Communiqué de presse
Vendredi 18 septembre 2015
42e Coupe Icare
du 17 au 20 septembre 2015
Saint-Hilaire-du-Touvet / Lumbin (Massif de la Chartreuse, Isère)

42e Coupe Icare - Un week-end très aérien aux portes de Grenoble !
Après la tempête exceptionnelle de mercredi, la 42e Coupe Icare a tranquillement pris son envol comme
prévu jeudi. Même si la météo joue au chat et à la souris avec les milliers de pilotes présents pour la plus
grande manifestation mondiale de vol libre et sports aériens ultra-légers, ce matin dès 9 heures, les
décollages ont pu ouvrir et permettre aux hommes oiseaux de s'aérer les plumes. Rendez-vous tout le weekend, au coeur du Dauphiné, sur le site de Saint-Hilaire-du-Touvet / Lumbin, avec les meilleurs pilotes du
monde pour des démonstration aériennes à couper le souffle !

Petit rappel des temps forts du week-end...
Samedi dès 7 heures, les aérostiers sont prêts à décoller pour colorer le ciel avec leurs
ballons. Observez bien, vous y verrez certainement un gaulois bien connu.
9 heures, les aéromodélistes démarrent leurs petites machines volantes pour présenter leurs
inventions et initier le public à leur passion.
11 heures au pays d'Icare, c'est
l'heure pour les pilotes costumés de
prendre possession du ciel du Grésivaudan et de laisser libre court
à leur plus folle créativité, pour le bonheur des dizaines de milliers
de spectateurs présents.
13 heures, les acrobates du ciel entrent en scène et défient les lois
de la gravité dans des figures incroyables.
16 heures, les démonstrations motorisées succèdent aux largages
des parachutistes et des wingsuiters : paramoteurs, ULM, avions
de collection et bien sûr l'équipe de voltige de l'Armée de l'Air
avec ses meilleurs pilotes aux commandes.
18 heures, Bertrand Piccard est l'invité d'honneur d'une conférence de presse, au cours de laquelle il présente son
expérience de pilote (du deltaplane à l'avion solaire), et partage sa passion du vol avec le public.
18 h 30, les Flying Frenchies Tancrède Meslet et Julien Millot tentent la traversée
d'une slackline de 20 mètres de longueur fixée entre deux montgolfières, sur le
terrain d'atterrissage de Lumbin.
19 heures : les temps forts de la journée dans le JT d'Icare, en direct sur
www.coupe-icare.org
19 h 30, les 33e Icares du Cinéma jouent le clap final avec la remise des prix et la
soirée de gala.
Et le contest paramoteur Icarobatix débute à 10 heures à Lumbin pour la 1ère
manche, la 2e manche a lieu à 18 heures à Saint-Hilaire. Finale et remise des prix
dimanche matin 10 heures à Lumbin.
Dimanche, le programme aérien reste le même, pour le plus grand plaisir de tous.
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