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Les 10es championnats de France indoor de Vol Relatif à 4, seront 
organisés les 26 et 27 mars 2016, sur l’aérodrome de Lézignan-
Corbières (11), par FlyZone, sous l’égide de la Fédération  Française de 
Parachutisme. 
 
Les dixièmes championnats de France en simulateur 
Les 26 et 27 mars, les compétiteurs se mesureront en Vol Relatif à 4, dans 2 catégories,  N1 Et N2 et 
en Vol Relatif Vertical si le nombre d’équipes inscrites dans cette dernière discipline est suffisant. 
D’autres disciplines en soufflerie comme le Dynamique à 2, 3, 4 ou encore le VR8 ne seront pas 
présentes à Lézignan. 
En VR4, la catégorie N2 est réservée aux débutants. Le règlement, en ligne sur le site de la FFP, 
précise notamment que, dans chaque équipe N2, un membre de l’équipe et un seul, peut être  un 
parachutiste confirmé, ayant déjà participé à des championnats indoor, un parachutiste classé sportif 
de haut niveau ou un moniteur en soufflerie.  
Les compétiteurs confirmés, eux, s’engagent en N1, comme c’est le cas des équipes de France Espoirs 
de VR4. 
Les compétitions N1 et N2 se dérouleront en 10 manches de 35 secondes chacune. L’équipe 
gagnante sera celle qui aura totalisé le plus grand nombre de points, sur les 10 manches. Le 
programme des sauts, tiré au sort, est identique à celui d’avions, avec, si nécessaire, une adaptation 
à la taille de la soufflerie et  le retrait de certains blocs. 
La compétition commencera le samedi 26 mars, à 8 heures 30, et se poursuivra jusqu’à 18 heures 30 
avec une pause entre 12 et 14 heures. Elle reprendra le dimanche matin à 8 heures 30 et prendra fin 
à 12 heures. La remise des récompenses aura lieu à 14 heures.  
 
FlyZone, une histoire d’homme volant 
José Da Conceiçao est un parachutiste militaire qui, en 2001, doit penser à sa reconversion qui 
tournera autour de ce qui a été sa vie et sa passion : le parachutisme. En 2002, il crée sa société de 
parachutisme sports et loisirs. Après 10 ans d’activité, il sent que le monde évolue y compris dans le 
monde du parachutisme de loisir. Le simulateur de chute en soufflerie a le vent en poupe. Une 
nouvelle activité sportive est en train de naître. Il décide donc de se lancer dans l’aventure. Avec  
FlyZone,  simulateur de vol, il crée «ChuteXtreme», centre complet de parachutisme  sur l’aérodrome 
de Lézignan-Corbières.  Après plus de 3 ans de démarches et de constructions, Flyzone ouvre en mai 
2012. FlyZone permet aux amateurs de sensations de faire du vol en simulateur en loisir et, aux 
compétiteurs en chute, de s’entrainer en vue des compétitions indoor et de sauts d’avion en vol 
relatif, vol relatif vertical ou encore artistique. En artistique, une nouvelle discipline est d’ailleurs en 
train de voir le jour : à l’instar du patinage les figures se font en musique.  
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