Communiqué de Presse
Le 8 novembre 2018, à Paris

Le vol en soufflerie teste un format Olympique
En 2018, 250 000 personnes auront découvert et pratiqué le vol en soufflerie sportive en
France, l’art du vol humain pratiqué en chute libre indoor. L'engouement pour ce sport à
sensation est confirmé par l’explosion des souffleries à travers le monde, dont plus de 20 en
France.
La Fédération Française de Parachutisme porte la candidature du vol en soufflerie pour Paris
2024. Cette candidature est soutenue par iFLY, le leader mondial de la chute libre indoor qui
a construit 75 souffleries et dont le navire étendard est à Vill’Up à La Villette.
Le 29 novembre, la FFP et iFLY testeront un nouveau format de compétition conçu pour
répondre aux attentes des spectateurs et des audiences télévisuelles. Dans le tube de verre
de 4,5 mètres de diamètre et de 14 mètres de hauteur, des équipes de 4 athlètes
s’affronteront dans une course contre la montre en réalisant des séquences figures imposées,
avec un jugement instantané pour des résultats en direct.
Manu Ars, responsable iFLY France et médaillé mondial explique : « La Chute Libre Indoor est
un sport extrêmement dynamique quand les athlètes réalisent en volant plus de 1 figure par
seconde. C’est un show très spectaculaire dans l’immense tube de verre iFLY où l’on
domestique un vent de la force d’un ouragan. »
Il ajoute : « L’avantage de la chute libre indoor, c’est qu’on peut le pratiquer très tôt. On a des
champions indoor juniors et l’on sert également d’outil d’entraînement pour les
parachutistes. Nous avons l’occasion d’ouvrir ce sport aux handis dans la perspective de
Paralympiques. »
Source FFP :
Après plus d’un an de travail, la FFP - Fédération Française de Parachutisme- et son président,
David Roth, en lien étroit avec la Fédération Aéronautique Internationale, a officiellement
porté sa candidature auprès du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques, pour proposer

que le vol en soufflerie, par le biais d’épreuves individuelles ou collectives, avec ou sans
séparation de genre, intègre le programme des épreuves additionnelles des Jeux Olympiques
de Paris 2024.

Credit : Mathieu Genon
Clip officiel (crédit Fédération Française de Parachutisme) :
www.youtube.com/watch?v=Z-Y-Xg4cWwU
Site web de la candidature aux Jeux Olympiques : www.flyin2024.com
A propos d’iFLY Paris
iFLY, leader mondial de la chute libre indoor, a construit 75 souffleries sportives dont celle de
Paris à La Villette. iFLY Paris est situé à Vill’Up au sein de la Cité des Sciences et de l’Industrie.
Ouvert 7/7 de 9h à minuit, iFLY Paris vous apprend à voler dans le plus haut tube de verre du
monde (14 mètres de haut). La soufflerie compte 4 moteurs de 600 chevaux pour un flux d’air
climatisé allant jusqu’à 270 km/h. iFLY Paris accueille chaque année plus de 60 000 chuteurs,
du grand public aux sportifs confirmés, en famille comme en entreprise, handis et valides, à
partir de 5 ans. Réservations et bons cadeaux sur www.iFLYfrance.com
Des partenaires d’iFLY ont une soufflerie à Lyon tandis qu’une autre est en construction à Aix
en Provence et qu’une quatrième est annoncée à Toulouse.
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