SITE

Nom du site concerné :    LIOOS  

Site inscrit sur la base de données des sites FFVL :  Oui  Non
Si oui, n° d’identification du site :      

Code Postal :    64570   Commune :  ARETTE    

Données cadastrales (si possible) :      

Coordonnées GPS : DD° MM’ SS’’   ou DD.DDDD

- Latitude :  N  S  43 °04  ’  51.3  ‘’ ou      43°04'51.3"N 

-  
- Longitude : E  O   0 ° 42'11 ’   1 ‘’ ou    0°42'11.1"W 

-    

Pour vous aider, vous pouvez vous rendre sur http://www.gpsfrance.net/services/adresse2gps.php

IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET

Nom de la structure porteuse du projet :  Han'Vol

   N°FFVL : 12017  

Statut de la structure porteuse du projet :   Association d'interet général   

Coordonnées du porteur de projet

Nom / Prénom : Galerant Sylvain

Adresse: Route principale     

Code postal : 64570      Ville : ARAMITS     

Téléphone : 0679557710      Mail : hanvol64@gmail.com     

http://www.gpsfrance.net/services/adresse2gps.php
mailto:compta@ffvl.fr
mailto:emilie@ffvl.fr


DESCRIPTION DE L’OPERATION

Objectif : création & mise en accessibilté d'un site de vol libre     

Nature des travaux ou des aménagements prévus : Reprofilage de piste et d'aire de 
décollage    

Public(s) cible(s) : (accueil de compétitions, tous les publics, licenciés, écoles, jeunes 
scolaires, personnes à mobilité réduite…)
 tous les publics, licenciés, écoles, jeunes scolaires, pratique auprés de personnes en situation 
de handicap     

Nombre de bénéficiaires :   150 personnes   

Date de mise en œuvre :  01 juillet     

SITUATION JURIDIQUE DU TERRAIN OU DES BATIMENTS CONCERNES

Titre d’occupation du terrain : (Domaine Public Maritime, lac ou Etang d’eau de mer, 
Domaine privé d’une collectivité territoriale, Propriété privée…)
 Terrain communal    

RAPPEL DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

Coût total de l’opération :  15000    
Participation du Conseil régional :   0   
Participation du Conseil général :   3000   
Participation de la Commune :   1000   
Participation du CNDS :   2000   
Participation de la Ligue :   1000   
Participation du CDVL :   1000   
Participation fonds propres du club :   4000   
Autres concours (fonds européens, DREAL…) :      
Participation des adhérents :      
PARTICIPATION ATTENDUE DE LA FFVL 
(commission nationale des sites) :

  3000   

PIECES COMPLEMENTAIRES A TRANSMETTRE

 Les factures et/ou devis détaillés de l’opération
 Toute pièce susceptible d’apporter des informations complémentaires à l’opération
 Autres infos si nécessaires :   En raison d'intemperie qui ont stoppé le déroulement du

projet courant du printemps 2015 les travaux seront achevés début juillet de la saison 
2016.
   

Cadre réservé à la FFVL
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Avis du cadre technique fédéral référent :      

Avis de la ligue :      

Avis de la commission nationale sites de la FFVL :      
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PARAMOTEURS - MOTORISATIONS - FAUTEUILS HANDIVOL

courriel :backbone@online.fr

Référence Désignation Qté TVA

NuméroDate Code Client Mode de RèglementEchéance

08/04/2016 160 402 FC

FACTURE

HAN'VOL 08/04/2016

Association HAN'VOL
 

SIRET :

Tél :

N° TVA :

40014250100032

FR38400142501

+33 (0)492 5406 35

Aérodrome

05130 Tallard

Montant HTP.U. HT

Maison du Baretous
Mairie

64570 ARETTE
FRANCE

Pièce d'origine Commande Client N°  CC 160004 du 02/02/2016

CH 08 Fauteuil de vol Expert avec freins 1,00 3 362,563 362,56 € € 5.5

MONTANT À PAYER

Montant HT TVA Montant TVA

Net HT

Total TVA

Total HT

Total TTC

Frais de port

Total règlements

2 521,75

3 362,56

194,11

3 362,56

3 602,50

45,83

1 080,75

€

€

€

€

€

€

€

Soit en Francs français 16 541,60

Date paiement Commentaire

13/02/2016

Montant

1 080,75

3 362,56 184,945.5

Paiement 30% à la commande
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