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Escapade de rentrée à la 44e Coupe Icare
(région Auvergne-Rhône-Alpes)

Finir la saison estivale par la plus grande fête aérienne du monde, ça vous tente ? Alors rendez-vous à la 44e Coupe
Icare du jeudi 21 au dimanche 24 septembre 2017 au coeur des Alpes iséroises, entre massif de Chartreuse et
vallée du Grésivaudan ! Chaque année depuis 1974, les petits villages de Saint-Hilaire-du-Touvet
et Lumbin accueillent la planète vol libre (parapente, deltaplane et paramoteur) pour le plus grand
rassemblement festif international de sports aériens ultra-légers. La Coupe Icare c'est tout à la fois,
l'événement de référence du milieu des sports aériens et un rendez-vous grand public incontournable
du mois de septembre, avec ses 20 heures de démonstrations aériennes et son carnaval volant, qui
ont fait le succès de la manifestation de sport outdoor la plus importante de la région AuvergneRhône-Alpes (près de 90 000 spectateurs chaque année). Laissez-vous embarquer pour 4 jours de
fantaisie, de prouesses sportives et d'innovations technologiques au pays des fous volants !

Un programme festif pour toute la famille
Ici le week-end commence le jeudi...

Et dès 14 heures s'ouvre Icare Expo, le salon international des sports aériens (n°1 mondial pour
le parapente et le paramoteur avec plus de 200 exposants sur 5.000 m² couverts et 10.000 m² en
plein-air). Toute la journée les pilotes venus des 5 continents en profitent pour effectuer des tests de
matériel ou juste voler entre amis sur le mythique site de Saint-Hilaire/Lumbin. Icare Expo est ouvert
jusqu'au dimanche soir. >> Liste des exposants sur le site www.coupe-icare.org
La 35e édition des Icares du Cinéma, le festival international du film aérien, propose à 19h30 et 22
heures, les deux premières séances du festival IN pour s'immerger dans l'univers des pilotes, de leur
passion, de leurs aventures et de leur vision de la nature. Jusqu'à samedi, quatre séances en soirée
du festival IN, une en après-midi et deux en matinales pour le festival OFF, sont projetées au public et
aux jurys composés de professionnels des médias et du vol libre, soit près de 50 films sélectionnés,
sur les 80 candidats de cette année. En 2017, le prestigieux festival du film de montagne de Trento
(Italie) sera à l'honneur le samedi à 17 heures dans le cadre d'une Carte Blanche.
>> Films en sélection sur le site www.coupe-icare.org
Vendredi, les enfants font l'école buissonière avec la bienveillance de leurs enseignants. Plus de
500 écoliers du département de l'Isère sont accueillis par ceux de Saint-Hilaire, pour participer aux
activités ludiques et pédagogiques de l'espace Icare Mômes, parrainé par le département. Icare
Mômes, ce sont deux espaces dédiés aux enfants, à la découverte de l'air, du vol et du vent, à SaintHilaire et Lumbin, du vendredi au dimanche inclus.
>> Programme Icare Mômes sur le site www.coupe-icare.org

Scoops de la rentrée > page 2
Infos pratiques > page 3

Samedi et dimanche, le curieux et l'enfant de 7 à 77 ans sont rois !

