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Le Vol à Voile, sport technologique et écologique, est en plein développement en
Bretagne. Le nombre de pratiquants a doublé depuis le début de la décennie, grâce à la
volonté d’ouvrir au plus grand nombre cette activité beaucoup plus accessible qu’on ne le
pense.
Faute d'un matériel adapté, une population
ne peut aujourd'hui apprendre à voler en
planeur en Bretagne: les handicapés.
Pourtant grâce à un planeur spécialement
équipé, les paraplégiques peuvent
apprendre à piloter et voler seul. Dans le
ciel, le handicap disparaît totalement.
De nombreuses personnes handicapées ont
fait part de leur motivation à voler en planeur
dans notre région. Pour répondre à cette
attente légitime, la Bretagne doit se doter
d’un planeur école disposant d’un malonnier (système remplaçant l’usage des
jambes pour le pilotage), pour un budget prévisionnel de 62 500 Euros.
Le Comité Régional Bretagne Handisport,
qui co-organise depuis deux ans des journées d’initiation au vol en planeur,
soutient avec force ce projet.
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1. PREAMBULE PAR MONSIEUR LE PRESIDENT DU COMITE
REGIONAL DE BRETAGNE HANDISPORT

Le Handisport depuis ses débuts avec des activités emblématiques comme le Basket ou l’Athlétisme a bien évolué et
continu de se développer rapidement ces dernières années.
Après les disciplines dites de compétitions ou paralympiques (Natation, Athlétisme, Escrime, Tennis de table…) qui
demeurent attractives pour un large public, nous observons et accompagnons une demande de plus en plus vive pour
des activités sportives dites de « loisirs ».
Ces nouvelles disciplines comme le Handbike (vélo à main) peuvent être pratiquées seules ou en groupe mais
également en clubs Handisports ou dans des sections d’associations « valides ».
Par contre des activités comme le Char à voile, le Karting, le Parachutisme, l’Escalade, le Vol à Voile et d’autres,
attirent le plus souvent les pratiquants atteints d’un handicap vers des clubs classiques où ils s’intègrent parfaitement
aux structures existantes. Ce nouveau public est bien souvent amené à créer par la suite des sections « handis » au
sein des clubs qui les reçoivent, ceci pour mieux encadrer la pratique et accueillir de nouveaux adhérents avec leurs
spécificités physiques.
Le Vol à Voile
Voile est l’exemple parfait d’une coopération démarrée par un weekweek-end
end de rencontres et de démonstrations
qui aboutit à une réelle demande de nos affiliés ou proches.
Le Comité Régional de Bretagne Handisport a bien pris la mesure de ses nouvelles orientations et accompagne, guide,
soutient ces nouveaux adhérents avec les moyens dont il dispose. Mais bien souvent le coût ou l’adaptation de
nouveaux matériels est un frein à la pratique. La formation des clubs « valides » aux problèmes particuliers de ces
nouveaux affiliés est aussi une mission nouvelle pour notre comité.
La meilleure solution pour tous passe sans aucun doute par une mutualisation de nos moyens tant humains que
financiers dans de nombreux domaines. Le Vol à Voil
Voile
oile représente à mes yeux un des meilleurs exemples de partenariat
entre Handisport
Handisport et une discipline « valide » dans l’intérêt du plus grand nombre, sportifs handicapés mais aussi
valides.
Avec motivation, en plus des compétences humaines et techniques et bien-sûr des soutiens financiers, nous pouvons et
devons relever ce nouveau défi.
Denis Lemeunier
Président du Comité Régional de Bretagne Handisport
Médaille de Bronze aux Jeux Paralympiques de Pékin 2008
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2. PRESENTATION DU CONTEXTE
2.1 Qu’est-ce que le Vol à Voile ?
Vous souhaitez surfer sur les nuages et voler libre comme un
oiseau?
Le Vol à Voile est le sport dont vous rêvez.
Le planeur vole sans moteur en utilisant les courants de
l’atmosphère pour rester en
l’air et se déplacer. Le record du Monde est aujourd’hui de plus de 3000km en un seul vol à 200km/h de
moyenne, sans moteur, sans aucun rejet de C02 !
Du vol d’initiation à la compétition en passant par la formation et la pratique de loisir, les associations et leurs
instructeurs diplômés d’Etat vous accueillent tout au long de l’année.
Après une vingtaine d’heures de formation en biplace, vous effectuerez vos premiers vols seuls à bord. La
pratique de ce sport peut commencer dès 14 ans.

