Communiqué de presse

Sion, le 2 mai 2016

Premiers Championnats Suisses de Chute-Libre Indoor :
Sion accueillera l’élite du pays en Novembre 2016
C’est au Simulateur de Chute-Libre RealFly de Sion que les premiers championnats suisses de
Indoor Skydiving – la Chute-Libre en Simulateur - seront organisés en 2016, les vendredi 18 et
samedi 19 novembre.
Le Indoor Skydiving est un sport récemment reconnu par la FAI (fédération aéronautique
internationale) où les « flyers » exécutent dans une chambre de vol des figures et transitions, à
la fois imposées et libres. Le flux d’air circulant dans la chambre de vol à plus de 200Km/h
permet aux « flyers » d’exécuter des manœuvres aussi insolites qu’impression-nantes.
Plusieurs disciplines seront en compétition, du classique Vol Relatif et son challenge de figures
imposées jusqu'au Dynamic Flying qui attire de plus en plus de sportifs souhaitant s'exprimer
dans l’air par des figures en 3 dimensions.
C’est l’élite suisse qui est attendue à cet événement. Avec la présence d’Andri Steinmann, Tobe
Oertle et Olivier Longchamp qui ont tous trois participé aux championnats du monde à Prague.
Les organisateurs attendent la participation d’équipes de niveau national et international, tant
féminines que masculines, venues de toutes les « dropzones » (ou centre de parachutisme) de
Suisse.
Fervente adepte de ce nouveau sport, Géraldine Fasnacht exprime la philosophie de cette
première édition en quelques mots : « Que l’on ait 5 ans ou 99 ans, le Indoor Skydiving est un
nouveau sport simple et époustouflant qui impressionne par sa complexité servie avec une
facilité déconcertante ». Ce sera en présence de plusieurs champions de niveau international
que Géraldine participera à cet événement et remettra les prix lors du podium, le soir du samedi.
Organisés sous l’égide de l'association faîtière du domaine, la Fédération SwissSkyDive, et
soutenus par plusieurs partenaires privés et publics, ces Championnats positionnent la Suisse
au plus haut niveau international et sont attendus par l’ensemble de la communauté
parachutiste.
Hormis les compétitions, des sessions de démonstration et de nombreuses animations sont
prévues pour le public lors de ce week-end de Championnats. Il ne faut pas oublier que le
Indoor Skydiving est un sport accessible à tout âge - un Kids Club dès 5 ans existe d’ailleurs - et
ce sont des milliers de vols de découverte qui se font chaque année au simulateur de Sion.
Pour toute information, photo ou ressource média, visitez sur http://swisschamps.realfly.ch la
page consacrée aux Swiss Indoor Skydiving Championships. Un formulaire d’accréditation vous
sera envoyé en temps utile.
Renseignements complémentaires & accréditations : david@realfly.ch ou + 41 79 436 73 80
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