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COMMISSION HAND’ICARE 
 

Rapport d’activité 2017 
 
 

Compte rendu des actions menées en 2017 
 
     
 
PARAPENTE  
 
       Un  contenu révisé des formations handifly, une coordination de l’équipe de formateurs 
hand’Icare affinée et une formation de formateurs ont permis de remettre sur pieds ces 
formations sur l’ensemble du territoire. l’ENSA reconnaît notre formation comme formation de 
référence pour le DE parapente 
 

           
 
          
L’équipe de formateurs : Michel Savy, Eric Chauvin, Claude Bellesort, Sylvain Galle-  rand, 
Greg Di leo, Patrick Pétrini, Cyprien Champ, Hervé Gabet, François Gérin-Jean, Gabriel 
Guirao, Jimmy Aubin, Yves Recking. 
 
L’aide aux clubs et écoles engagés envers des pratiques handi est un travail qui croit chaque 
année, aménagement des sites, achat de fauteuils handifly, organisation de stages, etc. 
          Nous sommes toujours présents sur le suivi et l’aide à la conception de nouveaux 
prototypes de fauteuils solo et biplace. 
 
Mise à l’étude d’un nouveau type de lunettes de vol connectées pour les malentendants. 
 
Réunion de fin d’année de la commission Hand’Icare sur l’événement de Brioude. 
 
 
 
 
 
 

 
Stage  Occitanie : JJ. Dousset  
Stage Jura :  Eric Chauvin 
Stage Aura : C. Champ , P.Pétrini , 
Stage Aura : serge  Bonnet                                 
Stage G. Aquitaine : S. Gallerand, Gregoire .  
Di Leo JJ. Dousset 
Stage Réunion : Jimmy Aubin JJ. Dousset 
Stage Réunion : Yves Recking JJ. Dousset 
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KITE ET CATAKITE 
 
Étude de faisabilité du tandem kite pour des enfants polyhandicapés pendant le Mondial du 
vent. 
Lancement de l’étude en partenariat avec la commisson Médicale, un spécialiste porteur de 
cette nouvelle discipline (yann Dejou) , une kinésithérapeute, le club KSL et huit enfants 
polyhandicapés de l’association « Un pas vers l’autonomie ». 
Cette étude qui a duré tout l’été a donné des résultats extrêmement encourageants avec une 
évolution nette de chaque enfant : augmentation du périmètre de marche, tonicité des 
membres inférieurs en appui bipodal, maintien de la tête et du tronc, gestuelle des membres 
supérieurs et des membres inférieurs , manifestations de joie et de bien-être durable. 

À l’issue de l’étude, la commission (Yann Dejou, Marc Blanc, Jules Greff, Raphaël Acher, Jeff 
Fauchier, JJ. Dousset ) s’est mise au travail dans l’ingénierie d’une formation destinée aux 
professionnels qui voudraient se lancer dans cette pratique. Celle-ci est prête pour 2018. 
 
 Une formation Catakite a eu lieu à l’île d’Oléron (Raphaël Acher), les stagiaires seront validés 
lors d’une session en 2018. 
 
Cinq actions Hand'Icare Catakite et Kitender - outdoor à Savine (05) - Hyères (83) - Salins de 
Giraud (13) - Port St Louis du Rhône (Action ENGIE Tour) (13). 
 
Cerf-Volant  
 
Action réalisée par le club OK Mistral avec l’IME APEI du château d’Ô de Montpellier ;  
cinq épreuves avec progression et évaluation des capacités du public : autonomie, intégration 
des consignes, réflexes et capacités physiques, mobilité, adhésion aux activités et 
comportement éducatif et caractériel. L’adhésion aux activités est une réussite totale. 
L'engagement physique s'est traduit par des courses, des efforts tractifs pendant les pilotages 
individuels et collectifs. Nous avons réussi à impliquer quelques enfants souffrant d'autisme. 
Cette première démarche sera suivie de plusieurs ateliers créatifs et éducatifs au sein de l’IME. 
Les éducateurs découvrant notre démarche ont été impressionnés par la rigueur, 
l'organisation, le rythme des séances et leur adaptabilité au handicap. 
 
Perspectives 2018 
 
           Suite à cette année dense avec des tâches très diverses, nous continuons notre effort         
sur les formations parapente qui ont eu un grand succès cette année tout en sachant que 
celles-ci étant incluses et obligatoires pour les nouveaux DE JEPS , nous devrions voir le 
nombre de stagiaires diminuer.  
L’étude Handi’kite a retenu toute l’attention de l’ARS (agence régionale de la santé), 
notamment en Guyane où elle finance une étude sur deux ans sur son territoire ; cette nouvelle 
pratique semble faire l’unanimité ; il nous faut lancer notre formation expérimentale  tandem 
en 2018 pour valider cette nouvelle pratique. 
Un effort particulier doit être mené en 2018 pour augmenter les actions cerf-volant. 
 
Beaucoup de travail sur différents fronts ; il faut continuer en 2018 pour mener à bien tous les 
projets parapente, tandem kite, Catakite, cerf-volant, et réussir à intégrer le boomerang. 
 
 
Jeff Fauchier 
Président de la commission Hand’Icare 


