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Envol réussi pour la 44e Coupe Icare !
(Région Auvergne-Rhône-Alpes)

La 44e édition de la Coupe Icare se termine ce soir après quatre magnifiques journées de fête du vol libre. Comme
prévu par les météorologues, le beau temps était de la partie. Plus de 90 000 visiteurs ont participé à ce rendezvous incontournable du mois de septembre.
Dans les allées du salon Icare Expo comme sur les terrains aériens, on a entendu parler toutes les langues cette
année. Un petit concentré du monde réunit autour de la passion du vol. Les organisateurs de l'association Coupe
Icare félicitent et remercient l'ensemble des fidèles pilotes et bénévoles venus, cette année encore, offrir un si joli
spectacle au grand public. C'est une grande édition que nous venons de vivre sur le site de Saint-Hilaire / Lumbin
au cœur des Alpes iséroises, pour la manifestation sportive n°1 de la région Auvergne-Rhône-Alpes en terme de
fréquentation du public. Le partenariat franco-chinois a été officialisé samedi à l'issue de la signature du contrat
entre le comité d'organisation et M. Wang, parapentiste de la région de Qingdao présent à la Coupe Icare depuis 7
ans. Une Coupe Icare chinoise aura donc lieu en 2018.
Rendez-vous en septembre 2018 pour la 45e édition de la Coupe Icare !

Les palmarès
35e Icares du Cinéma

Palmarès du Jury des Icares du Cinéma : Bernard CHABBERT,
Xavier COLL, Jean-Yves FREDRIKSEN, Yohann GRIGNOU,
Christophe SOMMET, Rosanna STEDILE.
Mention Spéciale du Jury : Lili dans les nuages de Toma LEROUX
(https://vimeo.com/233012742)
Icare du Mur du Son : The Mount Rebei project de Vladimir
CELLIER (https://youtu.be/7kw7h6txBwQ)
Icare du Vertige : Otemanu de Rodolphe CASSAN
Icare de la découverte : Search projects de Benoit DELFOSSE
(https://vimeo.com/232483254)
Icare de l’émotion : Entre ciel et cimes de J.CHENAL-N.HAIRON-J.
IRILLI
Icare du coup de cœur du jury : Aziz, l’histoire d’un parapentiste
marocain de Stéphanie BLUCHE (https://vimeo.com/232145248)
Icare d’Or : Envol vers les 8000 de Antoine GIRARD (https://
vimeo.com/233114632)
Icare du Public : ENVOL VERS LES 8000 de Antoine GIRARD
Icare des Matinales du Off : AIR TOUR 2016 de Manu PAQUET
Icare du Long Métrage : J’IRAI ATTERRIR CHEZ VOUS d’Antoine BOISSELIER
Icare de la Presse : FLY ON de Jean-Baptiste CHANDELIER
(Vol Passion/FFVL, Parapente Magazine, Parapente +, Paramag, Voler.Info, Aviation & Sport
Magazine, Cross Country Magazine,
Thermik Verlag, Parapente Vuelo Libre, Volo Libero/FIVL)
Icare des Mômes de Lumbin et Saint-Hilaire : PLAN DE VOL de Yann CHAPRON
Séance de rattrapage jeudi 5 octobre, projection gratuite à l'Espace Aragon de VillardBonnot, puis tout au long de l'année dans les ligues départementales de vol libre un
peu partout en France.

Icarnaval

Deltaplane
Pégase (Parateam Club)
L'Aigle de la Dent de Crolles (Avolia)
Le Loup solitaire (Avolia et les canards sauvages)
Parapente
www.coupe-icare.org

www.facebook.com/coupeicare.org

www.twitter.com/#!/coupeicare
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Icarobatix (contest de paramoteur)

> Solo
E.T. l'extraterrestre (GUC Parapente)
Envolez-vous (Entre ciel et Büech)
Madame Marsupilami (Les mouettes rieuses)
Dinosaure T-Rex (Envies d'Ailes)
J'men fous j'rentre en licorne (Club St Hil'Air)
> Biplace
Le mythe du ptéranodon (GUC Parapente)
La grande évasion (Les Z'éléphants volants)
La gondole Handiciel (Eurenciel - PJC Evreux)
Yoga au sommet (Parateam Club)
Pierrot la lune
> Groupe
Mexique : un pays du soleil où il fait bon voler !
Les aventures de Tintin
Fairy of Neverland
Les ailes de Skikda - la caravane du désert
Les dalton courent toujours !
> Sponsorisé
Beijing Opera Team
La Ligue contre le Cancer
Le sang c'est la vie
Le soleil région Auvergne-Rhône-Alpes

1 Nicolas Aubert (Pays-Bas)
2 Jeremy Penone (France)
3 Thomas Migneaux (France)
4 Dimitris Koliakos (Grèce)
5 Boris Tysebaert (France)
6 Victor Rodriguez (Espagne)
7 Javi Guerra (Espagne)
8 Paco Guerra (Espagne)

Photos et vidéos : www.parabatix.com

Prix Jean-Marc Mouligné

Le principe de ce prix est de mettre en lumière une invention
volante, innovante et poétique et depuis peu si possible "ecofriendly". Pour les 10 ans du prix, qui d'autre que l'inventeur de la
Coupe Icare pouvait être récompensé ? C'est donc Daniel RaibonPernoud, président -fondateur de la manifestation, qui a été primé
cette année, pour l'ensemble de son œuvre "icaresque" depuis 44
ans.

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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