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Pourquoi cette démarche « Cotentin Vol Libre Handicare » ?

Septembre 2006 - I – Quelques regards.
« Ils regardent avec émerveillement l’ascension silencieuse du parapente et de ses passagers,
nous regardent, ne disent rien, mais tout était dit ! »

Souhaitant élargir à une plus large population le vol découverte en parapente biplace,
nous avons lancé depuis 2006 une activité treuillage parapente. C’est une activité nécessitant
une technique et un matériel relativement pointus, des pilotes biplaceurs aguerris, des
opérateurs qualifiés mais c’est aussi et surtout un formidable outil de présentation, de
promotion pour le Vol Libre, facilitant les vols biplace découverte pour les jeunes et moins
jeunes. Le plaisir de partager et de faire découvrir aurait pu être à son comble mais quelques
personnes pourtant ravies de voir ce spectacle n’ont pu y participer du fait de leur mobilité
réduite. Au vu du paradoxe entre le succès de cette activité et le fait qu’elle ne soit pas
réellement ouverte à TOUS, nous nous sommes promis que le mot « Exception » ne serait
plus, dans le cadre des vols découverte proposés par notre association Cotentin Vol Libre.
Octobre 2006 - II – L’esprit du projet Handicare

Construire ce projet. Ce que l’on veut faire, jusqu’ ou veut on aller ?
Les 3 dimensions du projet Cotentin Vol libre Handicare :
-

Rendre le vol (biplace) découverte accessible à toute personne handicapée ou à
mobilité réduite.
Orienter et accompagner toute personne handicapée dans le cadre de son initiation au
parapente.
Pouvoir accueillir en tant que membre toute personne handicapée et lui donner la
possibilité de voler en autonomie.

Pourquoi 3 dimensions ? Donner à une personne handicapée la possibilité de voler en
autonomie dans les trois dimensions au gré du vent et de son envie, de lui faire oublier son
handicap ne serait-ce que quelques minutes, sont de précieux instants qui méritent notre
engagement.

Découvrir. Le vol biplace découverte Handicare est le point de départ qui peut répondre à
l’unique envie de découvrir mais peut aussi donner envie d’allez plus loin, de s’initier, de voler
seul.
S’initier. Nous n’avons à ce jour la compétence pour initier au vol libre des personnes
handicapées, aussi nous devons pouvoir les orienter sur une école compétente et les
l’accompagner dans leurs démarches.
S’intégrer. A l’issue de leur initiation nous devons pouvoir accueillir ces personnes
handicapées en tant que membre de notre club et rendre possible l’autonomie de leur vol avec
un matériel adapté, accueillir aussi en tant que membre toute personne handicapée qui ne
désire pas être autonome mais seulement réaliser des vols biplace.
Novembre 2006 - III – Comment faire ?
Nous savions que notre fédération, la Fédération Française de Vol Libre, depuis
quelques années travaillait sur l’accessibilité au vol libre pour les personnes handicapées ou à
mobilité réduite. Du matériel spécifique (presque au point) existait. Nous avons contacté
Claude Bellesort de l’école de parapente Elémentair à Port en Bessin, qui avec un autre
moniteur sont les seules personnes au niveau national ayant les compétences et habilitations a
former des pilotes biplaceurs Handicare.

Décembre 2006 - IV – Le rendez vous est pris pour notre formation.
Week-end de formation hand’icare pour les bi-placeurs de parapente de Cotentin Vol
Libre, accompagnés de quelques pilotes de l’AS Icare (Calvados) et d’Île de France sous la
direction de Claude BELLESORT de l’école Elémentair.

Début de la formation le vendredi 15
décembre dans les locaux de
l’Association des Paralysés de France
(APF) de Cherbourg par une partie
théorique, 4 de nos pilotes ont pu
appréhender dès l’après-midi les
premières difficultés que rencontrent
les handicapés en utilisant des
fauteuils roulants de ville sur les
abords du centre de loisirs de
Collignon à Tourlaville.
Samedi, la météo favorable à
Diélette, nous a permis de faire
quelques vols en solo avec des
fauteuils Handibule (spécialement
conçus pour le vol en parapente)
afin de ressentir leurs vols en tant
que passager et nous l’espérons
en tant que pilote autonome pour
ceux qui souhaiteraient s’initier.

