
 

 

La commission Handi-planeur de la Fédération Française de Vol en Planeur (FFVP) 
organise cette année un rassemblement de pilotes et instructeurs « handi » sur l’aérodrome 
de Barcelonnette (CVVU, LFMR, http://www.planeur-ubaye.com/). Nous voudrions que cet 
événement, baptisé Cap Envol, soit l’occasion de nous rencontrer et partager ensemble, non 
seulement des beaux vols sur les Alpes et la Haute Provence, mais aussi nos expériences de 
pilotes « handi ». Que vous soyez un pilote aguerri, de montagne ou de plaine, ou un pilote en 
début de formation, vous êtes le bienvenu à Cap Envol.  

 
Plusieurs instructeurs et planeurs adaptés de malonniers seront disponibles sur place. 

Nous invitons également les instructeurs intéressés à venir nous rejoindre seuls ou avec leurs 
élèves « handi » et éventuellement amener le planeur adapté de leur club. Comme cette 
rencontre se veut aussi internationale, nous ouvrons cette invitation à nos amis des pays 
voisins (Belgique, Allemagne, Suisse, Espagne), c’est l’occasion de tisser un réseau handi-
planeur en Europe qui permettra de partager des expériences et de se rencontrer.  

 
Si vous êtes intéressés, voici quelques renseignements : 
 
Dates : du 29 Juin au 06 Juillet 2019, début des vols le 30 Juin et fin des vols le 05 Juillet. 

C’est une période calme au CVVU et dans la vallée de l’Ubaye.  

Inscriptions : la fiche d’inscription se trouvera à cette adresse : 
https://goo.gl/forms/WO6lV6CX4zoO6hNm1  

Attention, le nombre de places étant limité (15 personnes, pilotes et instructeurs), 
inscrivez-vous dès que vous aurez reçu le courriel avec l’ouverture des inscriptions. 

Tarifs : 
 

 Duo Discus adapté du CVVU à demi-tarif : environ 20 €/heure. 

 Participation et hébergement des planeurs extérieurs (s’il y a de la place) : gratuits. 

 Chaque participant paye les remorqués, la cotisation et la participation journalière au 

CVVU (tarifs consultables dans le dossier partagé ici-bas). 

 Les participants payent leur hébergement et leurs repas. 

 Ces tarifs sont susceptibles d’être réduits en fonction des subventions que nous 

obtiendrons. Nous pouvons déjà vous annoncer que le camping « Le Tampico », 

partenaire de Cap Envol, nous offrira une soirée-repas à prix réduit lors du séjour et 

offre 10 % de réduction sur les réservations.  

http://www.planeur-ubaye.com/
https://goo.gl/forms/WO6lV6CX4zoO6hNm1


Hébergements : 
 
Voici une liste de logements que nous vous conseillons pour leurs prix réduits et leur 

accessibilité, il existe bien d’autres possibilités dans les brochures de l’Office du tourisme de 
barcelonnette que vous trouverez dans le dossier partagé. 

 Au camping du CVVU, sanitaires très bien adaptés. 

 Deux chambres au pôle d’accueil universitaire Séolane (https://seolane.org/) : tarifs 
très attractifs (32 euros la nuit, petit déjeuner compris + 10 euros d’adhésion). 

 Camping Le Tampico (https://www.letampico.fr/fr/), 10 % sur les réservations des 
participants en précisant lors de la réservation « pilote invité par Cap Envol », les 
sanitaires sont adaptés. Jean-Marie Degolla (jmdegolla@gmail.com) est votre 
interlocuteur pour tous renseignements. 

 Résidence Hancienda (http://www.envoludia.org/etablissements/residence-
lhacienda/), chambres adaptées. C’est Fabien Levet qui gère les réservations 
(f.levet73@gmail.com). 

 Un T2 et un T3 dans cette résidence à Faucon de Barcelonnette : 
http://www.alpesmontjoie.com/, pas spécifiquement adaptés mais accessibles par 
ascenseur.  

Pour plus d’informations sur la région de Barcelonnette et le CVVU, des documents 
sont dans un dossier partagé à cette adresse : 
https://drive.google.com/drive/folders/1WHh74OGkFcPluh_FginnA8YJZEZtExpn?usp=sharin
g  

 

Pour le comité organisateur,  
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