Domitille KIGER
Championne du monde de Freefly
Professionnelle de la soufflerie

Je m’appelle Domitille KIGER, j'ai 35 ans et pratique le parachutisme depuis l'âge de 15 ans.
Diplômée d’une licence d’Histoire à La Sorbonne puis d’un Master en audiovisuel à l’ESRA
Paris, je termine mes études au moment où débute ma carrière de compétitrice.
La difficulté de chercher un emploi quand on passe une à deux semaines par mois en
entrainement me pousse à commencer à travailler dans le parachutisme, en tant que coach
en freefly, la discipline dans laquelle je représenterais la France pendant 4 ans, et dans
laquelle je deviendrais championne du monde en 2012 aux Mondiaux de Dubaï, aux côtés
de Nicolas Goutin, aujourd’hui mon colistier !

Cette situation, que je pensais temporaire, se transformera finalement
en carrière, m’emmenant aux quatre coins de la planète, de « boogies »
en « skills camps », en passant par le coaching d’équipes, ou
l’organisation de records.
Une vie nomade, au sein d’une communauté merveilleuse. Une vie
heureuse.
Je découvre la soufflerie à Aerokart en 2006 à l’occasion d’une « détection » pour les équipes artistiques, mais ne commence
réellement à voler en indoor qu’en 2008 lors d’un séjour de 3 mois à Eloy en Arizona, moment où ma vie bascule vers le
parachutisme à plein temps.
Après mes années en équipe de France de free-fly, je rejoins en 2013 l’équipe Joyriders, un collectifs international féminin, et
me lance dans la compétition en D4W (Dynamic 4 Way). Je m’implique dès les premières heures dans la création puis le
développement de cette discipline, l’accompagnant de ses balbutiements à l'établissement d’un comité « Dynamic » au sein de
la CIP, en passant par l’organisation des premières compétitions, le jugement, ou la création et le commentaire des livestreams.
En 2017, forte de mon bilinguisme et de mon implication dans le développement des
compétitions indoor, je participe à ma première conférence CIP, comme membre du comité
indoor et artistique d’abord, puis Dynamic.
En 2017 toujours, je commence avec 4 autres associés un projet de soufflerie, zerOGravity,
qui vient d’ouvrir ses portes à Poitiers.
Je dois beaucoup au système français et à la FFP, qui a permis ma carrière de compétitrice
en parachutisme, et par là même, changé ma vie. J’ai aussi pratiqué mon sport dans un
contexte professionnel, le plus souvent à l’étranger, depuis plus de douze ans, en
parachutisme et en soufflerie.
Ce professionnalisme n’a pourtant pas empêché un engagement total et souvent
bénévole de ma part auprès de ma communauté, et c’est dans cette lignée que je
rejoins aujourd’hui le projet d’Yves-Marie, pour une fédération honnête, volontaire,
apaisé, audacieuse, qui évolue avec son temps. Les domaines auxquels je
souhaiterais contribuer sont principalement ceux de l’indoor, du haut-niveau, et de
l’impact environnemental de notre sport.
J’espère aussi que mon parcours éclectique et international me permettra d’apporter des idées nouvelles et positives !

