
 

TARAVO HANDIKITE 2018 

Du 20 au 23 juin 

COMPTE-RENDU PRAGMATIQUE 

A l’origine, cet événement avait deux objectifs principaux : 

- Partager, avec des personnes handicapées, des moments de vie associés à la pratique d’une 

activité liée au kite surf. 

- Faciliter la création d’une association Corse de kite surf, fédérée à la FFVL et dédiée à 

l’Handikite. 

En cours de route, un autre objectif a vu le jour : 

- Permettre à des enfants d’écoles primaires locales de partager une journée plage-création de 

cerfs-volants avec des personnes en situation de handicaps. 

Le lieu choisit pour cette manifestation n’est pas anodin. 

 La plage du Taravo devant le camping Le Cyrnos à Porto-Pollo. 

- L’accès est assez aisé pour l’accueil de handicapés (véhicules, fauteuils, accès à la mer, accès 

aux installations du camping) 

- Les conditions géographiques et météorologiques sont parfaites pour l’activité kite. 

- Le camping permet l’hébergement des équipes de bénévoles à moindre coût. 

Les acteurs 

L’équipe Hand’Icare : Jeff et Brigitte Fauchier, Christian Capello, Pascal Léobet, Jean-Michel 

Charpentier 

L’équipe de la ligue PACA de vol libre : Sauveur Esposito, Mohamed Souifi 

Kitesphère club : Christelle Mendoza, Tony Rodriguez 

Kite Wind Corsica : Bruno Papin 

Les partenaires  

 L’APF, la Ligue Corse de vol libre, l’école primaire de Serra di Ferro, l’école primaire de Pila Canale, 

l’Association Valin’Cap, Corse Matin 

 

 



 

Contenu 

- Balades (courtes < 30 minutes) avec le bateau de sécurité vers des bouées de passage ou toutes 

autres destinations de découverte. 

- Découverte des manœuvres de pilotage du catamaran propulsé par le moteur thermique 

- Découverte des ailes d’apprentissage et d’acrobatie. 

- Découverte du kite « spécifique apprentissage » en sécurité optimale (aile Viron) 

- Découverte du pilotage du kite sur le catamaran et/ou balade sur ce support. 

Depuis l’Outdoor Mixt Festival, une animation cerfs-volants et boomerangs, menée par la Ligue Paca 

VL est proposée pour la création et la mise en vol de ces supports. 

 

                            

 

 

                                             

 

 

 

Déroulement 

Les équipes Hand’Icare et Ligue PACA ont fait un séjour de 8 jours dont 2 jours de voyage, 2 jours de 

mise en place et rangement et 4 jours d’animations. 

Le 19 juin, une réunion prévue de longue date s’est déroulée avec acteurs et partenaires afin de 

peaufiner l’organisation. 



 

20/06/2018

Handicapés Handicapés Ecole primaire

adultes enfants encadrants enfants Enseignants Total

Présents 1 2 3

4 2 6

4 1 5

1 4 4 4 1 14

Activités

Catamaran moteur 1 4 5

Bateau semi-rigide 1 4 5

aile d'apprentissage 1 2 3

catakite 1 1

cerfs-volants et boomerangs 4 4

18

21/06/2018

Présents 15 7 22

1 1 2

1 15 8 0 0 24

Activités

Catamaran moteur 7 7

Bateau semi-rigide 7 7

aile d'apprentissage 0

catakite 1 4 5

cerfs-volants et boomerangs 0

19

22/06/2018

Présents 32 5 37

1 2 3

1 0 2 32 5 40

Activités

Catamaran moteur 9 9

Bateau semi-rigide 1 15 16

aile d'apprentissage 0

catakite 1 1

cerfs-volants et boomerangs 32 32

58

23/06/2018

Présents

5 3 8

1 0 1

8 1 9

6 0 3 8 1 18

Activités

Catamaran moteur 0

Bateau semi-rigide 0

aile d'apprentissage 0

catakite 4 4

cerfs-volants et boomerangs 1 8 9

Kite tender 1 1

14



 

A la lecture de ces tableaux, on peut dire que la participation des un(e)s et des autres a été 

conséquente. 

J’ajouterai, à cela, sans rentrer dans le détail, que les objectifs de partage, de convivialité et de 

pratiques sportives ont été atteints haut la main. 

La présence d’une seule personne handicapée, lors de la venue du grand groupe d’enfants de l’école 

maternelle de Serra di Ferro, n’a pas permis d’atteindre, totalement, l’objectif de rencontre et 

d’échange entre valides et handicapés. 

Les encadrants de l’APF ont assuré et organisé, le 21/06, une pause repas-midi copieuse et gouteuse 

pour toutes les personnes présentes valides ou handicapées. 