Dimanche
enfin,
mise
en
situation réelle où il s’agissait
d’emmener dans les airs un
passager installé dans ce même
fauteuil. Drôles de sensation et
de sentiment pour ces pilotes
valides « jouant » le rôle de
passager passif à l’image de leur
futur passager handicapé pour
des vols biplaces, treuillés sur les
pistes du Camp Maneyrol à Vauville. « Toutes nos habitudes sont remises en question et
doivent être adaptées pour une prise en charge complète avant, pendant et après le vol du
passager handicapé ou à mobilité réduite ».

L’enthousiasme et l’engagement des pilotes bi-placeurs à vouloir faire partager les
sensations et l’activité du vol libre aux handicapés ont été très apprécié par Claude BELLESORT
qui avait fait le déplacement depuis son école de parapente située à Port en Bessin pour
dispenser cette formation, accompagné d’Alexis, pilote parapente handicapé. Tous ont pu se
rendre compte des difficultés et des solutions adaptées mises en place pour faciliter l’accès au
parapente à des personnes trop souvent écartées des activités aériennes.
Cette nouvelle année sera forte en émotions ! Donner à une personne handicapée la possibilité
de découvrir le vol libre, de s'intégrer dans notre dimension, de lui faire oublier sa "différence"
ne serait-ce que quelques minutes, sont de précieux instants qui méritent notre engagement
et notre investissement. Nous sommes loin d'être les premiers dans cette démarche, mais je
suis sûr qu'à chaque fois que les roues retoucheront le sol, il y aura un sourire qui nous
donnera l'impression d'être les premiers !

Les pilotes qui ont suivi cette formation avec une super motivation :

BELLEMIN Maxime,
Thermique Francilien

CHEVALIER Dominique,
Cotentin Vol libre & AS Icare &
ligue Basse-Normandie

WOILLOT Laurent,
Cotentin Vol libre

KNABE Curt,
Cotentin Vol libre

HENRIOT Frédérique,
Zéléphant Volant

VERRECCHIA Pascal,
U.S.I Parapente (Ivry)

POTEY Gilles,
AS Icare

ROBERT Alain,
Cotentin Vol libre

Avec SALENGUE Alexis, pilote handi autonome, Elémentair, qui aurait
certainement aimé avoir les commandes du bi, lors de certains atterro !

Avec BELLESORT Claude formateur Handicare qui nous a permis de passer le
pas vers une nouvelle activité de partage.

Avec GOUDARD Myriam de la délégation de l'APF.

La vidéo de la formation pilote biplaceur Handicare
sur : http://www.cotentinvolibre.com/Video/Handicare.wmv

Janvier 2007 - V – L’acquisition du matériel spécifique.

Sans l’aide de nos partenaires qui nous ont largement aidé, l’acquisition de ce matériel
spécifique aurait été impossible ainsi que l’aboutissement de notre projet.

Voici les moyens matériels propres à l’activité parapente Handicare dont dispose maintenant
notre association. Ce matériel répond aux exigences de la Fédération Française de Vol Libre
(FFVL).

Un fauteuil adapté aux personnes
handicapées leur permettant d’être
maintenue et protégée des chocs
lors des phases de décollage et
d’atterrissage de façon suffisante. Ce
fauteuil sera utilisé en vol biplace,
pente ou treuil, et pourra être mis à
disposition
de
la
personne
handicapée dans le cadre de ses vols
autonomes. Fauteuil « Handibulle»
conçu par Xavier Beauvallet, de la
société Airbulle.
Cette société,
basée à Lumbin (38), fabrique des équipements et accessoires pour le parapente. C’est un
fauteuil avec une sellette Airbulle. Il dispose d’amortisseurs sur les roues arrières et avant. La
roue avant pivote à 360°. Le fauteuil dispose également de freins à disques . Fabriqué à
l’unité, un fauteuil nécessite plus de 100 heures de travail. De ce fait, le prix reste élevé :
4000 € l’unité.

Un treuil fixe de conception récente et
suffisamment
puissant,
permettant
d’assurer en sécurité le décollage de
l’ensemble pilote / passager / fauteuil.
Ce
matériel
est
de
construction
allemande, nous sommes allés le
chercher à Bannewitz (banlieue de
Dresde). Coût du treuil 11500 €.
Constructeur http://www.schleppwindeonline.de/Impressum.htm

Dans le cadre du vol autonome nous pourrons mettre à disposition de la personne
handicapée, en plus du fauteuil, une voile adaptée, un casque et une radio.

Avril 2007 - VI – Entraînements dans le cadre de notre formation.

