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La coupe du monde de vol en soufflerie :  

la délégation française ambitieuse 
 

Du 11 au 16 octobre 2016, les équipes de France s’envoleront pour Varsovie (Pologne) pour participer à la 
deuxième Coupe du Monde de vol en soufflerie (Soufflerie FlySpot). Un compétiteur en Freestyle et 9 
équipes en Dynamic 2-way et 4-way sont engagées sur cette compétition qui présente une opportunité 
nouvelle pour le parachutisme. Grâce aux partenariats établis avec les souffleries françaises, les équipes de 
France ont pu travailler efficacement et abordent cette compétition avec de réelles chances de médailles. 
 
La soufflerie : présentation 
Le vol en soufflerie est apparu en France en 2015 avec l’ouverture de structures privées spécifiques, équipées 
de puissants ventilateurs qui permettent de pratiquer la chute libre en « indoor ». Accessible à un large public, 
cette pratique a offert de nouvelles perspectives au parachutisme sportif et se présente, aujourd’hui, comme 
un levier de formation et d’entraînement efficace pour les compétiteurs de la Fédération Française de 
Parachutisme. Des disciplines, propres à ces souffleries, sont ainsi apparues comme le « Dynamic way », une 
simulation de chute libre nécessitant vitesse et technique de déplacement, entre faisceaux lasers, à 2 ou à 4 
compétiteurs. 
 
La délégation française ambitieuse  
En 2016, quatre souffleries sont actives dans l’hexagone, en attendant de nouvelles ouvertures. Elles travaillent 
étroitement avec la FFP, dans le cadre de conventions, pour, notamment, accompagner l’élite et former des 
collectifs juniors : Weembi (Lille), Aerokart (Paris), I-Fly (Lyon et Paris). Grâce à ces partenariats misant sur 
l’avenir, 31 compétiteurs, entraînés toute l’année dans ses structures, représenteront la France, sous l’égide de 
la Fédération Française de Parachutisme, à la seconde édition de la coupe du monde, au sein de la soufflerie 
FlySpot,  à Varsovie (Pologne). 
 
Un partenariat sur l’avenir 
En Pologne, les équipes de France auront de l’ambition et tenteront de décrocher des podiums dans chaque 
discipline. L’intégration dans la délégation française sera une opportunité, pour les plus jeunes, de profiter du 
savoir et des conseils des compétiteurs les plus expérimentés, pour progresser. Cette démarche de suivi de 
formation pour les juniors a été initiée par les souffleries, avec le soutien de la Fédération Française de 
Parachutisme. Mais elle ne serait pas optimale sans l’aide inconditionnelle des parents qui prennent en charge 
une partie de l’organisation et qui sont, pour ces jeunes, un support moral privilégié.  
 
Une discipline propre  
Par cette structuration et ces partenariats, la Fédération Française de Parachutisme place plus que jamais le vol 
en soufflerie comme une discipline à part entière. C’est un outil essentiel. Elle permet un accès à partir de 5 ans 
à la pratique du vol en simulateur. Le saut d’avion représente le parachutisme, la soufflerie la simulation de la 
chute libre. Intégrée en milieu urbain, accessible à un large public, facilement visible grâce aux parois vitrées 
des tubes et économique, la soufflerie offre une palette d’avantages et constitue une alternative de 
développement qui permet d’entrevoir un bel avenir. 

 
 

Les compétiteurs engagés :  
 
SOLO FREESTYLE JUNIOR : 

LIMNAIOS Matéo, Espace Chute Libre / La Réole, Gironde (33) 

2-WAY DYNAMIC OPEN : 
France 1  WEEMBI 

BLANCHON Léonard, CERPS Tallard, Hautes-Alpes (05) 
DUCLOUX Clément, CERPS Tallard, Hautes-Alpes (05)  
  
France 2  WEEMBI 
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COHEN SOLAL Julien, EP Lyon Corbas, Rhône (69) 
PETRACCO David, EP Agen, Lot et Garonne (47)  
 
France 3 WINDOOR Empuria  

KIGER Domitille, Armor Parachutisme, Côtes d'Armor (22) 
BOUETTE Catherine, Avignon Parachutisme SC420, Vaucluse (84) 
 
4-WAY FS JUNIOR :  
France Junior 1 AK Argenteuil 

FORSANS Kylian, SARL CP Paris Never, Nièvre (58) 
MARY Nicolas, Bleu Cohésion, Hauts de Seine (92) 
CASIMIR Astryd, Bleu Cohésion, Hauts de Seine (92) 
PAILLARD Camille, Bleu Cohésion, Hauts de Seine (92)  
  
France Junior 2 AK Argenteuil 

MATTONI Tom, Monaco Parachute Team, Monaco 
MASSIER Eliot, Bleu Cohésion, Hauts de Seine (92) 
MASSIER Oscar, Bleu Cohésion, Hauts de Seine (92) 
MALIE Cameron, Bleu Cohésion, Hauts de Seine (92)  
  
France Junior 3 AK Argenteuil 

GALLOT Adrien, Bleu Cohésion, Hauts de Seine (92) 
VAZILLE Valentin, Bleu Cohésion, Hauts de Seine (92) 
ALIKINE Yaroslav, Para Club de Le Puy, Haute-Loire (43) 
CAPELLE Simon, Bleu Cohésion, Hauts de Seine (92)  
 
4-WAY FS OPEN :  
France 1 Weembi  

GOURIOU, Damien, Armor Parachutisme, Côtes d'Armor (22) 
HERVE Laurence, Cercle Parachutiste de Nice, Alpes-Maritimes (06) 
MANSION Kévin, Armor Parachutisme, Côtes d'Armor (22) 
ROMMEL Charles, Para Groupe Jean Bart de Dunkerque, Nord (59) 
  
France 2 Weembi  

BERNIER Mathieu, Armor Parachutisme, Côtes d'Armor (22) 
BERNIER Guillaume, CERPS Tallard, Hautes-Alpes (05) 
DEGEN Julien, Armor Parachutisme, Côtes d'Armor (22) 
JANSSEN Roy, CERP de Maubeuge, Nord (59) 
  
4-WAY FS FEMININE :  
France 1 Weembi  

LE BOHEC Clémentine, Club Saumurois de Parachutisme, Maine et Loire (49) 

LISSAJOUX Pamela, Club Saumurois de Parachutisme, Maine et Loire (49) 

MALNIS Christine, Cercle Parachutiste de Nice, Alpes-Maritimes (06) 

PECOUT Sophia, Cercle Parachutiste de Nice, Alpes-Maritimes (06) 

  

Contact Presse : Marie Galvaing 06 81 62 51 26 / Marie-Luce Bozom 06 15 15 63 20   

E-mail : phoebus-communication@orange.fr 

http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=47
http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=29
http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=112
http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=113
http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=193
http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=174
http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=82
http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=81
http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=84
http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=192
http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=155
http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=170
http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=173
mailto:phoebus-communication@orange.fr

