
   
 
 
 

 
125-Communiqué de Presse Stage parahandisport 2014 à Vichy 
 
Le stage «Parachutisme et handicap» 2014, organisé par la Fédération Française de Parachutisme et 
l’ASM Omnisports, avec le soutien financier essentiel des partenaires* auvergnats se poursuit sur 
l’aérodrome de Vichy-Charmeil (03) jusqu’au dimanche 21 septembre 2014.  

 
Un nouveau matériel utilisé pour l’amortissement de l’atterrissage des stagiaires handisport 
(interview sur https://www.youtube.com/feed/history) 
Eric Fradet, professeur de sport du Ministère de la Jeunesse et des Sports, détaché comme conseiller tech-
nique auprès de la Fédération Française de Parachutisme, travaille depuis 5 ans à la conception d’un nou-
veau matériel pour l’atterrissage des personnes en situation de handicap. 
Ce matériel, breveté par Eric Fradet, a déjà pu être utilisé par des militaires pour des sauts de nuit, sans visi-
bilité, avec une charge de matériel. On ne parle donc pas aujourd’hui de test mais, bien, d’utilisation car ce 
dispositif ne présente que des avantages. Il consiste en une sorte de sac, escamoté sous les fesses du passa-
ger tandem, que ce dernier ou le moniteur peut déclencher après l’ouverture du parachute. Le gonflage de 

cet airbag se fait par le flux d’air créé par le déplacement du parachute. Il permet donc de faire sauter en tan-
dem des personnes d’un poids plus élevé ou dans des conditions météorologiques avec absence de vent. Dans 

ces cas, la rudesse du choc à l’atterrissage, due à une plus grande vitesse, est compensée par l’effet amortis-
seur de l’airbag. 

Eric Fradet, dans le cadre de ses fonctions à la Fédération Française de Parachutisme, travaille désormais sur un 
dispositif complet incorporant cet airbag. Il permettra aux personnes à mobilité réduite, à l’avenir, de sauter en 

autonomie totale dès le premier saut. Il s’agit là d’une véritable révolution technologique dans le monde du para-
chutisme qui en mettra la pratique à la portée du plus grand nombre. 

Thierry Roussel, licencié en rugby fauteuil à l’ASM Omnisports (63), a pu tester ce dispositif lors de son saut tandem 
avec largage à 4000 mètres. Il a pu faire la comparaison avec son précédent saut, en 2013, réalisé pourtant avec de 

meilleures conditions aérologiques. « Même si on sent encore un petit choc à l’atterrissage, il n’y a rien de compa-
rable avec ce que j’avais pu vivre alors. Je suis impatient de pouvoir poursuivre l’expérience. Maintenant, l’appréhen-
sion du premier saut et de l’atterrissage n’étant plus là, je peux profiter pleinement du vol » conclut Thierry. 
 
Les stagiaires du stage « Parachutisme et handicap » 2014 
Alex BENTO ANASTASIO, International de Rugby fauteuil ASM, compétiteur aux 1ers championnats de France para 
handisport, Puy-de-Dôme, Auvergne  
Alexandre CHAUSSARD, Handisport Blois, Centre  
Théo CURIN –vidéo en lien ici-, Nageur pool espoir France au Creps de Vichy, domicilié en Lorraine  
Laurent FRANÇOIS, Escrimeur international, club de la Rapière, Chamalières, Puy-de-Dôme, Auvergne  
Marie-Claire GALLET, Présidente du comité handisport Auvergne, Puy-de-Dôme, Auvergne  
Jonathan HIVERNAT, International Rugby fauteuil Stade Toulousain, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées  
Ehouran JEZEQUEL, Sarbacane et natation, Allier, Auvergne  
Thierry ROUSSET, Rugby Fauteuil ASM, Puy-de-Dôme, Auvergne  

Loic THOMAZET, Président Handisup Auvergne, Puy-de-Dôme, Auvergne  
Cyril MORÉ, Escrimeur handisport, médaillé aux Jeux Paralympiques en 1996, 2000 et 2004, en ski alpin vice-

champion du monde de super combiné. 
 

La Délégation Régionale EDF, le Comité Régional Auvergne Handisports, la Direction régionale Auvergne de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale -DRJSCS-, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, AG2R LA MON-

DIALE, la Ligue d’Auvergne de parachutisme sportif  
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https://www.youtube.com/feed/history
https://www.youtube.com/watch?v=zHXz7saaTF4&feature=youtu.be

