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Franky Zapata est incontestablement un inventeur. 

Depuis son plus jeune âge il poursuit le rêve de pouvoir voler. Dans cette 
optique, il entreprend une formation dans le but de devenir pilote 

d’hélicoptère. Malheureusement, cela ne se réalisera jamais puisqu’il découvre 
qu’il est daltonien, mais il n’abandonne pas pour autant. 
C’est ainsi qu’il débute dans le monde du Jetski en travaillant sans relâche, avec 
pour objectif de devenir le meilleur de sa discipline. En 1996, il obtient son premier 
titre de champion de France de Jet à Bras. 11 ans plus tard, avec de nombreux 
titres en poche, il devient champion du monde ! 

N’ayant jamais oublié son rêve, et avec une excellente connaissance des VNM, 
il invente, en une nuit, le tout premier Flyboard à eau. Cet engin à sustentation 
hydropropulsé connaîtra une succès retantissant et permettra au monde de 
découvrir l’incroyable sensation de voler sur une planche. 

A la suite de cette réussite incontestable, une seule idée ne le quittera plus, celle 
de retirer le tuyau connectant le VNM au Flyboard à eau afin de disposer d’une 
planche entièrement autonome. Il entreprend alors des recherches, plus motivé 
que jamais avec l’idée que rien n’est impossible, ce qui d’ailleurs le caractérise. 
Après de nombreux essais, la planche Flyboard Air volera pour la première fois en 
2016 et ceci n’est qu’un début dans les projet de cet inventeur fou qui n’a cessé 
de croire en ses rêves. Mainentant, Franky travaille dans le développement de sa
nouvelle voiture volante !

Franky Zapata, qui est-il ?



Son Palmarès

2014

2015

2016

Record du monde du nombre de Backflips avec le Flyboard®

Record du monde du nombre of de Flyboard® dans l’eau

Record du monde de la distance parcourue en Hoverboard (Flyboard® Air)

Marseille - FR

Cavalaire-sur-Mer - FR

Sausset-les-Pins - FR

1996

1998

1999

2001

2005

2006

2007

2008

Champion de France de Jet à Bras

Champion de France et d’Europe RUN F1*

Champion d’Europe RUN F1

King of Bercy Paris RUN F1

Champion d’Europe RUN F1

Champion d’Europe RUN F1 

Champion d’Europe RUN F1 
Champion du Monde Rally Raid Oléon Run F1

Champion d’Europe RUN F1 
Champion du monde de vitesse RUN F1 Havasu (USA)

* RUN F1 : Seater jet ski 



Flyboard® AirVITESSE MAX*
203 KM/H

HAUTEUR MAX*
150 M

TEMPS DE VOL
10 MINUTES

VOLS PAR JOUR
6 VOLS

Le premier né des engins jet propulsés de Franky Zapata. 

Après le succès retentissant des machines à eau, Franky Zapata se 
tourne vers un nouveau défi majeur : créer une machine entièrement 

autonome, sécurisée capable d’une mobilité sans précédent. Il débute alors, 
en 2015, le développement d’une planche volante à l’image de celle apperçue 
dans le célèbre film «Retour vers le Futur». 

Le premier vol sera effectué en 2016 et connaîtra un succès immédiat sur la 
toile. Depuis, l’inventeur et entrepreneur, a poursuivi son travail dans le but 
de développer le système d’aviation personnel le plus sûr, le plus simple, le 
plus léger et le plus maniable jamais créé. Aujourd’hui, il en est le seul pilote 
et le propriétaire exclusif. 

Prochains challenges : 

Surfer sur les nuages et lancer sa nouvelle voiture volante !



