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 Une « journée école » co-organisée par  
la Fédération Française de Parachutisme et iFLY Paris 

 

 
Le mercredi 21 septembre 2022, de 9 heures à 17 heures, la soufflerie iFLY Paris, 30 Avenue Corentin 
Cariou à Paris (19e), organise la première JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE, en 
collaboration étroite avec la Fédération Française de Parachutisme et grâce au soutien du Comité 
Départemental de Parachutisme de Paris et de l'Agence Nationale du Sport. Pour cette journée 
spéciale, des classes de primaire de l'école Ampère du 17e arrondissement de Paris seront accueillies. 
Retrouvez photos et vidéos ici 

 
Isabelle Dreyssé, présidente du Para club de Paris et du Comité Départemental de 
Parachutisme de Paris, ingénieure de formation et actuellement Directrice Architecture et 
Bureau d’Etudes au sein du groupe ADP, exprime la grandeur des enjeux éducatifs du projet : 
« Notre objectif est d'amener les enfants à se questionner sur les aspects scientifiques du vol 
en soufflerie, à porter un regard différent sur cette pratique sportive en partant de notions 
d'aérodynamisme ». 
Retrouvez l’intégralité de l’interview d’Isabelle Dreyssé ici. 
 
Cette journée sera scindée en deux temps. Le premier, de 9 heures à 12 heures, sera orienté vers 
l’explicatif, en présence de l’enseignant de la classe élémentaire. L’approche de la biomécanique et de 
l’aérodynamique sera vulgarisée, en fonction du niveau des enfants. Les élèves devront ensuite mettre 
en pratique la théorie, et estimer s’il faut plus ou moins de vent pour faire voler les différents objets à 
leur disposition. En seconde partie, durant l’après-midi, chaque enfant aura l’opportunité d’effectuer 
un vol, encadré par des professionnels qualifiés. En parallèle, 11 des compétiteurs ayant participé au 
premier championnat du monde Handifly organisé par la Fédération Française de Parachutisme en mai 
dernier seront également présents toujours dans ce projet, inscrit par la fédération, dans la même 
volonté d’inclusion et d’épanouissement. 
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https://www.dropbox.com/sh/bkor5x5pw6yo2lk/AACRGMqxgi0o6WEzML1ahpA1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/bkor5x5pw6yo2lk/AACRGMqxgi0o6WEzML1ahpA1a?dl=0
https://www.ffp.asso.fr/journee-nationale-du-sport-scolaire-2022/whos-who-isabelle-dreysse-engagee-et-passionnee/
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