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Flyzone a organisé son premier challenge de
Bodyflying. Cette nouvelle discipline venue tout
droit des États-Unis est en plein développement
dans le milieu du parachutisme. Le Bodyflying
met le parachutisme à la portée de tous. Enfin
les figures faites en vol peuvent être appréciées
par toute la famille. Installé à LézignanCorbières à la sortie 25 de l'autoroute A61,
Flyzone est l'unique simulateur de chute libre
dans le grand sud et le plus puissant d'Europe
avec un moteur capable de produire du vent à
300 km/h. Ouvert depuis prés de 10 mois,
FlyZone propose à un public varié l'expérience
du vol humain sans prise de risque. Le vol en
simulateur est aussi un outil d'entraînement
pour les parachutistes sportifs . Il est devenu
par la force des choses une nouvelle discipline
à part entière. Le premier challenge de chute
libre a permis au public de découvrir cette
discipline et d'admirer du beau spectacle tout en
gardant les deux pieds sur terre. Neuf équipes
venues de Carcassonne, Montauban, Nice, Toulouse et Paris se sont affrontées dans deux catégories par
sessions de trente cinq secondes. Quatre figures imposées devaient être réalisées. «Nous souhaiterions
que ce challenge devienne une compétition de niveau international» a expliqué Vincent Van Laethem, le
directeur de Flyzone.
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