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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Hand’Icare Cup : Succès rayonnant pour cette 1ère édition 

 
 
 

La première édition d’Hand’Icare Cup, Compétition amicale de parapente, par équipe, 
de pilotes en situation de handicap et valides, a été un franc succès. Bénéficiant de 
conditions météorologiques idéales sur les 3 derniers jours, les compétiteurs, les 
organisateurs et leurs soutiens sont unanimes quant à la réussite de cette première 
mondiale.  

Saint Hilaire le 4 juin 2019 – C’est dans le ciel de Saint Hilaire et sur 
le site incontournable de la Coupe Icare, que s’est déroulée la 
première édition d’Hand’Icare Cup, première compétition de 
parapente inclusive organisée par le club Parateam. Quatre jours de 
rencontres, de partage entre passionnés du vol libre, où le handicap 
n’est plus un frein. Au total, 38 compétiteurs dont une vingtaine en 
situation de handicap, représentants 5 nationalités et 70 bénévoles 
ont partagé ce qui restera, c’est certain, une expérience 
sportivement et humainement inoubliable. 

 
Une compétition sereine et professionnelle : défi relevé ! 
Sur le décollage, si la concentration des pilotes et des accompagnants était palpable, les 
directeurs d’épreuve, Martial Digon, moniteur de l’école Prévol et Jacky Vicedo, moniteur en 
formation DEJEPS, à l’initiative de la compétition, épaulé par Emmanuel Felix-Faure, membre 
de la Fédération Française de Vol Libre (FFVL) ont su apporter la décontraction et la 
bienveillance qui a caractérisé cette manifestation conviviale.  
Ces trois derniers ont relevé un défi de taille en acceptant d’encadrer ce qui restera une 
première mondiale. Malgré les niveaux de pratique hétérogènes des pilotes, la barrière de la 
langue et les conditions changeantes en début de manifestation, le professionnalisme, la 
sagesse et l’adaptabilité de l’équipe a permis aux pilotes de se faire plaisir, en toute sécurité, 
sur des épreuves à la fois ludiques et plus classiques dans le milieu du parapente. 
 
Résultats : 2 podiums et 6 équipes récompensées. 
Les compétiteurs se sont départagés en équipe, sur quatre épreuves : la finesse, la précision d’atterrissage, le cross et le 
pompon. Ils ont été récompensés selon deux classements afin de tenir compte des niveaux de pratiques.  
Un travail remarquable conduit par Marc Nossin, Président de la commission Compétition Parapente de la FFVL pour assurer le 
scoring de ces épreuves adaptées. 

 
Sur le podium expert, l’équipe #Les Vautours Dauphinois a raflé la première place, avec 
José Ruiz-Carillo et Gontrand Chevron, pilotes Rhône-alpins décollant, pour l’un en 
fauteuil, pour l’autre en courant grâce à une prothèse. Ils ont dominé la compétition. En 
2nde place, on retrouve l’équipe #Les Kiwis d’Arnaud Guillemot, sourd profond, et Gilles 
Campestrini son co-équipier et enfin la 3ème place revient à l’équipe  #Fruwersi II, de 
Grzegorz Kuik, et Jedrzej « Handi » Jaxa-Rozen, venus de Pologne. 
 
 

S’agissant du classement Piou-piou, à la 1ère place, l’équipe #Flairouse team II de Loris Sambardy, pilote en fauteuil originaire 
de Voiron et Olivier Bardot son coéquipier. A la seconde place, l’équipe des #Raides Birds, avec Hervé Girard et Grégoire Léger 
et enfin, l’équipe #ITA 1 de Marius Ganthaler et  Alexander Lösch, originaires d’Italie. 
Un prix spécial a également été attribué à Pascal Barillon, pilote de la #Flairouse team I, qui a fait preuve d’un sang-froid 
exemplaire lors de la toute première épreuve.  
 
