FLASH INFOS
COUPE DU MONDE DE PARAPENTE
COUP

n° 2 Janvier 2017
QU’EST-CE QU’UNE ETAPE COUPE DU MONDE PWCA ?
L’association Paragliding World Cup (PWC) basée en France, organise depuis 1996 une coupe du
monde de parapente cross country, réunissant l’élite mondiale de ce sport.
Cette compétition se déroule sur 6 à 7 étapes d’une durée d’une semaine, chacun dans différents
pays du monde.
Les pays accueil pour 2017 :
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France – Cœur de Savoie – Mai
Brésil – Septembre
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Serbie – Juin

3

Suisse – Août

Equateur – Octobre.

Ainsi qu’une 6ème étape, dont le pays reste à définir, qui aura le rôle de Super Finale, et désignera
le Champion du monde

DEROULEMENT D’UNE ETAPE.
Six manches sont organisées, une par jour, sous réserve d’une météo favorable. L’objecif pour
chaque pilote est de survoler des balises, dans un ordre défini, qui matérialisent un parcours, et de
boucler celui-ci dans le meilleur temps. Tous les pilotes sont équipés d’un GPS chargé des balises à
survoler. A leur retour, ceux-ci sont déchargés informatiquement donnant le nombre de balises
réalisées ; la distance parcourue et le temps de vol définissent le classement quotidien.
Le Directeur D’épreuve (DE), en collaboration avec le comité de pilotage, choisissent chaque jour le
parcours ainsi que le site de décollage, en fonction des conditions météorologiques et aérologiques.
Tous les atterissages se feront Ferme des Gabelins Chamousset en Cœur de Savoie, ce sera notre
base de vie.

PROGRAMME ET ORGANISATION DE CETTE SEMAINE COUPE DU MONDE (20 AU 27 MAI).
Comme l’édition de 2014, la base de vie sera située à la Ferme des Gabelins sur la commune de
Chamousset. De multiples animations seront proposées tout au long de la semaine, avec des
nouveautés, ouvertes au grand public, comme une montgolfière, ou encore des démonstrations de
parachute. Retrouvez toutes les animations (sous réserve de changement) ici :
http://vollibre.tourisme.coeurdesavoie.fr/fr/pwc-2017/programme-et-animations

Sans oublier les 3 soirées festives, avec feu d’artifice durant la cérémonie d’ouverture !
Suivez les nouvelles informations en temps réel sur notre page Facebook de l’Organisation
Air’Evenement :
https://www.facebook.com/pwc2017.coeurdesavoie.fr/?fref=hovercard
Et pour ceux et celles qui ne l’ont toujours pas vu, retrouvez ci-dessous le lien du teaser officiel de
notre étape Cœur de Savoie :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtEMXjmeR-IDa1BpfuBVbGRM0iUHH1-59

Contact Organisation : airevenement@gmail.com
Alix Avocat Maulaz au 06 17 01 21 17.
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