Forme ultime du vol, la pratique du vol en planeur véhicule à la fois des valeurs éducatives et sportives. Le
respect de l’environnement et l’entraide entre pratiquants sont des qualités nécessaires à la pratique.
De nombreuses carrières aéronautiques sont nées grâce à la pratique du planeur : pilotes, ingénieurs,
mécaniciens, etc. Des milliers de licenciés de tous âges pratiquent ce sport chaque semaine, pour le plaisir
du vol ou pour la performance sportive.
Les associations vélivoles sont un atout pour le développement local. Elles mettent en valeur une région et
participent au développement touristique.
La pratique est beaucoup plus accessible qu’on ne l’imagine aussi bien techniquement que financièrement.
En Bretagne, les jeunes peuvent passer leur brevet de pilote de planeur pour moins de 400 Euros.

Le Vol à Voile : un sport pour tous !
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2.2 Le Vol à Voile en Bretagne
L’Aéronautique est née en Bretagne. C’est en effet sur la plage de
Tréfeuntec (Finistère) qu’en 1856 Jean-Marie Le Bris s’est envolé pour
la première fois au monde à bord de son aéronef sans moteur baptisé
« La Barque Ailée ». Aujourd’hui les planeurs parcourent plus de
1000km au départ de notre région.
Fédération :

Comité Régional de Vol à Voile de Bretagne (CRVVB)
de la Fédération Française de Vol à Voile (FFVV)

Ministères de
tutelle :

Ministère de la Jeunesse et des Sports : le Vol à Voile est reconnue comme sport de haut niveau.

Organisation type :

Le Vol à Voile se pratique dans des associations.

Ministère des Transports : il régule la formation, le suivi des pilotes, des planeurs et l’espace aérien.
Il existe deux clubs bretons : à Ploërmel (« Planeurs de Brocéliande») et Rennes (« ACRIV »)
Les aéroclubs sont 100 % propriétaires de leurs avions et matériels. Ils sont locataires de leurs locaux et
hangars. Ils paient des droits d’usage des aérodromes au profit de leurs membres.

Pratiquants :

193 licenciés bretons en 2008 (+54% en 4 ans). Budget annuel moyen : 1000 Euros
611 personnes ont effectués un vol d’initiation planeur en Bretagne durant l’année 2008.
Le plus jeune licencié a 14 ans et le plus âgé 75 ans (il n’y a pas de limite d’âge).
51% ont moins de 25 ans. Les féminines représentent 9% des pratiquants.

Encadrement :

L’encadrement est effectué par des instructeurs habilités par la Direction Générale de l’Aviation Civile
(Ministère des Transports). Ils obtiennent par équivalence le Brevet d'État d'Éducateur Sportif 2ème degré
(Ministère de la Jeunesse et des Sports).
Les instructeurs forment les nouveaux pratiquants et assurent le maintien des compétences des licenciés.
Les instructeurs participent également au Brevet d’Initiation Aéronautique décerné par l’Education
Nationale aux jeunes collégiens/lycéens.
La formation d’un instructeur nécessite quatre ans de pratique et coûte environ 10 000 Euros.
Depuis 2006 l’Equipe Technique Régionale de Bretagne forme les instructeurs de Bretagne et d’autres
régions (proximité, baisse des coûts).

Lieux de pratique :

Les planeurs décollent à partir d’aérodromes ou de vélisurfaces. Ensuite ils utilisent l’espace aérien
disponible.
Pour les vols sur la campagne, des conditions météorologiques minimales d’ensoleillement sont nécessaires.
La Bretagne offre une aérologie et des paysages exceptionnels.