Dès 7 heures du matin, il faut regarder vers le ciel pour profiter des démonstrations aériennes :
montgolfières et dirigeables, puis paramoteurs, carnaval volant en parapente et deltaplane,
fauconnerie, boomerang, voltige parapente, défilé deltaplane et et planeur ultra-léger, ulm et
autogyre, parachutistes et wingsuiters, avions de voltige de l'Armée de l'Air et avions de collection,
planeur... Du lever au coucher du soleil et selon une chorégraphie très rythmée, tout ce qui vole va
colorer le ciel du Grésivaudan durant ces deux journées. Des centaines de pilotes, dont les meilleurs
mondiaux de chaque discipline, viennent partager leur passion avec le grand public, accompagnés
par plus de 1000 bénévoles infatigables et sur-vitaminés.
>> Programme aérien détaillé sur le site www.coupe-icare.org
Au sol, à Saint-Hilaire comme à Lumbin, le programme est tout aussi riche en émotions : une
programmation artistique à couper le souffle dans le cadre d'Icare Folies, des démonstrations
d'aéromodélisme et de cerf-volant, des ateliers de fabrication de ballons en papier avec notre ami
brésilien Tura et ses disciples, le salon des sports et loisirs de plein-air de Lumbin, des informations
pratiques sur les stands des fédérations, des animations de sensibilisation à la nature, aux oiseaux et
aux dangers de la route, des boutiques pour ramener quelques souvenirs de la Coupe Icare, et bien
d'autres choses à découvrir sur place !
>> Plus d'informations sur le site www.coupe-icare.org

www.coupe-icare.org

www.facebook.com/coupeicare.org

www.twitter.com/#!/coupeicare
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Dernière minute !
ça c'est décidé cet été...

• Icare Ballons : 2 nouveaux dirigeables tout juste sortis des usines d'AirStar en démonstration
à Lumbin.
• Icarobatix : de nouvelles épreuves ont été imaginées pour mettre au défi les pilotes de
paramoteur. A découvrir !
• Icare Model Show : le retour des démonstrations d'aéromodélisme à Lumbin après une
année blanche en 2016. Autour de la maquette volante de l'Alouette 3, super hélicoptère
des secours en montagne jusque dans les années 2000, retrouvailles des anciens du Versoud,
base de la sécurité civile du Grésivaudan.
• Icarnaval : Francis Heilmann dévoile sa nouvelle invention volante, poétique et technique. La
surprise sera dévoilée samedi 23 septembre. L'équipe normande d'Handiciel revient cette
année avec ses pilotes et copilotes à mobilité réduite, pour une nouvelle tranche de vie pleine
d'émotion autour d'une magnifique gondole vénitienne. Soyez au rendez-vous !
• Icare Show : ils seront 6 winguiters à sauter du Pilatus en patrouille avec Stéphane Zunino,
le pape de la discipline aux 16 000 sauts. Après le succès des 20e championnats du Monde
de planeur ultra-léger dans les Hautes-Alpes cet été, 3 Swifts font leur show chez Icare, en
patrouille et après un décollage synchronisé en remorquage ULM, avec un moteur électrique
et par catapulte depuis le décollage de Saint-Hilaire !
• Icare Folies : le théâtre de la Toupine, bien connu des spectateurs du festival du GrandBornand "Au Bonheur des Mômes", installe son Bestiaire Alpin à propulsion parentale. Venez
faire tourner vos petits sur un manège pas comme les autres !
• Lumbin : la promotion des sports de plein-air passe par la réalité virtuelle sur le stand Sport
Is(Here) du département. Le Saptiobus du CNES attend les enfants pour les faire rêver de
missions spatiales et leur expliquer les coulisses du voyage de Thomas Pesquet. L'association
Ballons Pirates vous aide à fabriquer un ballon papier de 350L pour un envol féérique à la
tombée de la nuit.
• Icares du Cinéma : une séance spéciale dédiée aux films longs métrages est proposée le
vendredi après-midi dès 13h30 sous le chapiteau du festival à Saint-Hilaire. Le samedi à la
même heure et au même endroit, c'est une retrospective des films cultes du vol libre des
années 80 qui est proposée aux fans absolus de Super Max...

Et aussi...

