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i-Share, l’étude sur la santé des étudiants vue du ciel 
 

L’équipe de France de parachutisme Vol Relatif à 4 (VR4) a sauté aux couleurs de 
l’étude i-Share sur la base d’entrainement de Sion en Suisse.  
L’occasion pour ces champions de parrainer l’étude et de se mobiliser pour la santé 
des jeunes ! 

 

 

Le parachutisme selon la Team VR4 France 

L’équipe VR4 France de parachutisme est composée d’athlètes de haut niveau d’environ 30 ans, 
comptant des milliers de sauts à son actif et actuelle médaille d’argent de la coupe du monde et du 
championnat d’Europe de parachutisme 2017 qui ont eu lieu en Allemagne cet été. 

Sport extrême, prise de risque sportive, recherche de sensations fortes, pratiquer le parachutisme 
en équipe c’est avant tout être attentif et à l’écoute de l’autre pour que le saut se déroule dans les 
meilleures conditions de sécurité possibles. Pour le parachutiste, chaque saut avec son équipe 
relève d’une nouvelle aventure, d’un nouveau challenge. 

C’est donc tout naturellement que la team a accepté de parrainer l’étude i-Share dans laquelle elle 
se retrouve et s’engage pour la santé des jeunes. 

« En tant que sportifs de haut niveau, la santé des jeunes nous importe, c’est l’avenir. Alors nous allons faire 
faire le grand saut à i-Share !» 

i-Share au service de la santé des étudiants 

L’étude i-Share se mobilise pour le bien-être des étudiants en observant leur santé et en soutenant 
la pratique de l’activité physique et sportive. Ils sont d’ailleurs 50% des étudiants participant à i-
Share à déclarer pratiquer un sport régulièrement. Cependant, 65% souhaiteraient en faire 
davantage. 

Créée pour et par les jeunes, i-Share compte plus de 17 400 participants à avoir sauté le pas ! 

 

Lien vidéo du saut : https://www.youtube.com/watch?v=Iv8xAr-TLcU&feature=youtu.be  
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