
 

 

Information presse – Préparation du #HandiflyRace 
Tournage le 28 mars Aerokart (95) 

 
 
La Fédération Française de Parachutisme organise un tournage le lundi 28 mars dans la soufflerie Aerokart, 
située dans le Val-d’Oise, à Argenteuil. Philippe CANDELORO, figure emblématique du patinage artistique 
mondial, sera présent afin d’apporter son soutien au projet. Il pourra ainsi s’essayer à la discipline, 
accompagné par Cyril MORÉ, compétiteur sélectionné pour représenter la France en mai prochain qui 
réalisera des vols d’entrainements sur ce créneau. Titré 5 fois champion paralympique en escrime et 
champion du monde en ski alpin, Cyril MORÉ est également commentateur sportif. Il rentre de Pékin où il a 
commenté les épreuves de hockey et curling sur glace lors des Jeux Paralympiques pour France Télévision. 
 

Cette journée s’inscrit dans le cadre de la préparation du #Handifly Race, première compétition 
mondiale de vol en soufflerie réservée aux personnes en situation de handicap moteur les 19 et 
20 mai prochain. Cette manifestation, unique, verra s’affronter 70 participants, hommes et femmes 
réunis, venus de vingt pays différents. 
 
Les vols auront lieu entre 14 heures et 15 heures. 
Si vous souhaitez vous rendre sur place pour réaliser un sujet ou une interview et profiter du 
cadre des entrainements en situation réelle, merci de confirmer votre venue à contact@phoebus-
communication.com 
 
Le HandiFly, nouvelle discipline sportive initiée par la FFP, ouvre aux personnes à mobilité réduite 
l’accès à l’autonomie de vol en soufflerie. Le #WindtunnelHandifly, sélectionné par l’Union 
Européenne pour devenir un modèle d’inclusion par le sport, s’inscrit dans cette démarche.  

 
 

 
 
 

 
 

#HandiflyRACE : Let’s fly the world* 
 

Retrouvez plus d’informations sur le site fédéral et la page Handi Fly International.  
Retrouvez le dossier de presse complet ici. 
 
*Faisons voler le monde 
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