Activités:

Vols de distance, de vitesse, de durée, et de gain d’altitude
Statistiques 2008 en Bretagne :
•

4250 heures de vol

•

362 journées de vol

•

193 licenciés à la FFVV

•

29 personnes ont effectué leur premier vol solo

•

29 brevets de pilote de planeur ont été délivrés

•

116 000km ont été parcourus en vol sur la campagne, soit presque 3 fois le tour du globe

Participation aux compétitions régionales, nationales et internationales et meetings.
Initiations au pilotage : plus de 600 vols d’initiation par an
Moyens utilisés :

Matériel :
•

•

•

30 planeurs dont :
o

9 planeurs biplaces écoles

o

2 motoplaneurs écoles

Moyens de lancement :
o

1 treuil électrique (Planeurs de Brocéliande – Ploërmel, 2eme exemplaire en France)

o

1 avion remorqueur (ACRIV-Rennes),

La Bretagne est la première région française dont la flotte est totalement équipée de dispositif de
sécurité anti-collision FLARM

Encadrement :
•

15 instructeurs bénévoles (dont 2 formés en 2008 par l’ETR Bretagne)

•

3 instructeurs salariés par les associations :
o

1 emploi plein temps pour le Comité Régional (depuis le 1er mars 2007)

o

1 emploi saisonnier pour les Planeurs de Brocéliande (Ploërmel)

o

1 emploi plein temps pour l’ACRIV (Rennes)

•

15 arbitres (« commissaires sportifs ») et 1 « juge voltige international »

•

=> Regroupés dans l’Equipe Technique Régionale de Bretagne
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Sites Régionaux :
Rennes-St Jacques

Ploermel-Loyat

St Sulpice des Landes

Le déménagement de la section planeur de l’ACRIV de Rennes-Saint Jacques vers Saint-Sulpice des
Landes et l’extension de l’aérodrome de Ploermel-Loyat sont primordiaux pour le développement
régional.
La progression de l’activité à Ploërmel-Loyat est exemplaire (baisse des coûts, promotion, opérations jeunes).
L’aérodrome de Ploërmel-Loyat est le seul centre de formation instructeur du Grand-Ouest.
D’autres sites pourraient exploiter en Bretagne, comme l’aérodrome de Dinan où la vol à voile a été pratiqué
durant des décennies. La demande est réelle puisque de nombreux pratiquants viennent de partout en
Bretagne pour voler à Rennes ou Ploërmel.
Haut niveau :

La Bretagne compte en 2009 :
•

1 Sportif de Haut Niveau (catégorie Sénior)

•

6 Espoirs

•

2 Espoirs fédéraux

Le Comité Régional de Vol à Voile de Bretagne est membre fondateur de l’Union des Sports Aériens de
Bretagne (USAB) regroupant l’ensemble des pratiques sportives aériennes dans notre région.

- L’exception bretonne Dans un contexte national difficile, une région affiche des résultats singuliers du point de vue du Vol à Voile :
la Bretagne se développe fortement.
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Grâce au plan de relance de la FFVV initié en 2007, la Bretagne a monté un projet pionnier : la classe de
seconde aéroplaneur. Au lycée La Mennais de Ploërmel, 15 élèves par an choisissent en option la
découverte de l’aéronautique et apprennent à piloter un planeur pour moins de 300 Euros.
Un projet similaire est en cours au lycée de Bain de Bretagne.
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2.3 Le Handisport en Bretagne

Le Comité Régional de Bretagne Handisport (CRBH) est un des nombreux comités ou ligues régionales
sportives en Bretagne. Cependant il a deux particularités :
►Il est multidisciplinaire : nous proposons actuellement environ 25 disciplines en compétitions ou en loisirs.
►Il s’adresse à un public de personnes atteintes d’un handicap physique (paraplégie, hémiplégie,
amputation…) et/ou sensoriel (malvoyance, sourd…).

