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Du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018, à l’Ecole Française de  

Parachutisme du Blanc (36), premier entrainement  

des compétiteurs français de voltige tandem HandiFly.  
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Historique du HandiFly en France #ExAequo 

Une première en France 

Le HandiFLy en compétition  

Depuis de très nombreuses années, la FFP ouvre la pratique du parachutisme aux personnes en situation de handicap. 
Elle a mis en place des qualifications «handicapés» auprès des titulaires de Brevets d’États désireux de compléter leur 
titre professionnel. Elle a également signé une convention avec la Fédération Française Handisports.  
Le saut «tandem» et, encore plus, le vol ascensionnel, proposé à celles et ceux qui sont désireux de découvrir le 
parachutisme, est parfaitement adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
En 2013 et 2014, la FFP avait organisé des stages «Parachutisme et Handicap» à l’aérodrome de Vichy-Charmeil (03) 
en partenariat avec l’ASM, club sportif auvergnat particulièrement sensible à la démarche, afin de mettre en lumière 
l’accessibilité de ce sport aux personnes à mobilité réduite. La Fédération a d’ailleurs participé à la création d’un 
chariot ascensionnel qui devrait offrir la possibilité d’aborder un futur de parachutiste autonome.  
En 2014, un championnat de France para handisport a vu le jour, initiative unique à l’échelle mondiale. Il s’est 
poursuivi et se déroule, désormais, en même temps que les championnats de France des personnes valides à Vichy 
(03), fait unique dans le monde sportif.  
En septembre 2016, à Lille, a eu lieu le premier challenge européen HandiFly, initié par la Fédération Française de 
Parachutisme. Ce challenge avait réuni 13 pays et 36 compétiteurs. En apportant une contribution majeure, en 2016, 
avec ce premier challenge, la FFP a impulsé une dynamique internationale, y compris en poursuivant la recherche, tant 
sur le plan matériel que technique.  
En 2017, organisée par le Ministère des Sports et du Tourisme Biélorusse, une deuxième compétition a pu avoir lieu 
à Minsk en Biélorussie.  
En juillet 2018, la troisième édition aura lieu à Moscou.  
C’est dans ce cadre que la fédération organisera ce tout premier entrainement pour les compétiteurs français HandiFly 
à l’école de parachutisme de Le Blanc (36). Pour témoigner de toute l’importance apportée pour l’Ecole Française de 
Parachutisme du Blanc, Marie-Claude Feydeau, Vice-présidente de la fédération est pleinement impliquée dans la 
structure.  
 

La décision d’organiser un stage d’entrainement 
pour les représentants français de la voltige 
tandem HandiFly, à l’instar des équipes de France 
de parachutisme, a été prise par la FFP, lors du 
deuxième HandiFly Euro Challenge 2017, à Minsk, 
en Biélorussie. Les compétiteurs français ont à 
cœur de progresser pour atteindre le niveau des 
autres pays et notamment la Russie qui, à Minsk, 
avait raflé tous les podiums.  

La Voltige tandem HandiFly est réalisée par un performer HandiFly, emmené par un moniteur tandem qualifié 
HandiFly, et filmée par un vidéographe qualifié CQP vidéo. Cette voltige est composée de 4 tours alternés, à enchainer 
le plus rapidement possible. Trois manches sont effectuées (au minimum une manche pour valider l’épreuve). Les sauts 
en tandem sont réalisés à une hauteur de 4000 mètres. Pour le classement en compétition, un total du score réalisé sur 
chaque manche validée est effectué, le vainqueur étant l’équipe qui totalise le score cumulé le plus faible. 
Préalablement, au début des épreuves, tout performeur bénéficie d’un coefficient de compensation attribué par la 
commission Handicap de la FFP, à partir d’une classification fonctionnelle. Elle vise à ce que tous les performers d’une 
même classe aient un niveau d’aptitude fonctionnelle similaire en matière de mouvement, coordination et équilibre, 
quel que soit leur handicap. Les manches sont jugées par un collège de 3 juges FFP ayant la qualification fédérale « juge 
voltige ». 



La Ministre des sports, Laura Flessel, a lancé une campagne pour lutter contre les clichés racistes, 
antisémites et homophobes http://www.sports.gouv.fr/exaequo  

En positionnant le sport en tant qu’allié égalitaire, elle a incité les fédérations, sportifs, clubs,…à se 
mobiliser autour de cette campagne pour en amplifier le message. 

La Fédération Française de Parachutisme ne pouvait que saluer cette mobilisation contre le racisme, le 
sexisme, l’homophobie et la stigmatisation du handicap dans l’univers sportif.  

La FFP, précurseur en organisant, depuis déjà 4 ans, un championnat de France Handifly conjointement avec 
les championnats de France de parachutisme, tenait donc à témoigner de son engagement, au quotidien.  

Le sport, lieu d’expression et de réalisation, ne peut que s’enrichir d’une telle démarche #ExAequo. 

Le prochain entraînement des compétiteurs pour le challenge Handifly européen, initié par la FFP, est 
l’occasion d’illustrer cette réalité au sein du monde parachutiste. 

En parallèle de l’entrainement des compétiteurs, la 
FFP accueillera l’AEHM (Association Européenne des 
Handicapés Moteurs), l’APF (Association des 
Paralysés de France) et le Club Alpin Français.  
Des sauts de découverte auront lieu pour permettre à 
des personnes à mobilité réduite de découvrir la 
pratique, des vols en chariot ascensionnel (voir 
photo) seront organisés en fonction du planning des 
sauts d’avion, pour ceux qui n’ont jamais pratiqué.  
La fédération  va profiter de ces journées dédiées au 
handisport pour former des moniteurs à l’utilisation 
du chariot ascensionnel et sur les spécifiées de ces 
pratiquants.  
Michel Guiavar’ch, médecin fédéral, présentera la 
pratique du HandiFly aux personnes à mobilité 
réduite intéressées. 
La météorologie déterminera le programme de 
chaque journée. La priorité sera donnée aux sauts 
d’avion pour les compétiteurs. 

 

Mobilisation nationale pour le handisport  

Des journées découverte du HandiFly  

Les compétiteurs HandiFly 

Maxime Granier, Fabien Bouin, Cyril Moré, Hayri Simsek, Hayette Djenanne, Yann Nouard, Jordan 
Hennequin, Claire Duverger, Christophe Caron.  

http://www.sports.gouv.fr/exaequo


CONTACT PRESSE :  

Marie-Luce Bozom : 06 15 15 63 20 

Marie Galvaing : 06 81 62 51 26 
phoebus-communication@orange.fr   

 

 

http://www.efpleblanc.com/infos_utiles/nous_rejoindre 

 

http://www.ffp.asso.fr/  

https://www.facebook.com/FederationFrancaisedeParachutisme/  

https://twitter.com/FFParachutisme  