Nos pilotes doivent effectuer un certain nombre de vols d'exercice avec fauteuil et passagers
valides. Le 09 avril nous avons démarré nos vols d'exercice avec fauteuil ! Ces vols d'exercice
se sont poursuivis le 22 avril.

Vols d’exercice avec passagers valides.

Les passagers : Tiphaine et Olivier de l’APF délégation départementale de la Manche

Août 2007 - VII – Audrey et Laurent ouvrent la voie.

Après s'être renseigné sur le site de la FFVL, Audrey et Laurent, deux jeunes paraplégiques de
Nantes nous ont contacté dans l'espoir de réaliser un vol découverte en parapente. Jusqu'à ce
jour, les mauvaises conditions météo étant, nous en
étions restés aux vols d'exercice avec passagers valides.
Surveillant de près les prévisions météo, une journée, le
11 août, s'approchait et semblait appropriée au vol
Handi. Après quelques coups de téléphone et l'aval de
notre formateur Claude Bellessort, le rendez-vous était
pris. Aujourd'hui nous ne trouverons pas les mots pour
exprimer toute l'intensité de ce qui s'est passé ce 11
août. Nous dirons simplement qu' Audrey et Laurent ont
effectué 3 vols chacun avec un indice de satisfaction de
150% et que notre rêve de partager notre passion avec
des personnes handicapées est devenu réalité.

Ces premiers vols Handicare ont été réalisés sur l’aérodrome de Vauville Camp Maneyrol avec
des conditions météo idéales. Nous avons
eu la chance de conjuguer sur cette
journée du 11 août, la disponibilité d’une
partie de notre équipe Handicare, la
disponibilité d’Audrey et de Laurent et de
bonnes conditions météo.

Un vol Handicare effectué au treuil
nécessite la présence d’une équipe
qualifiée, comptant un treuilleur, un pilote
biplaceur Handi, un starter et deux
assistants.

Curt KNABE, Laurent WOILLOT et Alain ROBERT ont été sur cette journée, alternativement
pilote biplaceur Handi et treuilleur.

La vidéo de cette journée
sur : http://www.cotentinvolibre.com/Video/Vols Handi 11 aout.wmv

Octobre 2007 - VIII – Une journée avec « Vagdespoir » sur Houlgate.
La présence de notre association a été sollicitée à l’occasion de
l'inauguration de l'antenne Vagdespoir.com, association qui
promotionne les sports de glisse sur Houlgate. En effet, suite à
des démonstrations de Buggy et de Cerf-volant pour des
personnes à mobilité réduite lors de la manifestation d'Houlgate
Plein Vent les 28 et 29 avril, Christophe MARTIN de la
commission Handicare Fédération Française de Vol Libre a
proposé aux collectivités locales de créer un pôle Handiglisse.
Cette antenne proposera des activités en relation avec la FFVL
Le dimanche 07 octobre devait être une
journée
découverte
Handi
multiactivités, cependant, bien que le soleil
ait été au rendez-vous, le vent lui
n’était pas suffisant pour le Buggy et le
Cerf-volant mais juste bien pour le vol
découverte Handicare au treuil. Aussi
nous avons mis toute notre énergie
pour faire de cette journée un moment
de partage et montrer que le vol libre
peut devenir accessible à tous.

Laurent, Curt, Alain, Véro,
Régine, Gilbert, (Pilotes
biplaceur, treuilleurs,
assistants de Cotentin Vol
Libre). Pascal, Thérèse,
Gilles, Yves (de la Ligue
de basse Normandie), ont
donné le maximum pour la
réussite de cette journée

Cela a été un immense
plaisir de pouvoir partager
notre passion et d’être
récompensé par toutes ces
expressions que l’on pouvait
lire sur les visages de
Mélanie, Joëlle, Olivier,
David, Audrey, Emeric,
Jean-gonzague, Ismaël,
David, jeunes handicapés et
force de l’association
Vagdespoir.

« Il n’existe pas d’adjectif pour qualifier tous ces regards, tous
ces sourires, toutes ces émotions, tous ces échanges qui font la
richesse de ces moments inoubliables »
La vidéo de cette journée
sur : http://www.cotentinvolibre.com/Video/HoulgateVagdespoir.wmv

Le 03 et 04 mai 2008 - IX – « Ensemble en l’air »
Journées « Ensemble en l’air » Aérodrome de Gueret Saint-Laurent et base de Levroux (Creuse)

