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42e Coupe Icare - Compte-rendu de fin de manifestation
La 42e édition de la Coupe Icare se termine ce dimanche 20
septembre, avec les démonstrations aériennes motorisées de la
patrouille REVA et de l'équipe de voltige de l'Armée de l'Air. Malgré
des conditions météorologiques bien compliquées, l'organisation
note une fréquentation dans la moyenne des années précédentes,
avec près de 90 000 visiteurs accueillis sur l'ensemble des 4 journées
et les deux sites (Saint-Hilaire et Lumbin). A l'exception d'Icarnaval,
le concours de vol déguisé, et d'Icare Ballons, qui ont dû être
annulés ce jour, l'ensemble du programme aérien a eu lieu comme
prévu.
La rencontre émouvante entre Bill Moyes (pionnier australien du
deltaplane) et Bertrand Piccard, a conquis les spectateurs samedi
soir, et ce dernier a échangé avec le public une heure durant,
passionnément, au sujet de Solar Impulse mais aussi de son passé
de pilote de deltaplane. Il a reçu de nombreux témoignages de sympathie et d'encouragement pour ses projets aériens et son engagement en
faveur de l'environnement.
Les vols des montgolfières d'Icare Ballons ont été rendus difficiles par le fort du vent du nord de ces deux derniers jours. Aérobélix n'a pas pu
s'envoler, il est resté au décollage pour le plus grand bonheur des petits qui ont pu l'approcher de près. Le défi des Flying Frenchies, traverser
une slackline de 20 mètres de longueur accrochée entre 2 ballons à 20 mètres de hauteur, s'est déroulé sans encombre vendredi pour les essais.
Malheureusement, la démonstration de samedi soir a dû être annulée, toujours à cause du vent. Mais Tancrède Meslet et Julien Millot ont
promis de revenir l'année prochaine à la Coupe Icare !
Les 33e Icares du Cinéma, festival international du film de vol libre, a décerné ses prix samedi lors de la soirée de gala.

•
•
•
•
•

Icare de l'émotion : "Retour aux fjords" de Sébastien Montaz-Rosset
Icare de l'aventure : "Suspentes et cordes de violon au Pakistan" de Sébastien Devrient
Icare de la nature : "Freedom, la légende des aigles" de Muriel Barra et Jacques-Olivier Travers
Icare de l'exploit : "Cervin, le rêve de la femme oiseau" de Rinaldo Marasco et Jérôme Piguet
Icare spécial du jury : "Bertrand Piccard : la trajectoire et l'altitude" de Claire Jeanteur

Jury 2015 : Jean-Pierre Bailly, Louis Bodin, Antonio Cosentino, Romano Loehrer et Steve Scott
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Icare du Public : "Suspentes et cordes de violon au Pakistan" de Sébastien Devrient
Icare des Matinales du Off : "Solar Impulse, la traversée de l'Amérique" de Eric Beaufils
Icare de la Critique : "Bazar Ar Ari" de Pierre-Emilio Medina
Icare des Mômes de Lumbin : "Freedom, la légende des aigles" de Muriel Barra et Jacques-Olivier Travers

Malgré les conditions aérologiques compliquées pour les extravagants déguisements du
concours Icarnaval, la créativité des pilotes a encore cette année enthousiasmé le public
nombreux venu les encourager.

•
•
•
•
•
•
•
•

1er prix deltaplane : le dragon chinois (Club GCVL)
1er prix sponsorisé : l'avion de coeur région Rhône-Alpes (Air Cat)
1er prix parapente solo : Ah ce qu'on est bien dans son bai : (Club Aéroloisirs)
2e prix parapente solo : Batucada Brazil
1er prix parapente biplace : la baleine handiciel (Eurenciel MJC Evreux)
2e prix parapente biplace : la magie de la zumba rose (Club Saint-Hilaire)
1er prix parapente groupe : le cirque Plein d'Air (Delta Club de Bar sur Loup)
2e prix parapente groupe : Mur mur des toiles (Les Coccin'Ailes d'Allevard)

Le prix de l'innovation Jean-Marc Mouligné a été décerné cette année au Wing Jump de
Rip'Air, nouvelle activité semi-aérienne de glisse sur neige. Plus d'informations : www.ripair.com. Le prix du plus beau stand d'Icare Expo a été
remis cette année à la marque GIN.
En cette fin de manifestation, l'organisation a le très grand regret de faire part de la disparition de l'un des pilotes en démonstration ce
dimanche. Ce pilote de très haut-niveau était membre de l'équipe de France de deltaplane. L'accident s'est produit lors d'une figure

acrobatique. Une enquête de gendarmerie est ouverte et permettra de comprendre les circonstances exactes de l'accident. Toute l'équipe de la
Coupe Icare exprime sa très vive émotion et sa sympathie pour la famille et les proches du pilote.
Plus d'informations Coupe Icare sur www.coupe-icare.org
et les réseaux sociaux www.facebook.com/coupeicare.org, www.twitter.com/#!/coupeicare et www.dailymotion.com/coupeicaretv

A disposition des média :
• Photos sur le site Internet - HD nous contacter
• Vidéo : Ours News - Images news en HD disponibles en téléchargement tous les jours à partir de 18 heures sur
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