Mai 2010

Compte rendu action handisport parapente développée par le CDVL 65 en collaboration
avec le Comité Départemental handisport 65.
Initiée il y a trois ans elle comprend la formation des moniteurs, l’aménagement des sites
ainsi que l’équipement spécialisé.
Concrètement nous avons :
-

Organisé la formation avec la commission nationale handicare FFVL pour une
vingtaine de moniteurs brevet d’état sur le département (2 formations en 3 ans),
complétée pour 4 d’entres eux par une formation au handisport délivré par le comité
départemental handi et la DDJS 65.

-

Recensé les sites susceptibles d’accueillir cette pratique tant en terme de
configuration de terrain que de facilité d’accès et d’équipement d’accueil spécifique
notamment les toilettes dans l’objectif de proposer une offre de services répartie sur
le département. Aujourd’hui d’est en ouest les sites d’Aucun, Hautacam, Campan et
Val Louron sont opérationnels.

-

Financé l’achat de 3 fauteuils, 2 directement par le CDVL sur des fonds CNDS et un
reliquat du Championnat de France de Parapente 2009, l’autre par le Comité
Départemental Handisport.

L’ensemble des éléments de la démarche étant aujourd’hui réunis nous sommes en mesure
d’offrir sur 3 sites répartis d’Est en Ouest une offre cohérente et coordonnée sur le biplace
handi.

Les référents sont :
Sur les sites d’Aucun

et

Pierre Durand et Jean-Paul Pic
Les Ailes du Cabaliros
2 Avenue des Pyrénées

65400 ARGELES-GAZOST
Tel : 05.62.92.87.59
Mobile : 06.73.98.71.37, 06 87 43 68 41
parapente@ailes-cabaliros.com
http://www.ailes-cabaliros.com
Sur le site de Campan

Christophe Gillet
Libre comme l’Air

125 Route des Cols
65710 BEAUDEAN
Tel : 05.62.91.62.01
Fax : 05.62.91.74.98
Mobile : 0681095587
contact@librecommelair.com
http://www.librecommelair.com

Hautacam

Sur les sites de la Vallée du Louron

Chantal Pichon
Ecole de parapente de Val Louron
65240 ADERVIELLE
Tel : 05.62.99.63.32
Mobile : 0681033202
epvl@epvl.fr
http://www.epvl.fr
et
Olivier Teres
Virevolte
21 place des Badalans
65510 LOUDENVIELLE
Tel : 05.62.99.61.31
Mobile : 06.81.54.79.52
ecole.virevolte@libertysurf.fr
http://www.virevolte.net

