
 

490- Communiqué de presse – Début du HandiflyRACE 
Le jeudi 19 mai, à 9h00, débutera le HandiflyRACE, première compétition mondiale de vol en 
soufflerie pour les personnes handicapées. La soufflerie iFly d’Aix-Marseille sera le théâtre de ces 
deux journées exceptionnelles qui marqueront l’histoire du handisport.Ce sont 57 compétiteurs qui 
seront réunis (15 femmes et 42 hommes) avec l’objectif de se dépasser et profiter du plaisir offert 
par le vol indoor au cours d’une épreuve novatrice et ambitieuse. 

Jérôme David, Directeur Technique Adjoint de la Fédération Française de Parachutisme, est le 
directeur de la compétition et le coordinateur général de ce HandiflyRACE. Son propos témoigne de 
l’engagement sans faille que toute l’équipe a déployé depuis deux ans :  “Je suis très heureux de voir 
qu'au-delà de la simple participation à la compétition, cela a créé une émulation ; française certes, 
européenne sans nul doute, mais aussi mondiale. Cette compétition fait sens, portée par un écho et 
une adhésion dont l’amplification ne faiblit pas. Depuis maintenant plus d’un an, les compétiteurs se 
préparent et amènent leurs proches à la pratique. La fédération a généré une véritable impulsion. Et 
nous sommes persuadés qu’elle va perdurer !”. 

 
Sur leur préparation, les témoignages des compétiteurs sont unanimes : “Nous avons, chacun, 
multiplié les heures de vol pour nous surpasser. Pas tous au même rythme, forcément. Mais, tous, 
avec cette même volonté de pratiquer. Nous avons pu nous entraîner régulièrement grâce au travail 
colossal mené par la Fédération française de Parachutisme et aux aides financières pour le 
développement de la pratique handi”. Même si, pour certains, à leur entrée dans la veine, il y avait de 
la peur, désormais, ce n’est plus que de la joie et un grand sentiment de libération. 

C’est une fierté pour les coéquipiers français d’accueillir cette première mondiale dans la soufflerie 
partenaire iFly d’Aix-Marseille. Un plaisir décuplé par “la grande satisfaction d’avoir vu ce projet 
prendre forme d’en faire partie, et de retrouver les autres compétiteurs étrangers, faisant de cet 
évènement un moment fort animé par les valeurs communes d’amitié, de sport et de dépassement de 
soi”. 

Liste des compétiteurs du HandiflyRACE 

Allemagne : Niko JOHANN, Stefan TRIPKE 

Belgique : Andre BALSACQ, Alrik FIEVET 

Canada : Lonnie BISSONNETTE, Tyler TURNER 

Croatie  : Marija Nikoleta ĐIVANOVIć, Denis MARIJON 

Espagne : Asier ROJO, José Manuel JERONIMO MEDIALDEA 

Finlande : Sebastian WESTIN-VIIPPOLA 

France : Salim BENHADDI, Samuel BOURIGAUD, Cyrille CAMPOMENOSO, Rémy BOULLE, Cyrille 
CHAHBOUNE, Christophe BERTILLON, Claire DUVERGER, Maxime GRANIER, Jean-Pascal HONS-
OLIVIER, Anaëlle LE BLEVEC, Cyril MORE, Yann NOUARD, Géraldine POULAIN, Véronique PROUTEAU, 
Aurélie ROISIN, Loïc THOMAZET 

Grèce : Alexander FERETOS, Makis KALARAS, Georgia KALTSI 

Italie : Noemi GIUDICI, Andrea PACINI, Marco PISANI, Veronica RAINERI, Emanuele VALENZA  

Lituanie : Tomas ŠILIAUSKAS, Robertas ŠIMONIS 

Macédoine : Vangel TRKALJANOV 

Monaco  : Damien DEMIAUTTE  

Pays Bas :Basir MEIJER ZU SCHLOCHTERN, Annette ROOZEN, Sabrina SCHOENMAKER, Kevin VAN 
EKERT, Erik VAN WINKOOP 

Portugal : Filomena OLIVEIRA, Manuel SOUSA 



République tchèque : Vojtech DALíK, Petr SEKAVEC, , Jirí ŠVIHáLEK, , Stepan HYKA, , Gabriela 
KNAPOVá  

Royaume Uni : Brian ROBERTS 

Slovénie  : : Nino BATAGELJ, , Živa LAVRINC, , David RAZBORšEK 

Suède  : : Peter BROCKMAN, , Liv FISCHER 

 
Playlist YouTube https://bit.ly/windtunnelhandiflyRACE 
Retrouvez le Dossier de presse complet au lien suivant 
Et en version pdf 

 
Let’s fly the world* 

*Faisons voler le monde 
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