Participation de Cotentin Vol Libre
aux journées « Ensemble en l’air »
organisées par Le club Marche en
l'Air ligue de Vol Libre du Limousin,
qui avait sollicité notre appui. Cette
manifestation qui cette année était
la troisième édition a pour but de
faire découvrir le vol en général,
Avion,
ULM,
Parapente
aux
personnes atteintes de leucémie,
diabète, cancer, ou handicapées.
Une équipe de pilotes biplaceurs Handi et de treuilleurs de Cotentin Vol Libre à fait le
déplacement pour réaliser la partie vol découverte en parapente pour les Handicapés.
Le vol découverte en parapente accessible aux
handicapés ?! Peu y croyaient et se sont rendu à
Levroux.
Parmi
eux,
Arnaud,
un
jeune
tétraplégique a mis l’ambiance et a effectué
plusieurs vols, et sans le fauteuil Handi !

Sortir d’un fauteuil pour se mettre dans un
autre, pff ! Voler, je vais faire ça comme
tout le monde ! Arnaud l’a fait, l’a refait et a
même tenu les commandes.

L’équipe de Cotentin Vol Libre
Véronique ROBERT
Alain ROBERT
Laurent WOILLOT
Curt KNABE
Dominique CHEVALIER

Merci pour tes sourires Arnaud,
et tout ces sourires, qui sont
l’essence de ce partage.
« Ensemble en l’air » 2009, un
coup de fil et on sera là !

Les photos et la vidéo sur www.cotentinvolibre.com

Le 15 juin 2008 - X – Vols découverte avec les jeunes de l’APEI Centre Manche

Sur cette journée organisée par l'APEI centre Manche les jeunes handicapés mentaux ont eu
l'occasion de faire du char à voile, de confectionner des cerfs-volants de les faire voler, de
réaliser des vols découverte en parapente. Organisation générale, Emmanuel Coiftier de l'APEI,
organisation cerf-volant, Lucie Dolbec et Jean-Pierre Marie de la Ligue de basse Normandie,
organisation vol découverte, Véro, Thérèse, Pascal, Curt, Yves, Alain de Cotentin Vol Libre.

Il a été réalisé 26 vols
découverte pour l'immense
satisfaction de ces jeunes
handicapés et de leurs
parents. 16 cerfs-volants
ont été confectionnés et
pilotés par ces jeunes.

Donner quelques instants
de bonheur à ces jeunes
qui souvent sont exclus
de nombreuses
disciplines était le but de
cette journée. Ce but a
été marqué grâce à
l'investissement de tous
les acteurs

Un grand merci à tous ces jeunes et
leurs parents pour la grande
confiance faite à notre équipe. Dans
ces instants partagés la différence
n'était plus, les regards et les
sourires ont remplacé la parole et
nous ont comblé.

L’équipe de Cotentin Vol Libre

Les photos et la vidéo sur
www.cotentinvolibre.com

Véronique et Alain ROBERT, Yves DUPIN
Curt KNABE, Thérèse et Pascal JOUD
Lucie DOLBEC, Jean-Pierre MARIE

Le 23 août 2008 - XI – Vols découverte pour l’ APF antenne de Cherbourg

Depuis début juillet nous attendions tous ! 4 week-end avaient été programmés en espérant
avoir de bonnes conditions météo pour réaliser cette journée avec l'APF. Enfin, le 23 août nous
a permis de concrétiser le rêve de Vincent, Thérèse, Jean-Luc, Emmanuel, Laurent, et
Aurélien. En fin de journée l'encadrement de l'APF n'a pu résister à un petit vol.

Avant le décollage, il y avait dans le regard de
Vincent, Thérèse, Jean-Luc, Emmanuel, Laurent, et
Aurélien un mélange d’impatience et d’inquiétude,
entre le moment ou l’on s’installe dans le fauteuil de
vol et le décollage quelques réglages sont à effectuer
durant
lesquels
le
passager a le temps de
se poser mille et une
questions. Mais dès que
les roues quittent le
sol, tout s’efface sous
un sourire et quelques
petits cris de joie !
Ils ont attendu longtemps comme nous, le bon
moment pour quelques instants de bonheur, ils sont
prêts à revenir.

Ils ne se connaissaient pas tous, leur envie de découvrir ces quelques instants de liberté
ont fait de cette journée un moment intense d'échange pour eux et pour nous !

Les photos et la vidéo sur
www.cotentinvolibre.com

L’équipe de Cotentin Vol Libre
Laurent WOILLOT, Claire VOISEUX,
Frédéric DEVAUX, Véronique et Alain
ROBERT, Curt KNABE,

Un grand merci au personnel de
l'APF
(Stéphanie,
Virginie,
Marilyne) antenne de Cherbourg
qui est resté sur le pied de guerre
dans l'attente de cette journée et
pour sa disponibilité.

