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UN SAUT POUR UN SOURIRE : DU PUR BONHEUR ! 

 

 

Enfin ! Après avoir été reporté 2 fois en raison de la météo l’évènement « Un saut pour 

un sourire » a pu finalement avoir lieu dimanche 30 juin. Ce projet qui consistait à faire voler 

en parapente 3 personnes handicapées moteur était organisé par 5 étudiants en 3
ème

 année 

d’école de commerce à l’IDRAC à Lyon : Lucas Josseron (hélas, empêché), Laura Gaudot, 

Alexandra Melin, Ingrid Petitjean et Cyril Groelat. 

Cette journée était organisée en partenariat avec le Dahlir 43 (Dispositif 

d’accompagnement du handicap vers des loisirs intégrés), association dont le but principal est 

de faciliter l’accès des activités sportives, culturelles et de loisirs pour les personnes 

handicapées et l’école de parapente des Estables, Altitude Parapente 

Les vols se sont déroulés par un temps magnifique au-dessus de Chaudeyrolles avec le 

concours de Sébastien Harre et Pierre-Julien Jouve. Les 2 pilotes ont commencé par donner 

leur baptême de l’air à Laura, Ingrid et Alexandra en attendant que les conditions soient 

idéales pour les vols avec les chariots. 

Puis ce fut le tour des personnes handicapées : Stéphanie Rouvet, Olivier Sagnard et 

Karl-Henri Barberousse-Polynice, dont les décollages et atterrissages furent salués par les 

applaudissements enthousiastes des spectateurs et parapentistes rassemblés pour l’occasion.  

Pour Karl-Henri c’était l’occasion de revivre cette grande émotion déjà vécue dans les 

Pyrénées il y a 4 ans.  Stéphanie et Olivier avaient, eux, hâte de faire leur premier vol et la 

joie qui illuminait leur visage à leur retour était la plus belle récompense que les étudiants 

pouvaient espérer. Eblouis par leur expérience, tous avaient les mêmes mots à la bouche : 

 « Magique ! Un grand moment inoubliable ! Le bonheur !  Un grand merci à tous !»  

Sébastien Harre, le directeur d’Altitude Parapente, a tenu à remercier le CDVL 42 

(comité départemental de vol libre) et Yves Archer, son président, pour le prêt des deux 

chariots, les membres du Dhalir 43 pour leur confiance, les étudiants porteurs du projet et les 

pilotes présents pour l’assistance technique indispensable pour ce genre d’opération. En fin 

d’après-midi les participants se sont retrouvés aux Estables pour un verre de l’amitié qui a 

conclu cette très belle journée. 