Le nombre de nos adhérents à fortement progressé ces dernières années
pour dépasser le cap des 1100 en 2008. Ceux-ci sont répartis dans des
clubs handisports ou sections dans des associations dites « valides » sur
l’ensemble du territoire breton, près de 50 sans doute en 2009.
Bien sur chaque entité ne propose pas toutes les disciplines, certaines
sont plus axées vers la compétition d’autres proposent un panel plus large
de sports.
Nous assistons depuis plusieurs années à une demande qui s’oriente vers
des activités dites de loisirs (Handbike, Kayak, Char à voile, Plongée, Vol
à Voile…).
Ces disciplines comme d’ailleurs nos sports plus traditionnels sont
«gourmandes» en moyens financiers pour l’achat ou l’adaptation de
matériels.
Autre évolution : nous accueillons de plus en plus de grands handicapés
toujours en proposant de nouvelles disciplines comme la Boccia, la
Sarbacane, la Fléchette pendulaire…
Depuis 3 ans le CRBH s’est également « professionnalisé » par l’embauche d’un cadre technique et la
création d’une Equipe Technique Régionale puis par l’arrivée de 4 jeunes (de formation STAPS) dans les
départements.
Ces différents éléments changent profondément le fonctionnement de notre comité qui va sans aucun doute
passer dans une nouvelle dimension avec des partenariats beaucoup plus rapprochés avec de nombreuses
fédérations « valides » toujours dans l’intérêt du plus grand nombre de personnes atteintes d’un handicap.
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2.4 Le Vol à Voile Handisport
Comme l’ont montré les différents week-ends « découverte » co-organisés par le Comité Régional
Handisport de Bretagne et celui de Vol à Voile, la majorité des personnes handicapées peuvent découvrir les
joies du vol en planeur à bord de biplace classiques. Qu’ils soient malentendants, déficients visuels ou qu’ils
n’aient plus l’usage d’un membre, tous apprécient les sensations de glisse et de liberté en vol accompagné.

Mais il est possible aux personnes ne disposant plus de l’usage de leurs jambes de piloter un planeur et de
voler seul. Pour cela il faut utiliser un planeur spécialement modifié afin que la gouverne de direction,
d’habitude manœuvrée par les pieds du pilote via le palonnier, soit mu par un malonnier1. Le pilote agit alors
sur le malonnier avec sa main gauche, peu utilisée durant le vol. Une fois en l’air, le handicap disparaît
totalement : le pilote paraplégique déplacera son planeur dans les trois dimensions aussi facilement que ses
collègues « valides ». Rares sont les sports où la performance à offrir une telle égalité.

Palonnier
(contrôle de la
gouverne de direction
avec les pieds)

Malonnier
(contrôle de la
gouverne de
direction avec la
main gauche)

Manche à balai

Le pilote paraplégique peut ainsi apprendre à voler, puis voler seul et passer son Brevet de Pilote de
Planeur.
Plusieurs associations de Vol à Voile en France disposent de planeurs équipés de malonnier et accueillent
des personnes handicapées :
• Chérence (Ile de France)
• Montpellier (Languedoc-Roussillon)
• Vinon (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
• Saint-Auban (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
• Toulouse (Midi-Pyrenées)
Il n’existe aucun équipement dans le Grand-Ouest.
La Bretagne se doit de montrer le chemin.

1

Le mot « Manonnier » est également utilisé et est synonyme de « Malonnier ».
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2.5 Témoignages
Ils nous ont contactés pour soutenir ce projet et démontrent le besoin d’un planeur handisport en Bretagne.
Ils sont notre motivation.
Je suis Thierry Froger, tétraplégique C6 depuis 6 ans. Ancien sportif (planche à voile,
vtt, course à pied, enduro moto TT), j'ai voulu très vite après mon accident retrouver les
sensations que ces sports me donnaient. Pas facile quand en rééducation on ne vous
propose que la sarbacane !
Heureusement, j'ai pu acheter rapidement un Handbike pour retrouver un semblant de
musculature… Puis un Blokart, petit char a voile très ludique, m'a remis en phase avec
le vent… enfin j'ai découvert le Quadrugby et le plaisir du sport d'équipe (je suis viceprésident du club de Rennes) et j'ai en projet de faire du Kitesurf sur une planche
adaptée…
C'est pourquoi j'applaudis de tout coeur à l'initiative du projet vol à voile handisport. Au delà d'une autre activité praticable (et quelle
activité!), j'y vois le magnifique contraste entre la sensation de liberté en plein ciel et celle de "terrestre" en fauteuil roulant… Il est
évident que ce sport loisir va remporter un vif succès, en tout cas je pense en être un fervent futur pratiquant. Et croyez bien que j'en
parlerai largement autour de moi!
Thierry Froger