Tous les gagnants se sont vu remettre un magnifique trophée en marqueterie réalisé pour l’occasion par l’Atelier Mahu, ainsi 
que des lots de matériel des sponsors de l’évènement (Airdesign, Sup’air, Rip’Air…) 
 
 

Crédit Sébastien di Brango – Jacky vicedo briefing pompon 
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Ateliers découverte : des rêves qui se réalisent 
En marge de la compétition, une trentaine d’adultes et adolescents, certains en situation 
de handicap, ont pu découvrir le parapente. Au sol, lors des ateliers sur la pente école 
de Saint Hilaire, menés de main de maître par Pascal Chatanay et Arthur 
Schweickhardt, bénévole et élève moniteur qui a su braver les fortes chaleurs pour 
courir et remonter sans compter les fauteuils de vols. D’autres (20) ont pu réaliser leur 
rêve et s’envoler dans les airs, à l’instar de Sylvia, qui était « au paradis là-haut » grâce 
à Alexandre Py, pilote biplaceur bénévole, pendant un vol découverte de plus de 45 
minutes, aux côtés des compétiteurs. 
 
Les animations du Off : toujours plus de parapente et d’occasions de tisser des liens. 
En fin de journée, des conférences et projections de films pour s’informer, voyager et s’émerveiller toujours plus des différentes 
facettes du parapente. Parmi les invités, Antoine Boisselier, réalisateur du film « Flying Fish » et Honorin Hamard, Champion de 
Parapente, ont fait l’immense plaisir de venir à la rencontre de nos compétiteurs, malgré l’heure tardive et les compétitions en 
cours sur cette même période. Les organisateurs ont par ailleurs souhaité pousser l’aspect inclusif de l’évènement avec la 
présence d’interprètes en langue des signes. 
Point d’orgue des soirées, trois concerts en plein air samedi soir, avec les groupes Tell Dem, Smokin’ Birds et Monkey Theorem 
qui ont déchaîné le public mêlant participants, bénévoles et locaux venus nombreux pour partager ce moment festif du 
rassemblement. 
 

Une organisation et des bénévoles au rendez-vous. 
Que ce soit pour la logistique de la compétition, les déplacements, l’accueil des pilotes, la prise 
en compte de leurs besoins particuliers ou les animations qui leur ont été proposé, les 
participants ont grandement apprécié les efforts du club organisateur. 
Et, parce que dans une première, rien ne se passe comme prévu, Hand’Icare cup n’aurait pas 
été possible sans l’engagement et la flexibilité dont les 70 bénévoles ont fait preuve durant ces 
quatre jours. Ces pilotes parapentistes, membres du Parateam, mais aussi les résidents du 
Plateau des Petites Roches ou amis impliqués dans le monde du handicap ont su insuffler cet 

esprit de convivialité, sans ménager leur peine. De belles rencontres, des échanges autour de notre pratique du vol ont permis à 
certains d’apprendre et de progresser et à d’autre de transmettre leur connaissance avec beaucoup de plaisir. 
 
Un an, deux ans ?  C’est sûr, il y aura une 2ème édition. 
Face à ce succès, à l’engouement des pilotes, bénévoles et à tous ces sourires si gratifiants, c’est une certitude : le Parateam 
réitèrera l’expérience. Les organisateurs se réservent toutefois le temps du bilan, et de l’anticipation pour que cette 2nde édition 
puisse réunir les mêmes conditions de succès, avant de statuer sur la date de la prochaine Hand’Icare Cup.  
Elle sera annoncée à l’occasion de la 46ème Coupe Icare, fin septembre à Saint Hilaire évidemment. 

___________________________________________________________________________________________

A propos du Parateam 
Le Parateam c'est 200 adhérents, parapentistes et bénévoles, situé à Saint Hilaire du 
Touvet. Affilié à la FFVL, le club compte des pilotes débutants à chevronnés. En 2018, le 
Parateam arrive 1er Club au classement CFD, pour la deuxième année consécutive.   
Mais le Parateam, c'est aussi l'organisation de stages, sorties, compétitions amicales 
variées, et pleinement investi lors de la Coupe Icare avec plus de 120 bénévoles  
 

 
 

Contacts 
Equipe d’organisation : handicarecup@parateam.com 
Contact presse : Anne-Laure Cartier Millon 
06 50 54 65 53 - al.cartiermillon@gmail.com 
Photos complémentaires libres de droit et video sur demande 

Crédits : Alexis Benoit – Pilotes et bénévoles de la 1ère Hand’Icare cup 

Crédits : Sébastien Di Brango – Atelier au sol 
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