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Un rendez-vous sportif inédit ! 

 
Ils sont une quinzaine. 15 participants, parachutistes d’un jour, prêts à affronter leurs 

peurs pour connaître un moment fort en adrénaline, prêts à vivre une journée 

extraordinaire le 12 septembre  prochain à Azelot (54). 

Ce jour là, ils  feront fi de leur handicap et se lanceront dans le ciel de Nancy pour la 

première fois, à 4000 mètres d’altitude, au dessus de l’Ecole de Parachutisme Nancy 

Lorraine (Azelot, 54). 

Cette journée dédiée au handi-parachutisme a été pensée et organisée par 

l’association Handi’skydive et son président Maxime Granier.  

Un projet qui  a reçu un accueil chaleureux et le soutien de l’Ecole de parachutisme 

Nancy Lorraine pour l’organisation des sauts, du comité Handisport 54 pour la 

sélection des bénéficiaires, de la Faculté de Lorraine et UFR Staps Nancy, MGEL, de 

la Région Grand Est,  et des partenaires privés (Fondation ASTRAZENECA, et 

particuliers) qui ont financé et rendu ce projet possible. 

Pour cette occasion des moniteurs - porteurs tandem, parachutistes aguerris et 

formés pour le saut en tandem avec une personne handicapée,  et des videomen 

chargés d’immortaliser les sauts, viendront de différentes régions de France prêter 

main forte. 

Plusieurs fois décalée du fait du COVID19, la journée s’annonce festive tout en 

respectant des consignes strictes de sécurité et les gestes barrières. 
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Un évènement local 
 

Pensé par un étudiants nancéen, le projet se tient naturellement à proximité de 
Nancy, sur le site de l’aérodrome d’Azelot (54) où se tient l’Ecole de Parachutisme 
Nancy Lorraine. 

L’UFR STAPS ( faculté des sports) de l’université de Lorraine a accompagné le projet 
dans son organisation logistique et les bénévoles présents sont des étudiants en 
Licence STAPS, comme Maxime Granier, à l’origine du projet. 

Handisport 54 a également largement soutenu le projet en facilitant la sélection des 
bénéficiaires. 

Enfin, les bénéficiaires sont pour la grande majorité résidents de la région Lorraine, 
notamment en périphérie ou à Nancy. 

 

 

 

  



 

 « Tous para » 
 

 

Maxime Granier, l’initiateur de ce projet,  en a la conviction : le parachutisme est un 

milieu ouvert, convivial, où seul l’esprit sportif compte. 

« j’ai pratiqué un bon nombre de sports plus ou moins adaptés à mon handicap. 

Jamais l’accueil reçu n’a été aussi simple. Naturel. Sur une zone de parachutisme on 

parle … parachutisme. Peu importe qu’on ait un seul bras ou que l’on soit en 

fauteuil… ce qui compte aux yeux de tous c’est la motivation, le plaisir partagé, la 

sécurité bien sûr, la passion. » 

Cet accueil du milieu parachutiste  a d’ailleurs motivé la création d’Handi’skydive, 

l’association créée par Maxime en 2018. Faire découvrir ce sport dit « extrême » 

pourtant accessible à la plupart des personnes handicapées motrices, montrer à ces 

personnes que leur handicap leur permet aussi de se surpasser, de pratiquer des 

activités qu’elles n’auraient pu imaginer…, est important. « parce qu’être fier de ce 

qu’on a réalisé, avoir une vie sociale, avoir une passion, cela permet de mieux 

supporter les douleurs, les soins, et d’avoir une vie meilleure ». 

 

 

  



« Handi » Parachutisme 
 

Sauter en parachute quand on est handicapé ?  

Grâce aux efforts déployés par la FFP et sa vice présidente, Marie-Claude Feydeau, 
le parachutisme s’ouvre depuis quelques années de façon spectaculaire au public 
handicapé. 

C’est en 2014 que les championnats de France de Parachutisme accueillaient pour 
la première fois une discipline nouvelle : le handi parachutisme en voltige tandem. 

Depuis, il sont une douzaine chaque année à s’affronter dans le ciel de Vichy, en 
parallèle des autres disciplines présentes. 

Fort de ce succès, le « Handifly international challenge » a vu le jour pour la première 
fois à Lille, en 2015. Cette rencontre internationale s’est depuis déroulée en Biélo-
Russie, en Russie puis au Portugal. 

Quels sont les handicaps qui permettent ou non de sauter ?  

« Il n’est pas possible de définir la possibilité de sauter ainsi, car chacun est différent, 
avec un handicap ou une maladie qui impacte sa vie de diverses manières » 
rappelle Maxime Granier.   

« globalement aujourd’hui on voit plus sauter des personnes avec un handicap 
physique, visuel ou auditif ; Mais après, chaque cas est différent. Et une simple otite 
peut empêcher de sauter, valide ou handicapé !  Il faut donc se rapprocher de son 
médecin dans un premier temps pour s’assurer que l’on est potentiellement apte au 
saut, puis de la FFP ou d’un club référent handicap ( voir site FFP) pour vérifier.»  



Comment se déroule un saut tandem ? 
 

La journée commence par un brief des moniteurs et du Directeur Technique.  Ce 
brief est destiné à expliquer le déroulement de la journée, du saut, les consignes de 
sécurité indispensables, mais aussi à rassurer le nouveau parachutiste ! 

