
[ZOOM SUR : LAURENCE DURAND, UN NOUVEAU SENTIMENT 
DE LIBERTÉ] 
 
Ancienne militaire parachutiste, l’essonienne Laurence Durand revient sur sa découverte de la 

soufflerie, « son second souffle » confie-t-elle. Devenue paraplégique il y a 6 ans suite à un accident 

domestique, Laurence a pu renouer grâce à la soufflerie à ce sport qui l’a toujours animée, alors 

qu’elle n’y croyait plus. Récit d’une femme déterminée, pour qui « tout est possible ».  

Retour quelques années en arrière. Laurence prépare ses valises pour un séjour ensoleillé à 

Marrakech organisé par l’association « Comme les Autres ». Cette association, qui fait actuellement 

partie des partenaires de la fédération dans le déploiement du programme de découverte 

#windtunnelhandifly, assure la continuité du parcours de reconstruction de ses bénéficiaires en les 

accompagnant d’un point de vue physique, psychique, social et professionnel. À cette étape, elle ne se 

doute pas de ce qui l’attend. 

Séjours, week-ends retrouvailles et activités avec l’association s’enchaînent… Jusqu’à cette initiation à 

la soufflerie pour un groupe d’adhérents. Laurence n’en fait pas partie, car elle se dirigeait plutôt vers 

la voltige aérienne. Mais le hasard fait parfois bien les choses ! Au dernier moment, suite à des 

désistements, elle a l’opportunité d’intégrer ce collectif pour une initiation à la chute libre indoor. 

Pour retrouver cette sensation de liberté liée au saut en parachute, elle n’hésite pas une seconde. 

Nous sommes alors en 2018, à Argenteuil (95). Laurence est prête à faire le grand saut, à Aérokart. Un 

moment qu’elle n’est pas prête d’oublier, celui d’un « nouveau souffle ». Cette ancienne sportive vit ce 

vol « comme un renouveau, un sentiment de liberté » qu’elle croyait définitivement perdu pour elle. 

« La découverte de la soufflerie, c’est le retour à mon premier amour, le parachutisme ».  

Comme les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules, ce premier saut est aussi synonyme de 

rencontre avec Bruno Casimir, président de l’école de parachutisme de Chaville (92) « Bleu 

Cohésion », initiateur de ce stage en soufflerie. « En sortant de la veine, Bruno m’a proposé de 

continuer à ses côtés et de découvrir le milieu de la compétition », évoque Laurence avec émotion. Et 

le feeling opère puisqu’il deviendra rapidement son coéquipier de VR2. 

Laurence et Bruno participent au Challenge indoor à Aérokart organisé par la ligue de parachutisme 

d’Île-de-France avec le soutien financier de la DRJSCS. Cette compétition amicale en soufflerie, avec 

pour mot d’ordre le « vivre ensemble », va confronter des équipes en vol relatif. Les compétiteurs ont 

1 minute pour entrer dans le tube, effectuer les figures et ressortir. L’équipe gagnante est celle qui 

aura réalisé le plus grand nombre de figures correctes sur plusieurs manches. Chaque vol va être aussi 

l’occasion d’aller plus loin, de se surpasser, de retrouver cette pleine liberté de mouvement. Pour 

notre compétitrice, « voler, c’est ma façon de me déplacer en autonomie ». 

Outre les challenges, le binôme participe à des démonstrations de VR2, notamment à Ifly Lyon, centre 

de chute libre indoor, avec toujours le même objectif : faire découvrir le vol relatif handifly au plus 

grand nombre.  



Pour Laurence, qui s’est, au fil des entraînements, passionnée pour le vol en soufflerie, un point 

fondamental ressort de son expérience : « Dans le tunnel, on est tous pareils !!». Derrière ces 2 

minutes de vol et les grands sourires que l’on peut apercevoir, ce sont des heures d’entraînements, de 

réglages, de recherches pour trouver LE matériel qui répond aux besoins du sportif. « Et ce n’est pas 

aussi facile que cela en a l’air » ajoute-t-elle.   

Lorsque certains osent lui rétorquer que « la soufflerie ce n’est pas un sport, tu te fais juste porter par 

le vent », elle n’hésite pas à les conduire dans la veine. Elle s’en amuse d’ailleurs : « Il suffit de 2 

minutes pour les faire changer d’avis quand ils  sont en quête de stabilité sur un vent à 200km/h soit 

l’équivalent de 3 sauts en parachute à 3800 mètres».  

Ce sport, Laurence le vit avec le sentiment d’être « comme les autres », et accentue son envie de se 

battre. Le parachutisme -et plus particulièrement la soufflerie-, peuvent s’adapter à de nombreuses  

pathologies. L’un et l’autre requièrent une adaptation aussi bien physique que mentale. Mais les 

pratiquants vont, ensuite, trouver un équilibre de pratique et d’engagement ; l’important étant d’être 

à l’écoute de son corps. Et Laurence, ne cesse de répéter, tel un mantra : « Quand on veut, on peut. Il 

suffit de se donner les moyens d’y arriver ». D’ailleurs, lors de chacune de ses entrées dans la veine, 

c’est toujours le même leitmotiv devant la porte : « Éclate-toi ».  

Présidente de la commission handisport chez Bleu Cohésion, Laurence aspire à de nouveaux horizons. 

Après plus de 5 heures de vol en soufflerie, elle souhaite, avec le soutien de la Fédération Française de 

Parachutisme « passer de l’autre côté », en préparant sa qualification de juge. « Je souhaite prouver 

que nous sommes tous capables de pratiquer le vol relatif, valides ou en situation de handicap ». 

Laurence se dit prête à s’engager aux côtés de la Fédération Française de parachutisme et sillonner les 

souffleries pour promouvoir cette pratique qui lui tient tant à cœur. Affaire à suivre…. 
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(1) Le WindTunnel Handifly ambitionne la conduite d'un programme de développement de masse du vol en soufflerie par les 
personnes en situation de handicap. Dans une activité où tout demeure à inventer, la soufflerie sportive est un moyen idéal pour 
permettre à toutes les personnes, quel que soit leur handicap, d'accéder au plaisir du vol puis d'évoluer rapidement vers une 
pratique en autonomie. Le projet s’articule autour d’une double mission : 

 #Wind Tunnel Handifly Program : La conduite d’un programme de développement de masse du vol par les PSH 
au travers d’un réseau européen de souffleries et d’organisations dont le but sera d’innover, d’expérimenter 
puis de disséminer les bonnes pratiques en vol de découverte accompagné, en progression solo puis en 
compétition autonome. 

 #Wind Tunnel Handifly Event : L’organisation en France du 1er regroupement mondial de HandiFly en soufflerie 
sous la forme d’une manifestation publique multi activités de 4 jours incluant la 1ère compétition mondiale de 
l'histoire, des initiations, des démonstrations, un séminaire et une conférence. Au cœur du projet, cet 
événement sera un tremplin qui permettra une dissémination dans le monde entier. 
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