Tour du Monde

Avril 21 
2018

RedBull Air Race
Cannes - FR

Mai 12 
2018

Airshow Gap-Tallard
GAP - FR

Mai 20
2018

Grand Prix MotoGP
Les Mans - FR

Juin 24
2018

Grand Prix de Formule 1
Le Castellet - FR

Août 18 
2018

FIA World Endurance CH
Silverstone - EN

Août 25
2018

XPilot by Monster Energy
Tijuana - MEX

Sept. 16
2018

Grand Prix de Formule 1
Singapour - SG

Oct. 1-7
2018

Jet Ski World CH
Lake Havasu - USA

Oct. 13-14
2018

Fia World Endurance CH
Fuji - JP

Nov. 17-18
2018

Paris Supercross
Paris - FR

Dec. 8
2018

Paris Telethon
Paris - FR

Dec. 9 
2018

Marseille Telethon
Marseille - FR

Fev. 8-9
2019

RedBull Air Race
Abu Dhabi - UAE

Fev. 21
2019

King’s Cup
Bahrain - BA

Mai 4
2019

Fia World Endurance CH
Spa - BEL

Mai 18
2019

Moto GP Grand Prix
Les Mans - FR

Juin 8-9
2019

Ferté Alais Airshow
La Ferté Alais - FR

Juin 15
2019

24H du Mans
Les Mans - FR

Juin 22-23
2019

Grand Prix de Formule 1
Le Castellet - FR

Juillet 14
2019

Défilé Militaire
Paris - FR

Août 4
2019

Traversée de la Manche
Pas-de-Calais - FR



Traversée de la Manche

25 JUILLET 1909
Le 25 Juillet 1909, Louis Blériot devenait le 1er homme à avoir traversé la Manche par les 
airs au volant d’un de ses prototypes ; le Blériot XI.

25 JUILLET 2019
Franky a voulu célébrer l’homme qui lui a donné l’envie de voler en reproduisant cette 
même traversée. Lors de son premier essai, Franky avait heurté à très faible allure la 
plateforme du bateau de ravitaillement, le faisant tomber dans l’eau.

4 AOUT 2019
En réussissant cette traversée, Franky Zapata reproduit 110 ans plus tard l’exploit de Louis 
Blériot. Mais cette fois sur une plateforme volante turbopropulsée, capable de décoller et 
d’évoluer jusqu’à 203 km/h et une altitude de 150 m. Son autonomie est de 8 minutes.



FLYINGFLYING, le documentaire
«LE REVE DE FRANKY ZAPATA»
Ce dernier exploit, la traversée de la Manche en Flyboard® Air, a 
été rapportée par la société de production française Etoile Noire.

Réalisé par Julian Nodowlsky et coproduit avec la société Zapata et 
Injam Production, le documentaire FLYING montre tout le processus, 
de la conception de l’idée aux dernières déclarations de l’inventeur. 
Vous trouverez des moments incroyables de toute la pré-production 
et la réalisation de ce défi ! 

Y compris la scène du ravitaillement sur le bateau en pleine mer. Un 
moment jamais vu auparavant !

Où PUISSE-JE LE REGARDER?
FLYING est disponible sur la chaîne Planète + A&E, mais vous pouvez 
aussi le trouver sur votre plateforme MyCanal dans la section Canal 
+ Documentaire.

https://www.canalplus.com/divertissement/flying-le-reve-de-zapata/h/13420068_50034


Presse et Réseaux Sociaux

+91K souscripteurs

+22K abonnés

+85K j’aimes

+350M vues

+10K articles

+360K visiteurs par mois

PLUS DE 150 TOURNAGES ET INTERVIEWS TV
Franky Zapata a participé à des émissions de télévision diffusées sur les plus grandes chaines TV 
internationales comme BBC, NBC, CBS, Channel 4, TF1, Canal + ou encore National Geographic, 
pour ne citer qu’elles. 

DEJA 10 FLYBOARD® AIR SHOWS BOOKES POUR LE 2021
Franky Zapata a déjà participé à plus de 12 événements en 2019-2020 incluant la Formule 1, le 
Moto GP, le défilé militaire du 14 juillet  ou encore la traversée de la Manche. 2021 sera une année 
encore plus intense avec de nombreux bookings pour des événements prestigieux !

UNE VIDEO VUE PLUS DE 13O MILLION DE FOIS
la visibilité de Franky Zapata s’étend dans plus de 170 pays à travers ses réseaux sociaux et les 
vidéos régulièrement postées sur le web.
L’une d’entre elles a particulièrement marqué l’année 2018 puisqu’elle a atteint plus de 130 
millions de vues. 
La presse ainsi que la télévision sont aussi très intéressées par les exploits de Franky Zapata et 
contribuent à sa notoriété internationale.



CONTACT
Communication & Events
Delphine CONTI
delphine@zapata-racing.com
+33 (0)4 91 69 69 36
                      Media & Press

Beatriz ESTEBAN CARA
beatriz@zapata-racing.com

+33 (0)4 91 69 69 34


	Bouton 3: 


