COMMUNIQUÉ DE PRESSE

47e Coupe Icare du 13 au 20 septembre 2020
Saint-Hilaire - Lumbin (Chartreuse - Isère)

Jeudi 14 novembre 2019
Au cœur des ises
Alpes iséro

En route vers la 47e Coupe Icare

Nouveau chapitre pour
la « fabuleuse histoire de la Coupe Icare »
La 46e édition de la Coupe Icare s’est achevée depuis à peine deux mois, et
l’infatigable petite équipe d’organisation se projette déjà dans la préparation
de la 47e. Tous s’attellent à écrire un nouveau chapitre de « la fabuleuse histoire
de la Coupe Icare », la plus grande manifestation mondiale de parapente,
deltaplane, paramoteur et autres sports aériens légers, au cœur des Alpes
iséroises ! À l’approche de Noël, la Coupe Icare glisse sa « fabuleuse histoire »
au pied du sapin et dévoile le nouveau format de son édition 2020...

« LA FABULEUSE HISTOIRE DE LA COUPE ICARE » AU PIED DU SAPIN
Le 11 mai 1974, des hommes volants s’envolaient pour la première fois dans le
ciel isérois. Le vol libre démarrait en France. A Saint-Hilaire du Touvet, quelques
audacieux se cotisaient pour acheter une aile Delta ; ils fondaient le premier club
et organisaient la première compétition…
45 ans plus tard, la Coupe Icare est le rendez-mondial des professionnels et des
passionnés, toutes disciplines aériennes confondues. Jalonnée de surprises,
de performances, de prouesses et d’innovations, elle est tout à la fois un salon
professionnel mondial, un festival international du film de vol libre et des sports
aériens, un show aérien exceptionnel, et un spectaculaire concours de vols
déguisés. Bien au-delà des seuls pratiquants, la Coupe Icare est également
devenue l’événement de sport outdoor grand public qui rassemble le plus grand
nombre de spectateurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La Coupe Icare
aujourd’hui en quelques chiffres, rassemble 1.200 bénévoles, 10.000 pilotes du
monde entier et de 80 à 100.000 spectateurs, à chaque édition.
Les auteurs du livre, Martine Lange (coordinatrice salariée depuis 37 ans) et
Daniel Raibon-Pernoud (fondateur et président de la Coupe Icare), accompagnés
dans l’écriture par Béatrice Méténier, racontent l’incroyable aventure humaine et
sportive de ces 45 premières années. L’ouvrage, sorti en septembre dernier, réunit
une sélection des plus belles images de cet événement sportif hors normes, avec
ses déguisements fabuleux et ses démonstrations aériennes extraordinaires.

EN 2020, UN NOUVEAU FORMAT POUR UN NOUVEAU CHAPITRE

LE LIVRE

190 pages largement illustrées
Préface de Gérard Feldzer, journaliste
et producteur à France Info (émission
Transportez-moi), président d’Aviation sans
Frontières et de l’Aéroclub de France, membre
de l’académie de l’Air et de l’Espace et coprésentateur du célèbre concours de vols
déguisés de la Coupe Icare : Icarnaval.

Prix : 29,50€ ttc - en vente partout*
Cet ouvrage a reçu le soutien financier
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. La
Communauté de Communes Le Grésivaudan
a acquis une centaine d’exemplaires, destinés
aux bibliothèques du territoire.

* dans toutes les bonnes librairies
grenobloises, dans les commerces
des stations de ski savoyardes et
iséroises et ceux de Saint-Hilaire,
disponible sur commande dans toutes
les boutiques FNAC et DECITRE de
France et sur leurs sites Internet.
Mais également, sur commande auprès
du comité d’organisation de la Coupe
Icare – Paiement à la commande par
chèque ou virement / 35 € ttc, frais de
port et d’emballage inclus

Poursuivant le rêve des pionniers des années 70, c’est une nouvelle page qui va
commencer à s’écrire en septembre prochain avec un nouveau format inédit.
La planète vol libre a rendez-vous dès le dimanche 13 septembre avec les Icares
du Cinéma, le festival international du film de vol libre et des sports aériens.
Jusqu’à l’annonce du palmarès le mercredi 16, les projections de la sélection
officielle auront lieu chaque soir, sur le décollage sud.
Afin de redonner davantage de temps de vol aux pratiquants, la 1ère édition d’Icare
Test aura lieu du lundi au mercredi. L’occasion pour les pilotes de parapente de
tester le matériel mis à disposition par les constructeurs présents. Le funiculaire
sera gratuit pour les inscrits.
À compter du jeudi 17 et jusqu’au dimanche 20 septembre, vous retrouverez vos rendez-vous habituels : Icare Expo, Icare
Show, Icarnaval, Icare Mômes, ... sur le site de Saint-Hilaire / Lumbin, au cœur du Grésivaudan.
Comme chaque année, l’affiche sera dévoilée en février, avec davantage d’informations sur cette Coupe Icare nouvelle formule !
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