Invitation presse : Championnat du monde de vol en soufflerie à Lille
8 avril 2019
Du 17 au 20 avril 2019, aura lieu la troisième édition du championnat du monde de vol en soufflerie à la
soufflerie Weembi, 730 rue Maurice Herzog, à Lille-Lesquin (59), David Roth, Président de la Fédération
Française de Parachutisme, Marie-Claude Feydeau, Vice-présidente, Jean-Michel Poulet, Directeur Technique
National et Aurélien Cabezon, Président de Weembi seront présents aux côtés des 290 compétiteurs venus de
31 pays pour s’affronter. #wisc2019

Les PHOTOS et VIDEOS seront mises en ligne ici tout au long de la compétition
Dossier de presse du vol en soufflerie en lien ici
Une édition record du championnat du monde
Ce troisième championnat du monde de vol en soufflerie dépasse les éditions précédentes en nombre de
participants avec 31 pays, 115 équipes et 290 compétiteurs qui participeront pour tenter de remporter les
titres mondiaux. A titre de comparaison, en 2017 le championnat du monde au Canada avait réuni 70 équipes.
Les équipes de France seront bien sûr en lice pour se mesurer à leurs concurrents, avec 8 équipes et 17 sportifs
inscrits.

Les disciplines
Les compétiteurs se disputeront le podium dans 5 disciplines : Dynamic 2 et 4 way, Freestyle, Vol Relatif à 4 et
Vol Relatif Vertical. En parallèle, un challenge de vol relatif à 8 est organisé, dont le classement se fera hors
championnat du monde.

Weembi
Après Prague en 2015, Laval au Canada en 2017, la France organise pour la première fois le championnat du
monde, et c’est la soufflerie Weembi qui sera le site d’accueil. Ouverte depuis 2016, cette soufflerie est l’une
des plus grandes au monde, avec un tunnel de 17 pieds de diamètre (5,2 mètres), contre 14 pieds (4,3 mètres)
pour la majorité des autres souffleries.

Programme de la compétition
Mercredi 17 avril 2019 :
 8h00 : Entrainements
 19h00 : Cérémonie d’ouverture au Centre Culturel, 1 rue Camille Claudel, à Lille-Lesquin.
Jeudi 18 avril 2019 - 8h00 : Compétition
Vendredi 19 avril 2019 - 8h00 : Compétition
Samedi 20 avril 2019 :
 8h00 : Compétition
 18h30 : podiums et cérémonie de clôture à l’hôtel Mercure, 110 rue Jean Jaurès, à Lille-Lesquin.
Page Facebook du championnat du monde : https://www.facebook.com/wisc2019/
Site internet du championnat du monde : http://www.wisc2019.com/
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