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Aurélie : sa compétition à Handifly 
 

Les 19 et 20 mai derniers, s’est tenu sur le site iFLY d’Aix-Marseille le Handifly 

Race, première compétition internationale de vol en soufflerie, réservée aux 

personnes en situation de handicap. Cette compétition organisée par la 

fédération française de parachutisme était parrainée par Alexandre Caizergues, 

recordman du monde de vitesse en kite-

surf, le footballeur Dimitri Payet et le 

chanteur Soprano. 

Aurélie a quarante-deux ans ; les premiers 

symptômes de l’AF sont apparus à l’âge de neuf ans et 

elle a été diagnostiquée à vingt ans. Sélectionnée au sein 

de l’Equipe de France pour ce Handifly Race, elle a 

concouru avec une soixantaine d’autres sportifs 

handicapés venus d’une vingtaine de pays différents.  

Pour les non-initiés, le vol en soufflerie est le terme 

générique pour désigner la « chute libre indoor » 

habituellement associée à l’usage d’un tunnel ou soufflerie verticale ; il s’agit 

d’effectuer un « vrai vol » dans un cylindre d’environ 4 mètres de diamètre et dans 

une veine d’air d’une dizaine de mètres de hauteur. 

Pendant deux jours, les concurrents classés en deux catégories, « les novices » et 

« les experts », selon leur rapidité pour réaliser des figures imposées, ont 

enchaîné plusieurs vols individuels de durée variable (de quinze secondes à deux 

minutes). 

Aurélie a terminé neuvième dans la 

catégorie « novices ». Bravo à elle ! 

…après seulement neuf heures de vol.  

Elle a reconnu que le stress lié à la 

compétition n’avait pas facilité la 

précision de ses mouvements, déjà 

délicate avec sa maladie ; une meilleure 

prise en compte du handicap spécifique 

lié à l’ataxie devra d’ailleurs être étudiée lors de prochaines épreuves. 
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Forte de cette expérience, Aurélie va désormais aller plus loin en 

matière de parachutisme en effectuant dès juillet un stage 

d’autonomie en chute libre en saut d’avion (inédite en France) et en 

participant le 4 décembre prochain à Argenteuil (95) au challenge d’Ile 

de France de « vol relatif » (réalisation de figures, à l’horizontale, dans le vide) : 

spectacle garanti !!  

Aurélie est passée le mardi 7 juin dans l’émission "Les 12 coups de midi" sur TF1. 

Handifly Race s’inscrit dans le cadre du projet 

wind tunnel Handifly soutenu par la 

Communauté européenne (programme 

Erasmus+ sport) initialisé en novembre 2020 et 

dont la clôture est fixée au 31 octobre 2022. Ce modèle d’inclusion par le sport, 

offre la gratuité des vols de découverte pour des personnes en situation de 

tout type de handicap ; neuf mille vols sont prévus dans une vingtaine de 

souffleries européennes dont six en France à Argenteuil, Paris la Défense, Lille, 

Lyon, Poitiers et Aix-Marseille .  

Comme le dit Aurélie, « le vol en soufflerie nous permet de retrouver des 

sensations perdues ».  

Pour celles et ceux qui pourraient être intéressés par l’activité « vol en 

soufflerie » et ses extensions, voici quelques liens. 

http://bleu-cohesion.fr : association Bleu Cohésion (Aurélie est adhérente) 

https://www.ffp.asso.fr/wh/ : wind tunnel Handifly (jusqu’au 31 octobre 2022), 

Fédération française de parachutisme. 

 

 

 

 

http://bleu-cohesion.fr/
https://www.ffp.asso.fr/wh/

