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Deux français sur le podium  

du HandiflyRACE 2023 

Le HandiflyRACE, compétition mondiale de vol en soufflerie dédiée aux personnes en situation de 
handicap, a pris fin ce samedi 14 janvier, dans la soufflerie Hurricane Factory, à Prague, en 
République Tchèque. 
Au terme de deux journées de compétition, réunissant 15 athlètes venus de toute l’Europe, les deux 
français, Loic Thomazet et Cyrille Chahboune se sont imposés sur le podium.  
Jérôme David, Directeur Technique National Adjoint de la Fédération Française de Parachutisme, 
note que « les progrès de chacun sont époustouflants depuis l’édition 2022 avec un dépassement 
de soi exceptionnel. Les beaux résultats des compétiteurs français reflètent le soutien et la 
démarche d’innovation impulsée par Yves-Marie Guillaud, Président de la Fédération Française de 
Parachutisme. En prenant en charge l’organisation de la première HandiflyRace en mai 2022, la 
Fédération a généré une véritable impulsion. Nous sommes fiers de constater qu’elle a perduré ! »  
Retrouvez les photos et vidéos ici.  

Chaine Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLsmusSbOACFPQ6t5EInGduF43AYhKiWJI 

 
 
Les Résultats de la compétition 

Médaille d’or : Loïc Thomazet - France  

Médaille d’argent : Gabriela Knapova - République Tchèque 

Médaille de bronze : Cyrille Chahboune – France 

Retrouvez l’ensemble du classement ici. 
 
 
 
 

A propos du #WindtunnelHandifly 

• 10 850 vols effectués par 1 611 personnes en situation de handicap venant de 20 pays différents  

• 33 partenaires venant de 10 pays de l’Union Européenne 

• 16 souffleries européennes impliquées 

• 12 relais de communication présents dans 7 pays de l’Union Européenne  

• 38 documents de référence 

• 42 communiqués de Presse/66 films/118 articles de presse 

• 5,69 millions de contacts touchés pour un équivalent achat d’espace de 434k€ 

• 12 ambassadeurs et 27 VIP : artistes, athlètes Olympiques et Paralympiques… 

• 6 innovations : test et partage des bonnes pratiques/conditions médicales de pratique 
sportive/équipement d’assistance au vol individuel/méthodes et critères de classifications des 
handicaps/formats des compétitions/jugement 

• 2 thèses académiques : impact social/système de classification 
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