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43e Coupe Icare du 22 au 25 septembre 2016

Dimanche 24 septembre 2016

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

Une 43e Coupe Icare haute en couleurs !
La 43e édition de la Coupe Icare se termine sous le soleil comme elle avait commencé. Ce beau week-end d'été indien a permis à la plus grande
manifestation mondiale de parapente, de paramoteur et de sports aériens légers de dérouler un programme très riche et varié dans le ciel
comme au sol.
Plus d'une centaine de pilotes costumés a profité du ciel isérois. Les meilleurs acrobates de la planète
ont présenté leurs manoeuvres de haute voltige quelques jours après les derniers Mondiaux d'Annecy. La
démonstration historique de Jetman juste devant les falaises de Saint-Hilaire a fait frissonner d'étonnement
les milliers de spectateurs présents. Et la vingtaine de montgolfières de toutes les couleurs a éclairé les
petits matins et les crépuscules pour le plus grand plaisir de tous. Une nouvelle fois la Coupe Icare fut
placée sous le signe de la bonne humeur. Les organisateurs sont heureux d'avoir pu offrir cette belle
parenthèse de poésie aérienne tout au long de ces 4 jours. Ce week-end, c'est à Saint-Hilaire-du-Touvet /
Lumbin qu'il fallait être pour en prendre plein les yeux et profiter de ce spectacle inoubliable pour petits
et grands !
L'organisation est cependant une nouvelle fois très triste d'apprendre le décès d'un pilote de parapente,
qui évoluait en marge du programme prévu ce dimanche après-midi et alors que les vols loisirs étaient
interdits pour laisser place à ce grand spectacle annuel.
Aussi, pour que voler reste un plaisir, la Fédération Française de Vol Libre et la Coupe Icare rappellent
à tous que derrière l'apparente facilité d'accès à la pratique de nos disciplines aériennes, certainement
renforcée par les prouesses des pilotes en démonstration lors de la Coupe Icare, il convient de respecter
les règles aériennes en vigueur et de maîtriser les connaissances de base de l'analyse aérologique, en
adéquation avec le niveau personnel de pratique.

La Coupe Icare en images
Ours news disponibles sur www.digivision.fr :
* samedi : les plus beaux déguisements d'Icarnaval, le concours de vol costumé en
parapente et deltaplane.
* dimanche : les acrobaties aériennes avec et sans moteur, et le vol incroyable de Jetman
au-dessus du Grésivaudan.
Prêt-à-diffuser (durée 2 à 3 minutes) disponibles www.digivision.fr et www.coupeicare.org :
* vendredi : Handiciel, le parapente pour tous
* samedi : Icarnaval, les déguisements volants les plus fous de la 43e édition
* dimanche : voltige parapente, entretien avec François Ragolski champion du Monde
2016 et le vol de Jetman
>> Photos sur demande auprès du service presse

Les palmarès
Icarnaval
Catégorie deltaplane :
1er prix : n°235 La chauve-souris albinos, Lé Tao
2e prix : n°256 La Deltabeille, Hervé Cado
Catégorie parapente solo :
1er prix : n°227 Hommage à Gotlib, Alain Birisoff
2e prix : n°214 Les Lampions de la fête, Schmidt Nicolas
3e prix : n°217 La sorcière du GUC, Johanna Jalbert
Catégorie parapente sponsorisé :
1er prix : n°234 Dragon chinois Région, Gabriele D'Arrigo
2e prix : n°232 les vacances à shreddie, Goris
3e prix : n°237 Ligue contre le Cancer, Formisano
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Catégorie parapente biplace :
1er prix : n°376 Le paille en queue de l'île de la Réunion, J-B. Sorbier
2e prix : n°384 Le baby foot volant, Pascal Leclerc
3e prix : n°394 Pas de bras, pas de chocolat mais du para, Alain Cefai
Catégorie parapente groupe :
1er prix : n°425 Hallowing, Julie Marchal
2e prix : n°432 Mary Poppins, Pfander Rahel
3e prix : n°429 La bande à Maya, Nicolas Bertrand

34e Icares du Cinéma

Palmarès du Jury des Icares du Cinéma : Franck ARNAUD, Javier BARAYAZARRA, Muriel
BARRA, Sébastien DEVRIENT, Amanda LU
Icare d’Or : SOLAR IMPULSE, LE VOL PERPETUEL d'Éric Beaufils
Icare du film court : HEADWAY de Nicolas Romieu et Yohann Grignou
Icare de la sensation : GIVE ME FIVE d'Antoine Lemay
Icare de l’aventure humaine : AIRMAN de Fernando Felicioni
Icare Spécial du Jury : LES AILES D’ETIENNE de Valérie Teuscher
Icare du jury de la presse : SOLO BASE from climbing to jumping de Xavier Coll
Ont participé à ce jury : Parapente Magazine (FR), Parapente + (FR), Voler.Info (FR),
Paramag (FR), Thermik-Verlag (AUT), USHPA Magazine (USA), Parapente Vuelo Libre (ESP),
Volo Libero (IT)
Icare du Public : AIRMAN de Fernando Felicioni
Icare des Matinales du Off : INSIDE RED BULL X-ALPS 2015 d'Antoine Boisselier et Christophe
TongViet
Icare des Mômes de Lumbin : DON’T TRY THIS AT HOME - Mario et James Bond de Shams

4e Icarobatix, le slalom paramoteur
1er Jeremy Penone - France
2er Nicolas Aubert - Pays-Bas
3e Paco Guerra - Espagne

Prix Jean-Marc Mouligné, prix de l'innovation
Julien Lerch pour le drône paramoteur Aube by Imathi
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