Le 02 et 03 mai 2009 - XII – « Ensemble en l’air »

Participation pour la deuxième année consécutive de Cotentin Vol Libre
aux journées « Ensemble en l’air » organisées par Le club Marche en l'Air
ligue de Vol Libre du Limousin. Cette manifestation qui cette année était
la quatrième édition a pour but de faire découvrir le vol en général,
Avion, ULM, Parapente aux personnes atteintes de leucémie, diabète,
cancer, ou handicapées.

Depuis l'année dernière le mot a du être passé,
d'autres pilotes biplaceurs du Limousin se sont
formés au vol Handi. Le petit Arnaud lui aussi a
passé le mot, Alain, Bacard, David, Brigitte, Laurent
nous attendaient pour se libérer ne serait-ce
quelques minutes de leur fauteuil roulant pour
passer au fauteuil volant !

Tous, après être revenu sur terre, on réussi à traduire leur plaisir , par la parole, le regard, le
contact des mains. Notre démarche est la même pour tous, mais les messages qui passent
sont toujours différents et rempli de chaleur, dans ce partage la répétition n'existe pas. On
aimerait donner autant que ce qu'ils nous donnent, mais ils sont vraiment plus fort !

On ne se lassera pas de faire
partie des acteurs de ces
merveilleuses journées de
partage.

« Ensemble en l’air » 2010, on
y sera encore !

L’équipe Handi de Cotentin Vol Libre

Les photos et la vidéo sur
www.cotentinvolibre.com

Laurent WOILLOT, Curt KNABE, Frédéric
DEVAUX, Sylvia DEVAUX, Véronique et
Alain ROBERT, Dominique CHEVALIER

Le 12 juin 2010 - XIII – « Les ailes de Rémy »

Plage d’Utah beach lors du festival de la glisse le 12 juin 2010
Un grand merci à toute l'équipe de
Cotentin vol libre car aujourd'hui 12
juin 2010, Rémy, polyhandicapé a enfin
réussi à faire son baptème en
parapente. Depuis maintenant 3 ou 4
ans, Rémy attendait de pouvoir "voler"
comme il le dit car Dominique, (mon
cousin) lui avait promis qu'un jour il
l'emmenerait "là haut" Ce jour est
arrivé et, c'était aujourd'hui. Cette fois,
toutes les conditions étaient réunies
pour effectuer ce vol. Une équipe
géniale, Dominique, bien sûr, une
météo avec un ciel bleu et les vents
qu'il fallait. Bref c'était le bon jour et
nous y étions.Il n'y a qu'à regarder les
photos pour se rendre compte que pour
Rémy, ce fut un moment magique.
Encore MERCI à toutes et tous d'avoir
permis à Rémy de réaliser ce vol.

Nadine, la maman de Rémy

L’équipe Handi de Cotentin Vol Libre
Curt KNABE, Frédéric DEVAUX,
Véronique et Alain ROBERT, Dominique
CHEVALIER

Les photos et la vidéo sur
www.cotentinvolibre.com

Le 30 avril 2011 - XIV – « Vagdespoir »
Plage d’Houlgate dans le cadre du festival plein vent
Houlgate, il était prévu de la pluie toute la journée mais nous avons quand même fait la route.
Une fois sur place notre récompense était à la hauteur, l’association Vagdespoir était aussi
présente pour cette 15eme édition du festival plein vent et une bonne météo non prévue nous
a accompagné jusqu'à 16h30. Camille et Patrice de l'association Vagdespoir ont pu ainsi
s'envoler quelques minutes au dessus de tous ces cerfs-volants qui fleurissaient la plage
d'Houlgate. Quelques minutes seulement, mais remplies d'un émerveillement qui était encore
bien lisible sur leur visage après être redescendus sur terre. D'autres personnes handicapées
devaient elles aussi faire ce vol mais les orages devenaient trop menaçants et les premières
gouttes de pluies étaient là ! Un peu de patience, le rendez vous est pris avec Vagdespoir pour
cet été.

Un grand merci à Camille et Patrice pour ce partage d'émotions, un grand merci à l'équipe
Handicare de Cotentin Vol libre, pilote, treuilleur, starter et assistance.

L’équipe Handi
de Cotentin Vol Libre
Curt KNABE,
Véronique et Alain ROBERT

Les photos sur www.cotentinvolibre.com
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