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m’en foutais pas du tout »,

sourit sonmoniteur d’un jour,
Luca Maccaferri, gérant de

Parachutisme 71.L’annéepro-
chaine, pour ses 96 « balais»,

le fonceur se verrait bien ex-

périmenter les sensations
fortes en deltaplane.

Il n’y a vraiment plus d’âge
pour s’envoyer en l’air. En

juillet aux Etats-Unis, un papy

incroyable de 103ans est de-
venu lapersonne la plus âgée

de la planète à s’éclateren pa-
rachute en duo. Au Texas,il a

battu son propre record qui

datait de 2017, époque où il
venait de fêter un siècle

d’existence ! A l’atterrissage,il
en a redemandé, jugeant sa
descente express « trop rapi-

de ».En France, aucun cente-

nairen’aencore franchi le pas,
même bien accompagné. En

revanche, les têtes grison-
nantes sont de plus en plus

nombreuses à goûter à la

chute libre, dépensant en
moyenne 250 € pour pren-

dre leur envol en tandem.
« Pour certaines personnes

âgées,ça représente souvent

le rêve d’une vie », observe
Marie-Claude Feydeau,vice-

présidente de la Fédération
françaisede parachutisme.

Il n’existe pas de limite

d’âge pour relever le défi.
Seulecondition :présenter un

certificat médical de non-
contre-indication au saut en
parachute en tandem. « Ce

qui est important, ce n’estpas

une éventuelle surdité ou dé-
ficience visuelle, c’estl’état du

cœur et l’état physique, pou-
voir, par exemple, relever les

jambes »,précise l’experte.

La fille de Maïté voudrait
bien mais n’ose pas
La pétillante Maïté n’a paseu

de mal à obtenir le sésame de

son généraliste malgré une
récente opération des han-

ches. « Jesuis une vieille en
forme, j’espère le rester long-

temps », souffle, sur le ton de

l’humour, celle qui pratique
régulièrement la natation. En

mettant les voiles, elle entend
envoyer un message positif à
ses camarades seniors qui

craignent parfois de passer à

l’action. « Ils manquent aussi
d’informations sur les choses

qu’on leur propose pour les
faire bouger », note-t-elle.

L’ex-employée de mairie

n’apasfroid aux yeux, elle qui
a sillonné la planète avec son

sac à dos, s’émerveillant de-
vant la baied’Along,le lac Titi-

caca et le Machu Picchu.

« Des rêves, j’en ai réalisé
beaucoup. Mais aujourd’hui,
j’ai encore desenvies », s’en-
thousiasme-t-elle. Sesdeux

filles vont fièrement assisterà

son plongeon. « L’une des
deux, qui a 57 ans, voudrait

bien sauter mais n’ose pas.
J’espèreque mon aventure va
la pousser »,confie-t-elle.
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Au-dessus du Texas,juillet dernier. A l’âge de 103 ans,Al Blaschkeest devenu la personne la plus âgée
du monde à sauter en parachute en duo.

PAR VINCENT MONGAILLARD

MAÏTÉ,82 ANS,a « une petite

appréhension mais sans

plus ». « Je suppose qu’ils
n’ont pasenvie d’envoyer les
grands-mères dans l’au-
delà »,s’amuse cette retraitée

de la banlieue bordelaise.Au-

jourd’hui, la super-mamie va
avoir droit à une sacréemon-
tée d’adrénaline lors d’une
chute libre à l’occasion de son

premier sauten parachute,en

tandem bien sûr, au-dessus
du bassind’Arcachon (Giron-
de).Un baptême dans le cadre
de l’opération Rêves de se-

niors, qui a pour but de chan-

ger le regard du grand public
sur le vieillissement et qui est

pilotée par Silver Alliance, al-
liance d’entreprises du bien-

vieillir àdomicile.

Cet été, l’octogénaire aux
cinq petits-enfants n’estpasla

seule personne âgéeà sejeter
dans le vide. Au début du

mois, le jour de ses 95 « pi-

ges », Maurice, boucher à la
retraite, a concrétisé un vieux

rêve en réalisant un saut en
parachute à l’aéroport de

Chalon Champforgeuil (Saô-

ne-et-Loire) qui était aussiun
baptême de l’air, lui qui n’était
jamais monté dans un avion.
Visiblement, l’homme qui,sur

la terre ferme, sedéplaceavec

un déambulateur, était sur
son petit nuage à 4 000 m du

plancher desvaches.

Avoir le cœur
en bon état
« Il n’avait pasdu tout peur, il

ne seposait pasde question. Il
m’a même dit : Jem’en fousde
me blesser . Mais moi, je ne

Il n’y a plus d’âge
pour s’envoyer en l’air

Maïté fait aujourd’hui son baptême de parachutisme en Gironde. Cet été,
plusieurs seniors, comme Maurice, 95 ans, ont goûté au grand saut.
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** 4,07m.* 22,5km.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 8

SURFACE : 47 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 250095

JOURNALISTE : Vincent Mongaillard

20 août 2020 - N°23629


