Rapport d’activité 2020 de la commission Hand'Icare
de la Ligue de Vol Libre Provence-Alpes-Côte d’Azur
Jeff Fauchier – Christian Capello - participation de Loris Haeffner
Formations de biplaceurs parapente
Malgré les divers reports une seule formation de biplaceurs a eu lieu sur les cinq de prévues en
début d’année, le stage a été réalisé avec l’équipe de l’école Aérogliss à St André les Alpes.
Le nombre total de biplaceurs / moniteurs Hand’icare, au niveau national, ayant obtenu la
qualification s’élève à 765 diplomés.
Formations de pilotes
Stages d’initiation et de perfectionnement :
Critères d'entrée en stage : autonomie ou proche de l’autonomie en transferts fauteuil à fauteuil
de vol ; tonicité des membres supérieurs.
Suite à un stage d'initiation d'handi-parapente organisé par l'école Aérogliss à Saint André les
Alpes en Septembre, une volonté est née pour trois handi-parapentistes de suivre un parcours
d'apprentissage.
Ayant obtenu les dérogations nécessaires en raison de la COVID et du handicap, le club
Lachens Vol Libre, situé à la Roque-Esclapon dans le Var, a pris le relais. Le président, ses
bénévoles et trois moniteurs expérimentés dans le vol handi parapente en solo se sont proposés
chaleureusement d'assurer la progression de nos candidats.
Nous tenons à remercier, les écoles « Hauts les Mains » de Barrême et « les Voyageurs du
Ciel » de Gréolières, le moniteur de l'UCPA Lachens pour la partie enseignement et le CDVL 83,
la ligue de vol libre PACA, la FFVL/Hand’Icare pour l'aide financière et le prêt de fauteuils de vol
"BackBone".
Depuis la mi-novembre, il a pu être réalisé trois journées de pente-école avec des progressions
satisfaisantes et un vol solo pour le plus expérimenté des trois "handis".
Effectivement, arriver à une semi-autonomie pour ces trois personnes en fauteuil roulant n'est
pas une chose aisée, il faut parfaire la symbiose entre le pousseur et le pilote, travailler la
perfection du geste pour effectuer un décollage en toute sécurité.
Les remontées de la pente école sont épuisantes et demandent une grande abnégation de nos
chers bénévoles même avec l'aide d'un véhicule tout terrain pour le haut de la pente.
Le but du projet est de pérenniser l'activité handi-parapente au sein du club du Lachens et de
faire découvrir le vol libre en autonomie à un plus grand nombre de personnes à mobilité réduite.
videos :https://youtu.be/CLF4nuC8DUY
pour plus de photos :https://www.lachens.com/reportage-de-3-stages-parapente-handisportgp213.php
Catakite
- Pas de formation catakite cette année.
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- Journées d’encadrement handi en catakite : association Catakite & Co.
01-sept Mas de Paracol
15-sept FAM Siou Blanc
24-sept Cercle des Oiseaux
01-oct Ensoleilado
06-oct Bel Estello
Trente personnes handicapées ont pu profiter des joies du catakite cette année lors de ces
sorties.
Une journée de perfectionnement catakite a eu lieu le 24 octobre avec les bénévoles du club
catakite & co.
Tandem Kite
Les Centres de formation tandem handi kite :
- Port St louis du Rhône Marc Blanc
- La Franqui, club KSL
- Guyane Yann Déjou
Mise au point de matériel
- fauteuil de vol: Le 13 octobre, réunion matériel à Castellane entre pilotes handis, DE formateurs et le
constructeur "BackBone", participation financière de la ligue pour lancer une étude prototype en 2021.
- les lunettes à réalité augmentée : Nous avons enfin résolu les problèmes informatique et électronique et
pu réaliser des tests in situ à St André les Alpes. Le boitier de communication Lora est également au point.
Les lunettes sont des préséries prêtées par le constructeur, la série définitive et encore en attente de
livraison pour 2021. De nouvelles fonctionnalités ont été apportés, ainsi dans les zones desservies par la
3G ou 4G les lunettes sont directement reliée à un serveur qui permet un transfert des indications de façon
instantanée. Cet outil peut servir dans tous types d’activités de plein air ou d’intérieur ou la personne
malentendante peut voir s’afficher ce qui se dit autour de lui.
Annulation du Rassemblement de la commission handi à Hyères

PS: Nous tenons à remercier et féliciter le président du Lachens Vol Libre pour son dynamisme et sa
volonté de créer une synergie de club autour du handicap et du vol.
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