332 - Pour mémoire : compétition de vol en soufflerie en format expérimental

olympique
14 novembre 2018
Le jeudi 29 novembre 2018, la Fédération Française de Parachutisme -FFP- organise une journée
dédiée au vol en soufflerie, à iFLY Paris, 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris.
Après avoir déposé sa candidature auprès du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques, pour
proposer que le vol en soufflerie intègre le programme des épreuves additionnelles des Jeux
Olympiques de Paris 2024, la FFP souhaite présenter cette discipline sportive, lors d’une
compétition de Vol Relatif à 4, organisée sur un format qui pourrait être celui présent aux Jeux
Olympiques. A 14h30 lors d’un point presse, David ROTH, Président de la FFP, évoquera les
ambitions fédérales, les modalités de cette candidature et présentera la discipline, en présence de
Jean-Michel POULET, Directeur Technique National, et de Manu ARS, responsable iFLY France.
#FLYIN2024
Lors de cette journée, 6 équipes –dont des membres des équipes de France- s’affronteront en 8
manches de 13h30 à 16h00. Ce nouveau format de compétition expérimentale permettra de tester
deux nouveautés : un jugement en direct sans recours au visionnage vidéo et une course contre la
montre ou chaque centième de seconde compte, et permettra de valider des formats qui pourraient
convenir à des compétitions olympiques.
Dossier de candidature JO 2024 en lien ici
Site internet de la candidature : www.flyin2024.com
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iFLY Paris
iFLY, est leader mondial du vol en soufflerie, et compte près de 80 souffleries sportives dont celle de
Paris à La Villette. iFLY Paris situé à Vill’Up au sein de la Cité des Sciences et de l’Industrie apprend à
voler dans le plus haut tube de verre du monde (14 mètres de haut). La soufflerie comporte 4
moteurs de 450 chevaux créant un flux d’air climatisé allant jusqu’à 270 km/heure. La structure
accueille chaque année 60 000 personnes, du grand public aux sportifs confirmés, en famille comme
en entreprise, personnes en situation de handicap et valides, à partir de 5 ans.
« Le vol en soufflerie est un sport extrêmement dynamique, puisque les athlètes réalisent, en volant,
plus d’une figure par seconde, il est aussi très spectaculaire, avec un show qui se déroule dans un
immense tube de verre où l’on a domestiqué un vent de la force d’un ouragan. Ce sport étant
accessible très tôt, des pratiquants de plus en plus jeunes rejoignent le haut niveau dans des
disciplines où se mêlent expression artistique et performance acrobatique dans un univers de glisse
intégrale. » Manu Ars, responsable iFLY France.
Twitter : https://twitter.com/2024Flyin?lang=en
Instagram : https://www.instagram.com/flyin2024/
Facebook : https://www.facebook.com/Flyin2024/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCk4v1b2K9-YSaINHZcH9sWA
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