Un trio se forme : le porteur tandem (un moniteur agréé pour le saut en tandem 
avec une personne en situation de handicap), la personne handicapée, et un video 
man pour filmer l’exploit !  

ce trio est appelé pour un avionnage, il faut alors s’équiper. 

Selon les possibilités de chacun, une combinaison doit être portée, avec ou sans 
système pour relever les jambes. Ce système permet le cas échéant au porteur 
tandem de relever les jambes de la personnes portée lors de l’atterissage pour éviter 
tout contact brutal avec le sol. Un harnais se superpose à cette tenue qui liera le 
porté au porteur. 

Enfin le moment d’embarquer arrive…  dans un ordre défini.  

Tant au sol que dans l’avion, les parachutistes ont pour habitude de vérifier leur 
équipement et celui de leurs voisins d’avionnage ; La sécurité reste primordiale. 

La porte s’ouvre, le video man se positionne pour un saut coordonné avec celui du 
binome…  chute libre…. Adrénaline… puis le parachute s’ouvre et commence alors 
la descente permettant de profiter d’une vue à couper le souffle… 

Au sol plusieurs parachutistes attendent le tandem pour assurer un atterissage en 
douceur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HANDI’SKYDIVE 

 

Association à but non lucratif loi 1901. 

Créée en octobre 2018 (JO 6/10/18) 

Objectif : Faciliter la connaissance et la pratique du parachutisme handi pour les 
personnes avec un handicap moteur ou visuel. 

 

Président : Maxime Granier (voir fiche) 

Trésorier : Florence Granier (contact Presse 06 38 29 14 00) 

Secrétaire : Marie-Hélène Morel 

  



Maxime Granier 

Né avec une paralysie cérébrale sévère (IMC) , qui affecte ses 4 membres et son 
élocution, Maxime a aujourd’hui 25 ans. 

Ce francilien vit depuis 4 ans à Vandoeuvre les Nancy et poursuit  

des études en Licence 3 Management du Sport à l’UFR Staps NANCY. 

 

Féru de sport depuis son enfance, Maxime s’est essayé à nombre  

d’entre eux, notamment l’équitation, l’escalade, le pilotage,  

ou le ski.   Il a commencé la pratique du parachutisme en 2013. 

 

Les débuts ? « un pur hasard. on m’a proposé de sauter en championnat un peu 
comme un outsider, juste pour une belle expérience. Compte tenu de mon 
handicap lourd et mes mouvements involontaires, je n’avais a priori aucune chance. 
Contre toute attente, à la fin des championnats, mon entourage sportif m’a dit : 
« achète une combinaison et entraine-toi. ».  

J’ai arrêté l’équitation que je pratiquais depuis plus de 10 ans, pour me consacrer au 
parachutisme ». 

Cumulant plus de 110 sauts tandem, entre les écoles de parachutisme d’Azelot et de 
Lille Bondues (59), Maxime a remporté le championnat de France 2019 à Vichy, et le 
« Handifly International Challenge », en Russie en 2018, puis au Portugal en 2019. 

Il est aussi un membre actif de la Commission Handicap de la Fédération Française 
de parachutisme 

Son vœu ? travailler dans l’organisation du sport, notamment le parachutisme. Il 
connaît la difficulté d’emploi que rencontrent les personnes handicapées mais 
pense que la ténacité l’emportera.  

Maxime a créé Handi’skydive, association à but non lucratif, en 2018.  

La journée du 12 septembre  ce sera le premier évènement organisé par 
l’association.  La date, plusieurs fois décalée du fait de la période COVID19, est 
aujourd’hui fixée.  

Un évènement qu’il prépare depuis plus d’un an, sollicitant à la fois les sponsors 
(Fondation d’entreprise, particuliers…), les partenaires, mais  aussi ses amis 
parachutistes : les porteurs tandem et videomen venant de différentes régions de 
France pour l’évènement. 
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Les partenaires d’Handi’skydive pour l’organisation du projet 
 

Soutien logistique : 

Ecole de parachutisme Nancy Lorraine à Azelot 

Comité Handisport 54,  

FFP,  

Faculté de Lorraine -Ufr Staps,  

MGEL. 

 

Soutien financier  

Fondation ASTRAZENECA,  

Faculté de Lorraine, 

 FFP (Fédération Francaise de Parachutisme) ,  

Région Grand Est,  

particuliers. 

  



En résumé : 

 

12 SEPTEMBRE 2020 : journée de sauts de bapteme en parachute tandem dédiée 

aux personnes handicapées (sur inscription préalable, dossiers sélectionnées par une 

commission médicale et technique en amont) 

Initiative et organisation du projet : Association Handi’skydive _ président Maxime 

Granier, étudiant Staps Nancy et champion de parachutisme « handi ». 

Projet : offrir une quinzaine de sauts de bapteme en parachute à des personnes 

handicapées moteur au cours d’une journée conviviale sur le site de l’école de 

parachutisme d’Azelot. Une vidéo et des photos du saut seront remises en souvenir 

au participant. 

Lieu : AZELOT (54) 

Soutien : Handisport 54, Université de Lorraine/ UFR Staps, Ecole de parachutisme 

Nancy Lorraine, Fédération Francaise de Parachutisme, Fondation AstraZeneca, 

Région Grand Est, et particuliers.  

Nombre de bénéficiaires : 14 ou 15 personnes en situation de handicap, 

majoritairement de la région de Nancy. 

 

 

POUR TOUTE PRECISION CONTACTER  

Florence GRANIER : 06 38 29 14 00.  

Asso.handi.skydive@gmail.com 
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