
 

 

 

Pour mémoire – HandiflyRace les 19 et 20 mai 2022 à Bouc Bel Air 
 

Les 19 et 20 mai 2022 aura lieu une compétition unique et inédite, le HandiFly RACE, qui regroupera, pour 
la première fois à l’échelle mondiale, 57 compétiteurs internationaux(dont 14 femmes et 42 hommes) en 
situation de handicap au sein de la soufflerie iFly Aix Marseille, Avenue des Chabauds, à Bouc-Bel-Air (13).  

 
24 pays seront représentés par plus de 120 athlètes et accompagnateurs. Cet évènement d’envergure 
s’inscrit dans le cadre du développement de la pratique du wind tunnel handifly, nouvelle discipline sportive 
initiée par la Fédération Française de Parachutisme. Celle-ci ouvre aux personnes à mobilité réduite une 
nouvelle opportunité : l’accès à l’autonomie dans des conditions exceptionnelles grâce à la soufflerie. En vol, 
tous les compétiteurs goûtent de nouveau à la liberté et au plaisir de la performance sportive.  

 

Programme de la compétition 

Jeudi 19 mai : Vols non jugés pour établir les paramètres suivis des vols de qualification 

Vendredi 20 mai : Fin des qualifications puis vols de finale à partir de 15h qui établiront le TOP 15 mondial 

 
Nécessitant une visibilité sur les présences médias, merci de confirmer votre venue à l’adresse suivante : 
contact@phoebus-communication.com  
Des invitations presse pour le diner de clôture le 20 mai sont également disponibles.  

 

 
 

 
 

 
 

Let’s fly the world* 

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 vont être réalisés (dont plus de 6000 déjà réalisés) 
✓ 20 souffleries européennes impliquées 
✓ Plus de 1000 personnes en situation de handicap ont bénéficié du programme  
✓ 30 pays engagés dans ce projet mondial 

 
Retrouvez plus d’informations sur le site fédéral et la page Handi Fly International.  
Retrouvez les principaux films réalisés sur la playlist Youtube : 
https://bit.ly/windtunnelhandiflyRACE 
Retrouvez le dossier de presse 2021 ici. 
*Faisons voler le monde 
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