
 
 

 
 
 
 

Paris, le 19 avril 2021 
 
 

OBJECTIF LIBERTÉ ! 
PORTRAITS DE 3 CHAMPIONS HORS-NORMES CÔTOYANT LE 

CIEL AU QUOTIDIEN 
 
 
Pouvoir glisser dans l’air tout en réalisant son rêve, c’est le quotidien de 3 champions aux 
profils extraordinaires. La Fédération Française de Vol Libre souhaite mettre en avant ces 
sportifs qui, malgré la situation sanitaire actuelle, continuent de s’entraîner à l’approche de 
grosses échéances ou préparent des projets pouvant révolutionner leurs sports. Découvrez 
les objectifs du parapentiste Damien Lacaze, de l’actuel recordman du monde de vitesse en 
kitesurf Alex Caizergues et de la championne du monde de Boomerang Marie Appriou. 
 

© Karine Dupureur 
 
 
DAMIEN LACAZE, LE PARAPENTISTE TOURNÉ VERS LA RED BULL X-ALPS 
Le jeune trentenaire Damien Lacaze se prépare, avec 4 autres pilotes français (Laurie 
Genovese, Théo De Blic, Benoît Outtlers et Maxime Pinot) pour la 10e édition de la Red Bull 
X-Alps, la course d'aventure la plus difficile au monde. Au programme de cette épreuve 
extraordinaire rassemblant 33 athlètes expérimentés : un aller-retour à travers les Alpes, de 



Salzbourg au Mont Blanc et retour en Autriche en passant par l'Allemagne, la Suisse, la 
France et l'Italie. La course ne se terminera pas comme le veut la tradition à Monaco mais au 
lac d'eau douce de Zell am See.  
Damien parcourra pas moins de 1 238 km à pied et en parapente. Rendez-vous le 17 juin 
2021 pour le prologue ! 

   

 
 
ALEX CAIZERGUES, LE LAB SYROCO – OBJECTIF 150KM/H  
Une histoire de passion, de découvertes et de défis pour repousser les limites... Née en 2019 
à Marseille, la startup Syroco menée par Alex Caizergues porte un défi fou, celui d’atteindre 
150km/h propulsé à la seule force du vent, d’ici 2022. A travers cette véritable aventure 
technologique, l’actuel détenteur du record du monde de vitesse en kitesurf (107,3 km/h) et 
son équipe de passionnés pensent et espèrent changer (un peu) le monde, en mettant 
l’innovation découlant de cet exploit au service de la transition énergétique du transport 
maritime. 
 

   

 
 
MARIE APPRIOU, JEUNE CHAMPIONNE DU MONDE DE BOOMERANG  
Le boomerang, un sport complet à tous les niveaux ! Il nécessite à la fois de l’explosivité, de 
la précision, de la concentration ainsi qu’une parfaite connaissance de son matériel et des 
conditions aérologiques. Des qualités possédées par Marie Appriou, championne du monde 
2018 de la discipline. Malgré la crise sanitaire, la jeune Girondine de 23 ans fait partie des 
athlètes ayant la chance de continuer à pratiquer leur sport, autant à l’entraînement qu’en 
compétition. Son objectif : la coupe d’Europe qui aura lieu du 10 au 12 juillet à Laval (53).   
 



   
 
 

Plus d’informations sur : federation.ffvl.fr/ 
 

A propos de la FFVL : 

La FFVL, créée en 1974, est agréée par le ministère en charge des sports et assure une mission de 
service public. Elle est délégataire pour le delta, le parapente, le cerf-volant, le kite terrestre, et le 
boomerang. Plus de 700 clubs sur tout le territoire national qui organisent la pratique au quotidien de 
tous leurs adhérents et gèrent les sites de pratique. En 2018, la FFVL a délivré plus de 39 000 
licences. federation-ffvl.fr  
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