Je suis super motivé par ce projet. Je me suis déjà lancé dans l'ULM. Avec une association de Toulouse les citoyens du ciel,
(http://www.lescitoyensduciel.com), on a fait le tour d'Espagne en ULM au mois de mai dernier. Pour l'heure on prépare l'Argentine pour la
fin 2009.
Tout ça pour te dire que je suis ultra motivé par la navigation aérienne, j'étais dans la navigation maritime j'ai donc déjà quelques
notions.
Le planeur c'est l'élite en la matière, ça me plairait de m'y mettre.
Tenez moi au courant
Xavier V.

J’ai un très grand intérêt pour la 3ème dimension. Je suis paraplégique suite à un accident de parachutisme. De plus j’ai commencé un
brevet avion aux Mureaux.
Donc si je peux voler en Bretagne, ce serait le top.
Laurent C.
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3. PROJET HANDIPLANEUR BRETAGNE

3.1 Objectifs
L’objectif du projet « Handiplaneur Bretagne » est triple et s’inscrit dans la volonté de rendre
encore plus accessible la vol à voile au plus grand nombre :
• Initier un maximum de personnes handicapées au vol en planeur : au travers de stages de
découvertes déjà en place avec le comité handisport Bretagne
• Permettre aux paraplégiques d’être formés au pilotage et de voler seul : en pratiquant dans les
associations
• Offrir des coûts de pratique aux handicapés identiques à ceux des valides : en ne répercutant
pas le surcoût induit par l’équipement spécifique

3.2 Solution
Pour répondre à cette attente, le Comité Régional de Vol à Voile s’engage, avec l’appui de la
Fédération Française et des clubs bretons, à insérer dans ses plans d’actions des stages
d’initiation et de formation dédiés aux handicapés. L’animateur régional de l’ETR Vol à Voile sera
en charge de l’exécution de ces actions handisport.
Pour réaliser ces actions, il est nécessaire d’utiliser un planeur biplace adapté permettant
d’emmener des passagers et disposant aussi d’un malonnier. Aucun planeur utilisé à ce jour en
Bretagne peut être équipé de ce dispositif. Il est donc nécessaire d’en acquérir un.
Le vol à voile breton n’ayant pas les moyens d’acheter sur fonds propres un planeur biplace avec malonnier,
le Comité Régional sollicite l’aide de différents partenaires au travers de ce dossier afin de ne pas reporter le
coût sur les pratiquants dont fera partie le public handicapé.

3.3 Exploitation
Le planeur biplace équipé de malonnier sera la propriété du Comité Régional de Vol à Voile de
Bretagne. Il sera confié à l’Equipe Technique Régionale de Bretagne et mis en œuvre sur les
différents sites de pratiques en Bretagne en fonction d’un calendrier défini avec les pratiquants handicapés
et le Comité Handisport.
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4. DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER
Pour la mise en place d’une pratique handisport du vol à voile, les moyens techniques suivants sont
nécessaires :
•

Un planeur biplace, disposant :
o De malonniers : pour qu’il soit utilisable par des paraplégiques,
o Les instruments de base obligatoires (anémomètres, altimètres, variomètres, radio,
accéléromètres),
o Deux parachutes (équipement de sécurité obligatoire).

•

Une remorque : pour pouvoir déplacer le planeur d’un site à un autre afin de toucher le plus grand
nombre. Le planeur est démonté et rangé dans sa remorque, celle-ci étant ensuite tractée par une
voiture.