• Le café des réalisateurs, samedi à 9 h 30 à la Terrasse d'Henri Fabre attenante au chapiteau
du festival à Saint-Hilaire ;
• L'inauguration officielle, samedi à 11 heures à Lumbin en présence des élus du territoire ;
• Une expérience de vol en réalité augmentée sur le dos d'un aigle pécheur, au chapiteau du
festival du film à Saint-Hilaire ;
• Des initiations à la slackline pour enfants et adultes sous la conduite de Théo Sanson,
recordman du Monde, tout le week-end à Lumbin ;
• Le photocall de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour immortaliser cette journée en famille à
la Coupe Icare (à Saint-Hilaire), de vendredi à dimanche à Saint-Hilaire ;
• La remise des prix des Icares du Cinéma, samedi à 19 h 30 au chapiteau du festival à SaintHilaire ;
• La mise à l'honneur des champions du Monde de parapente (les français Pierre Rémi et Seiko
Fukuoka) et la remise des prix de la Coupe Fédérale de Distance sur le stand de la Fédération
Française de Vol Libre, le samedi à 18 heures ;
• La séance des Icares du Cinéma en plein-air à Lumbin, le vendredi soir à 20 heures ;
• Les démonstrations de Slackline et de Trickline à Saint-Hilaire et à Lumbin tout le week-end ;
• Une séance de cinéma dédiée à la chaine Aerostar TV, samedi à 15 heures à Saint-Hilaire ;
• La retransmission des décollages d'Icarnaval en direct : tout le week-end sur des écrans
géants à Saint-Hilaire et à Lumbin et le dimanche à partir de 11 heures sur le site Internet de
notre partenaire France 3 Alpes ;
• Les émissions spéciales et en direct de notre partenaire France Bleu Isère et Pays de Savoie,
samedi de 9 heures à midi et dimanche de 11 heures à midi ;
• Des entrées gratuites et des baptêmes de l'air à gagner avec nos partenaires : France 3,
France Bleu et Coup d'oeil Grésivaudan. Suivez leurs actualités !
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Transports, sécurité, Icare Eco...
• Le dispositif Transports du week-end, mis en place conjointement avec la communauté

•

•

de communes du Grésivaudan, le département de l'Isère, la région Auvergne-Rhône-Alpes
et la SNCF, est maintenu cette année avec des navettes entre Saint-Hilaire et Lumbin, depuis
Grenoble et entre les parkings relais, la gare de Brignoud et les sites de la manifestation,
des parkings covoiturage et PMR au plus près des sites, des parcs à vélos à Lumbin et
des itinéraires balisés depuis Grenoble, l'arrêt en gare de Brignoud pour tous les TER en
provenance de chambéry et Annecy... >> Plus d'informations sur le site www.coupe-icare.org
Le dispositif de sureté est maintenu comme en 2016, avec des contrôles visuels des
sacs aux entrées des différents sites, une présence importante des forces de l'ordre et la
fermeture de la circulation aux véhicules dans le centre du village de Saint-Hilaire tout au
long du week-end. Comme partout, les visiteurs sont invités à ne laissez pas trainer leurs sacs.
Icare Eco : avec des milliers de spectateurs en quelques jours dans nos petites communes
rurales et de moyenne montagne, la Coupe Icare se doit d'être vigilante à son impact sur
l'environnement, merci pour votre aide : gobelets consignés, vaisselle recyclable, tri des
déchets, circuits d'approvisionnement courts. Avec l'aide de l'association Aremacs.

La Coupe Icare en images
>> Vidéos
3 Ours news disponibles sur www.digivision.fr : vendredi, samedi et dimanche
3 Prêt-à-diffuser (2 à 3') sur www.digivision.fr et www.coupe-icare.org :
* vendredi : Icarobatix, le rendez-vous des paramoteurs
* samedi : Icarnaval, les déguisements volants les plus fous de la 44e édition
* dimanche : Icare Ballons, les montgolfiades d'Icare
>> Photos : sur demande auprès du service presse
>> Affiche HD : sur www.frederiqueassael.com/files/CoupeIcare/Poster-CoupeIcare2017.pdf

Crédits photos du communiqué : Bruno Lavit, Johan Chemin, Ilan Ginzburg, Laurent Gayte, Gilles Piel, CNES, CRAM.

Journalistes : vous souhaitez venir couvrir la manifestation ? L'accréditation presse est obligatoire.
Merci de nous adresser votre demande via le formulaire en ligne :
www.coupe-icare.org/demande-accreditation-presse.html
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