Présentation du projet par Sarah Ramseier
Historique
Ce projet a pour origine différents éléments. Pour ne citer que les principaux je
parlerai tout d'abord du livre de Dorine Bourneton, notre marraine, qui m'a beaucoup
touché et appris en me faisant prendre conscience des difficultés que les personnes
handicapées peuvent rencontrer dans la vie de tous les jours.
C’est à cette même époque qu’un élève du groupe de vol à voile de la Gruyère
débuta sa formation sur un planeur adapté à son handicap. Ceci l’amènera, trois ans
plus tard, à obtenir sa licence de pilote de planeur.
Après de brèves recherches, nous nous sommes rendu compte que la possibilité
pour une personne handicapée d'apprendre à piloter un avion était inexistante en
Suisse et, étant moi-même à la recherche d’un sujet pour mon travail de maturité, est
né ce projet qui s’est concrétisé l’année dernière et que, étant donné son succès,
nous avons décidé d’organiser chaque année.

Objectifs
Les objectifs de notre projet sont multiples :
-

Il s’agit, d’une part, de partager la chance que nous avons de voler dans une
région aussi privilégiée pour la pratique des sports aériens.

-

D’autre part nous souhaitons partager avec les pilotes invités leur grande
expérience du pilotage manuel. La France et le Royaume-Uni étant les pays
d’Europe les plus avancés dans ce domaine.

-

Finalement, nous voulons faire découvrir aux personnes handicapées de notre
pays que piloter un planeur ou un avion est dorénavant possible et nous
espérons y parvenir par le biais de cette conférence de presse.

Notre objectif est également de contribuer à changer le regard que les personnes
valides portent sur les handicapés et également celui que ces derniers portent sur
eux-mêmes, et ce grâce à la pratique d’une activité exigeante et valorisante, pas
pratiquée par tous, nécessitant le courage et la volonté de repousser ses limites et
permettant de reprendre confiance en soi.
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Remerciements
Nous aimerions pour terminer remercier chaleureusement d’une part Brian Jones,
notre président d’honneur, qui a immédiatement crû en ce projet et l’a toujours
soutenu avec beaucoup de conviction, et d’autre part Dorine Bourneton, notre
marraine, sans qui cette manifestation n’aurait pas vu le jour.
Nous souhaitons bien sûr également remercier Breitling, notre sponsor principal,
ainsi que l’aéroport international de Genève, les Retraites Populaires et Pro-Aéro, et
bien sûr tous les pilotes ici présents qui ont répondu à notre invitation et tous les
bénévoles qui, chaque année, permettent à cet évènement d’avoir lieu.
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