Les planeurs sont des aéronefs de haute technologie, homologués par le Ministère des Transports et les
agences européennes et fabriqués par une main d’œuvre très qualifiée principalement en Allemagne. Il en
découle des prix neufs importants, de plus de 100 000 Euros pièce hors instruments.
Mais ces outils s’usent très peu. Leur durée de vie est exprimée par le potentiel d’heures de vol établi par le
constructeur après des tests intensifs. Ce potentiel varie entre 12 et 18 000 heures de vols. Sachant qu’un
planeur biplace en Bretagne effectue en moyenne 300 heures de vol par an, un planeur neuf a une durée de
vie d’au moins 40 ans.
Il s’agit donc d’un investissement durable.
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4.1 Analyse de l’offre
A ce jour, les seuls types de planeurs biplaces équipables de malonnier et disposant du support d’un
constructeur sont les :
• Schempp-Hirth « DuoDiscus »
• Alexander-Schleicher « ASK21 »

4.1.1 Description de l’ASK21
L’ASK21 est un planeur école conçu au début des années
1980 et toujours en production dans l’usine Alexander
Schleicher (Allemagne).
Il est idéal pour apprendre à piloter et de surcroit autorise la
pratique de la voltige en planeur.
Tous les ASK21 ont un potentiel d’heures de vol de 18 000
heures.
Schleicher propose depuis longtemps un kit malonnier. Ce kit peut être installé sur un n’importe quel ASK21
d’occasion, mais l’opération doit être réalisée en usine.
Un ASK21 neuf équipé coûte 93 000 Euros. Sur le marché de l’occasion, on trouve des ASK21 avec un
potentiel restant de plus de 15 ans autour de 45 à 50 000 Euros. Le kit malonnier et son installation sont
proposés par l’usine au tarif de 7 500 Euros.
Une remorque neuve pour un biplace coûte 16 000 Euros.
Des remorques d’occasion pour biplace en bon état avoisinent les 6 000 Euros. Elles sont rares et parfois
les spécificités d’un planeur peuvent rendre un modèle incompatible.

4.1.2 Description du DuoDiscus
Le DuoDiscus est un planeur de hautes performances conçu au début des années 1990. Il est encore en
production dans l’usine de Schempp-Hirth (Allemagne).
Ce planeur est idéal pour les vols de performance,
après le brevet. Il peut concourir en Championnat de
France, d’Europe et du Monde en catégorie Biplace
20 mètres. Un débutant peut être formé au pilotage
de base à son bord, mais l’apprentissage sera plus
long.
Tous les DuoDiscus ont un potentiel d’heures de vol
de 12 000 heures.
Le constructeur propose depuis peu l’installation d’un
kit malonnier. Mais ceci doit être prévu à la
construction du planeur. Les DuoDiscus ne sont
donc pas retro-fitables.
Les DuoDiscus équipés de malonnier étant rares, ils sont inexistants sur le marché de l’occasion. Le choix
de ce planeur imposerait l’achat d’un appareil neuf.
Une remorque neuve pour un biplace coûte 16 000 Euros.
Des remorques d’occasion pour biplace en bon état avoisinent les 6 000 Euros. Elles sont rares et parfois
les spécificités d’un planeur peut rendre un modèle incompatible.
Budget : 156 000 Euros
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4.2 Sélection et budget
De part sa polyvalence école de base-voltige et la possibilité d’équipé un planeur d’occasion divisant par
deux le budget, le Comité Régional privilégie pour un premier planeur handisport en Bretagne l’hypothèse
d’un ASK21 d’occasion.
Equipement
Coût (TTC)
Source
Planeur ASK21 d'occasion
48 000,00 € Tarif moyen des annonces d'occasion
avec instruments et parachutes
Kit malonnier et installation
7 533,00 € Devis représentant Schleicher France
Remorque (occasion) et frais de mise en circulation
6 000,00 € Tarif moyen des annonces d'occasion
Convoyages (trajet achat, usine)
1 050,00 € 3500km à 0,30€/km
Budget total projet "Handiplaneur Bretagne" 62 583,00 €

Si les financeurs et mécènes souhaitent voir concourir des pilotes handicapés bretons au sein des
Championnats de France Biplace, alors l’hypothèse DuoDiscus neuf est à retenir.

