
 

 

Invitation Presse – #HandiflyRace, les jeudi 19 et vendredi 20 mai 2022 
 

Compétition unique et inédite, l’#HandiFly Race regroupera 56 compétiteurs (dont 14 femmes et 42 
hommes) en situation de handicap, venus des quatre coins de la planète. L’événement se tiendra les 19 et 

20 mai 2022 à la soufflerie iFly d’Aix Marseille, avenue des Chabauds, à Bouc-Bel-Air (13).  
Le jeudi 19 mai marquera l’ouverture de la compétition, inaugurée par des vols de qualification 
non-stop tout au long de la journée (09h00 – 18h30). Ces vols de qualification se prolongeront le 
vendredi 20 mai jusqu’à 13h00… avant que ne débutent les vols de finale à partir de 15h et jusqu’à 
16h15. Ces vols de finale réuniront le TOP 15 mondial. 
 
Plus de 120 athlètes et accompagnateurs, hommes et femmes, représenteront 24 pays. Cet évènement 
d’envergure internationale s’inscrit dans le cadre du développement de la pratique du wind tunnel handifly, 
une nouvelle discipline sportive initiée par la Fédération Française de Parachutisme. Les souffleries offrent aux 
personnes à mobilité réduite une formidable opportunité : l’accès à la chute libre de manière autonome et en 
toute sécurité. Portés par l’air produit par des ventilateurs géants, les compétiteurs goûtent à la liberté de 
mouvement et au plaisir de la performance sportive.  
 
Placée sous l’égide d’Yves Marie Guillaud, Président de la FFP, la manifestation a reçu le soutien de plusieurs 
personnalités emblématiques :  

• Philippe Candeloro, patineur artistique, multimédaillé olympique et vice-champion du monde en 
1994. 

• Dimitri Payet, joueur emblématique de l’Olympique de Marseille et de l’Equipe de France 

• Alexandre Caizergues, kitesurfeur français, recordman du monde 

• Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat aux personnes handicapées 

• Philippe Croizon, premier athlète amputé des quatre membres à avoir traversé la Manche 

• Théo Curin, nageur handisport, vice-champion du monde du 100m et du 200m nage libre. 

• Alice Pol, actrice 
 

A PROPOS DE 
Le #WindtunnelHandifly en chiffres : 

✓ Initié par la Fédération Française de Parachutisme en 2020, le Wind Tunnel Handifly est soutenu par l’Union 
Européenne dans le cadre d’un programme Erasmus+ 

✓ 9000 vols de découverte réalisés 
✓ 20 souffleries européennes impliquées 
✓ Plus de 1000 personnes en situation de handicap ont bénéficié du programme  
✓ 30 pays représentés  

 

Merci de confirmer votre venue à contact@phoebus-communication.com  

Des invitations presse pour le diner de clôture le 20 mai sont également disponibles.  
Retrouvez plus d’informations sur le site fédéral et la page Handi Fly International.  
Retrouvez le dossier de presse du projet Wind Tunnel Handifly 
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