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44e Coupe Icare du 21 au 24 septembre 2017

Saint-Hilaire-du-Touvet - Lumbin (Chartreuse - Isère)

44e Coupe Icare, sous le soleil évidemment !
(Région Auvergne-Rhône-Alpes)

La 44e édition de la Coupe Icare a démarré hier après-midi sous un soleil radieux. D'excellentes conditions
aérologiques attendent pilotes et spectateurs jusqu'à dimanche soir sur le site de Saint-Hilaire / Lumbin au cœur
des Alpes iséroises. La plus importante manifestation de sports aériens légers au monde rassemble plusieurs
milliers de pilotes et plus de 80.000 curieux venus des cinq continents partager le plus vieux rêve de l'Homme :
VOLER !

Jeudi, ouverture d'Icare Expo et des 35e Icares du Cinéma

Dès 14 heures, les pilotes présents ont pu rencontrer les fabricants de matériel de parapente,
deltaplane et paramoteur sur Icare Expo à Saint-Hilaire. Les belles conditions de vol ont permis
d'aller tester en vol quelques nouveautés pour la saison prochaine.
Côté grand écran, ouverture officielle de la 35e édition des Icares du Cinéma avec une première
soirée de projection haute en aventure aérienne, des confins de l'Alaska aux montagnes du
Pérou.

Vendredi, jour des enfants

650 enfants sont venus visiter la Coupe Icare aujourd'hui, 24 classes accueillies par les
ambassadeurs d'Icare, de l'école primaire de Saint-Hilaire-du-Touvet. Ici, la cour d'école se
trouve juste à côté du décollage des parapentes et les enfants sont incollables dès tous petits
sur le sujet. L'espace Icare Mômes ouvert ce matin, accueillera ce week-end enfants et parents
à la découverte du ciel, de l'air et de l'espace, à Saint Hilaire et à Lumbin.

La météo annonce un grand week-end de fantaisie aérienne !

Du paramoteur plein gaz au ras du sol, des vols déguisés en parapente avec des costumes
totalement incroyables, des manœuvres acrobatiques à couper le souffle, des démonstrations
de voltige aérienne par les pilotes de l'Armée de l'Air et les meilleurs parachutistes au monde.
Non, vous ne rêvez pas, vous êtes bien à la Coupe Icare ! Un programme fou pour un week-end
exceptionnel, voilà ce qu'ont réussi à composer, cette année encore, les bénévoles de cette
incroyable manifestation qui ne cesse d'émerveiller le public depuis 1974 !
De 7 heures du matin à minuit, il y a toujours quelque chose à voir pendant la Coupe Icare, à
Saint-Hilaire comme à Lumbin.
Icarnaval : le carnaval volant. Décollages à Saint Hilaire, atterrissages à Lumbin
Icarobatix : un contest fou avec une manche en haut et deux en bas et une grande finale
dimanche matin à Lumbin.
Icare Show : d'en haut comme d'en bas, vous en prendrez plein les yeux !
Icares du Cinéma : séances officielles et soirée de gala à Saint-Hilaire, ciné en plein -air ce vendredi soir et remise du prix Icare des Mômes à
Lumbin samedi matin.
Icare Mômes : un espace au décollage sud et un autre à l'atterrissage : les Aigles du Léman, des ateliers cerf-volants et de ballons brésiliens,
le Saptiobus du CNES, le stand Sport Santé du département de l'Isère, tout est en place pour passer une super journée en famille.

www.coupe-icare.org

www.facebook.com/coupeicare.org

www.twitter.com/#!/coupeicare
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Icare Folies fait battre en rythme le cœur des festivaliers sur les 2 sites.
Icare Model Show, de retour à Lumbin, rassemble les fanas
d'aéromodélisme ! À ne pas rater.

La Coupe Icare c'est jusqu'à dimanche soir à Saint-Hilairedu-Touvet / Lumbin en Isère.

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
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