
Avantages éventuels pour l'ACPS 
 Les tunnelistes auront un contact plus étroit avec l'ACPS et pourront devenir participants enregistrés, ce qui 

générera un revenu permettant de soutenir cette discipline. 

 Il est probable que des tunnelistes deviendront aussi parachutistes. Une telle transition permettra la formation de 

parachutistes très compétents possédant déjà l'esprit de compétition.  

 Développement à long terme de l'athlète 

o Les souffleries verticales et les simulateurs de chute libre jouent un rôle fondamental au premier stade du 

plan de vol : Commencer activement, avant de sauter. Voici un extrait tiré tel quel du document Plan de Vol : 

Développement à long terme des athlètes pour le Parachutisme au Canada : 

o « Les souffleries verticales ou simulateurs de vol en chute libre sont en train d'avoir un impact majeur sur le 

développement des habiletés pour ceux qui font du parachutisme en procurant l'occasion à chacun de faire 

connaissance avec le savoir-faire propre à la chute libre. Le moment est venu d'introduire la partie-clé du 

parachutisme à ceux qui n'ont jamais sauté, dans un environnement assez détendu et amusant. 

o Les habiletés de la chute libre peuvent être acquises et raffinées beaucoup plus rapidement que ce n'était 

possible auparavant. Le simulateur de vol permet à l'instructeur en soufflerie d'identifier les aptitudes que 

l'individu possède quand il a déjà fait du parachutisme et aide à renforcer celles qui ont besoin 

d'amélioration. 

o C'est difficile d'assigner une valeur relative aux bienfaits de l'entraînement de la soufflerie, mais les experts 

estiment qu'une heure de ce type de simulateur peut être l'équivalent de 20 à 100 sauts dépendant des 

habiletés à développer et du niveau d'expérience de l'athlète. » 

o Il importe de souligner que les athlètes peuvent utiliser le simulateur de chute libre à tous les stades du plan 

de vol.  

 Compétition 

o L'introduction de la chute libre intérieure en tant que discipline de compétition permettra d'élever la barre 

pour les autres compétitions et de continuer à développer nos athlètes nationaux. 

o Les compétitions de chute libre intérieure sont d'excellentes occasions de formation et perfectionnement 

pour les juges de l'ACPS. 

o La participation des tunnelistes aux compétitions supervisées par l'ACPS pourra aiguiser leur intérêt à 

devenir juges, autant pour la chute libre intérieure que le parachutisme. 

o Une importance accrue pourra être accordée aux championnats nationaux de chute libre intérieure et ceux-

ci pourront devenir des occasions recherchées pour les équipes de parachutisme souhaitant acquérir de 

l'expérience en entraînement et en compétition.  

 Entraînement 

o La soufflerie peut être utilisée pour démontrer des habiletés techniques aux participants, ainsi qu'aux 

entraîneurs et aux instructeurs.  

o En effet, un programme de chute libre intérieure correctement géré peut apporter un complément utile aux 

programmes existants. 

o Ainsi, la chute libre intérieure peut être intégrée, en complément seulement, à la formation des entraîneurs 

2 et des instructeurs PAC. Le programme IPAC est le seul auquel la chute libre intérieure peut être intégrée 

(sans obligation) avec une substitution de 2 à 4 sauts d'entraînement selon les habiletés du candidat. 

 