4.3 Proposition de financement
Le Comité Régional de Vol à Voile de Bretagne n’a pas les ressources suffisantes pour acquérir un tel
appareil. C’est pourquoi nous faisons appels à nos partenaires habituels (Région, Départements,
Communautés de Communes et Mairies) ainsi qu’aux sponsors et mécènes de l’handisport.
Acteurs
Participation
Conseil Régional de Bretagne
31%
Entreprises (AGEFIPH, mécènat) et fondations
49%
Fédération Française de Vol à Voile
10%
Comité Régional de Vol à Voile de Bretagne
10%
Budget total projet "Handiplaneur Bretagne"
100%

Euros TTC
19 200,00 € Subvention accordée (mars 2009)
30 866,00 €
6 258,30 €
Autofinancement
6 258,30 €
62 582,60 €

Une opportunité pour les Entreprises
L’action « Handiplaneur » véhicule de nombreuses valeurs positives : cohésion et liens sociaux, sport
technologique et écologique, développement durable, innovation, etc.
Associer son nom à cette opération citoyenne et altruiste est un atout pour une Entreprise dynamique. Les
vols des pilotes handicapés seront médiatisés et le rôle primordial joué par nos partenaires sera mis en
avant. L’action « Handiplaneur » agira positivement sur l’image de l’Entreprise auprès du grand public mais
également auprès des ses salariés (ceux-ci pourront participer à des journées découvertes). Cette action
permet de plus d’établir des relations favorables avec les politiques locales.
Il existe deux possibilités de financement intéressantes pour une Entreprise :
• AGEFIPH : toutes les entreprises sont soumises à la taxe AGEFIPH si elles n’embauchent pas 6%
de personnel Handicapé. Or certaines dépenses sont déductibles de la contribution AGEFIPH
d’après l’arrêté du 9 février 2006 notamment celles liées « au partenariat avec des associations ou
organismes œuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à
l'exclusion des actions financées dans le cadre du mécénat ».
• Mécénat : Ce dispositif agit plus sur l’image globale d’une entreprise, c’est une stratégie qui s’inscrit
sur le long terme. Les actions de mécénat permettent aux entreprises de bénéficier de réductions
d’impôt sur les sociétés égales à 60% de la somme versée dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre
d’affaire total hors taxe. En cas de dépassement du seuil, il est possible de reporter l’excédent sur
les cinq exercices suivants.

4.4 Calendrier
Ce planeur handisport est attendu au plus vite en Bretagne. Nous visons un début d’exploitation dès la fin
2009.
• Printemps 2009 : finalisation du tour de table – financement acquis
• Eté 2009 : achat d’un ASK21
• Automne 2009 : équipement du malonnier
• Hiver 2009 : début de l’activité handisport vol à voile en Bretagne
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5. CONTACTS
Pour toute question ou complément d’information, les interlocuteurs du CRVVB et du CRBH seront ravis de
répondre à vos attentes :
Philippe de Péchy
Président
Comité Régional de Vol à Voile de Bretagne
9 rue de la Chataigneraie
35170 BRUZ
Tel : 06 14 48 38 76
Email : president@planeur-bretagne.fr
Denis Lemeunier
Président
Comité Régional de Bretagne Handisport
Centre d’affaires Pégase
Rue Augustin Fresnel
29490 GUIPAVAS
Tel : 02 98 42 61 05
Email : crbh@wanadoo.fr
Stéphane Esnault
Animateur régional – Coordonnateur ETR Vol à Voile Bretagne
Rue de la Noë
35330 Maure de Bretagne
Tel : 06 77 80 34 92
Email : stephane.esnault@planeur-bretagne.fr
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6. ANNEXE 1 : DU FAUTEUIL ROULANT AU COCKPIT (SUISSE)

Projet « Handiplaneur Bretagne » présenté par le Comité Régional de Vol à Voile de Bretagne – v1.04-Entreprises
-16-

Projet « Handiplaneur Bretagne » présenté par le Comité Régional de Vol à Voile de Bretagne – v1.04-Entreprises
-17-

Projet « Handiplaneur Bretagne » présenté par le Comité Régional de Vol à Voile de Bretagne – v1.04-Entreprises
-18-

Projet « Handiplaneur Bretagne » présenté par le Comité Régional de Vol à Voile de Bretagne – v1.04-Entreprises
-19-

7. ANNEXE 2 : UN PILOTE DE PLANEUR RETROUVE SES AILES EN
PROVENCE
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