Le Président et des bénévoles de Valin’Cap ont invité les acteurs et partenaires de cet événement, 

soit plus d’une trentaine de personnes, à un apéro-dinatoire de qualité, sur la terrasse du bar du 

Cyrnos.  

Le second objectif visé par la création de cet événement Handikite semble avoir été atteint car 

l’association Kitesphère Club a vu le jour en fin d’année 2017, s’est fédérée à la FFVL et a été 

l’organisatrice de l’événement TARAVO HANDIKITE 2018 avec l’aide et le soutien de Hand’Icare. 

Elle est et devra être, après cette expérience, capable, en pleine autonomie, de créer des 

événements dédiés au Handikite. 

Hand’Icare deviendra, de ce fait partenaire et proposera une convention de partenariat, si la 

demande lui en est faite, avant la fin de l’année 2018, pour un événement 2019.  

                                          

Récapitulatif

Handicapés Handicapés Ecole primaire

adultes enfants encadrants enfants Enseignants Total

Présents 9 19 17 44 7 96

Catamaran moteur 1 11 0 9 0 21

Bateau semi-rigide 2 11 0 15 0 28

aile d'apprentissage 1 2 0 0 0 3

catakite 7 4 0 0 0 11

cerfs-volants et boomerangs 1 0 0 44 0 45

Kite tender 1 0 0 0 0 1

13 28 0 68 0 109

NB: Les encadrants et enseignants ayant accompagnés les handicapés ou les éléves sur les différents supports 

ne sont pas comptabilisés



Les médias, photos et vidéos 

Une journaliste de Corse Matin a couvert l’événement pendant toute la journée du 22/06 et produit 

cet article le dimanche 24 juin. Elle en avait fait l’annonce la semaine d’avant. 

 

De nombreuse photos ont été prises, par différents photographes. Je vais les regrouper, trier et 

publier sur Facebook FFVL-Hand’Icare. 

 

 



L’intendance 

L’hébergement des bénévoles FFVL (7 personnes) s’est fait sur le camping Le Cyrnos au moyen de : 

- 1 camion aménagé pour 2  

- 1 camion aménagé couchage pour 1 

- 1 voiture aménagée couchage pour 1 

- 1 tente pour 1 

- 1 tente pour deux avec chacun sa chambre 

Les repas ont été, pratiquement tous, confectionnés sur place, par les bénévoles, d’après les courses 

quotidiennes. 

Tout le matériel (tentes,tables, chaises, frigo, ustensiles, etc…) a été mis à disposition par un 

bénévole. 

Le matériel d’animation 

Un catakite, un moteur HB 4 CV, un kite Tender, 2 ailes d’apprentissage, 2 Viron, 1 kite siglé Engie de 

14m2, 5 gilets de sauvetage, de la PLV… 

Des kits cerfs-volants et boomerangs prêts à colorier et à monter. 

Un semi-rigide 60cv et trois parasols pros ont été mis à disposition par un bénévole. 

Kitesphère Club a installé une grande tente méduse siglée North qui s’est avérée indispensable. 

Il serait bienvenu d’acquérir des gilets de sauvetage plus adaptés au handicap et de tailles 

différentes. 

La PLV s’est étoffée sur cet événement mais il va falloir se pencher sur le problème des supports 

(mats, attaches,…) 

Les cerfs-volants statiques (actuellement, 2 ligue PACA, 3 prêt d’un bénévole) seraient des moyens 

de communication, assez peu onéreux. 

Les kits cerfs-volants sont apparus assez fragiles et mal finis. Un effort de budget serait peut-être 

nécessaire pour magnifier ces animations. 

 

 

 

 

                                            



Bilan financier 

 

 

 

Fait le 28/06/2018 

Christian Capello 

Hand'Icare

TARAVO HANDIKITE 2018

Bilan

Intitulé Dépenses Recettes

Transport matériel(cata et kite tender) 1063,42

Hébergement 678

Intendance 603,33

Subvention Hand'Icare 1844,75

Subvention Ligue Corse 500

Total 2344,75 2344,75

Valorisation bénévolat

Bénévoles 8400

Valorisation bénévolat 8400

Prêt de matériel 1150

Valorisationmatériel 1150

Total 9550 9550

11894,75 11894,75

Bénévolat jours Matériel

Jeff Fauchier 8 Bateau 4 jours 200 800

Brigitte Fauchier 8 Camping 7 jours 50 350

Christian Capello 12

Pascal Léobet 8 Total 1 150 €     

Jean Michel Charpentier 8

Sauveur Esposito 8

Mohamed Souifi 8

Total 60

7 heures/jour 420

420 heures à 20€/h 8 400 €


