FLASH INFOS
COUPE DU MONDE DE PARAPENTE
COUP

n°1 Nov 2018
JAMAIS 2 SANS 3…

Pour la troisième fois, la Coupe du monde de parapente PWCA (1) se déroulera en CŒUR
DE SAVOIE du 25 mai au 1 juin 2019 sur la commune de CHAMOUSSET à la « FERME DES
GABELINS».

INNOVATION 2019 : SUIVEZ LA COUPE EN DIRECT AVEC AirEvenementTV

!

Pour 2019, nous souhaitons poursuivre la dynamique des éditions précédentes et pousser
encore plus loin avec une grande nouveauté : la coupe de monde sera retransmise en
direct par AirEvenementTV

!

Un programme quotidien qui proposera sur écran géant de 15m² à la base de vie et sur
internet, en langue française et en langue anglaise de nombreux plateau TV sur le
parapente, la manche du jour, les stratégies de course, le matériel et surtout, pour la
première fois dans l’histoire de la coupe du monde de parapente en France, des directs du
décollage, du départ des pilotes, des images en vol avec des caméras embarquées ainsi
que le franchissement de la ligne d’arrivée.

NOUS AIDEZ ?
Pour financer cette idée, nous avons besoin de fonds. Nous faisons donc appel à VOUS au
travers d’un financement participatif avec contreparties qui permettra à chacun de
contribuer à ce projet à hauteurs de ses moyens avec plein de goodies et cadeaux à la clé :
https://www.kocoriko.fr/fr/projects/coupe-du-monde-de-parapente

MÉCÉNAT PARTENAIRE ET SPONSOR :

Air Evénement est sensible aux partenaires qui nous font confiance ou qui s’associent aux
valeurs que nous défendons et que nous avons mis en œuvre lors des événements
précédents. Nous souhaitons proposer lors de cette édition un véritable accompagnement
et leur meilleure mise en valeur.
Toujours avec l’envie de travailler avec les acteurs du territoire, nous collaborons avec 3
étudiants de l’IAE de Savoie en Master afin de lancer une étude de positionnement des
partenaires d’Air Evénement.
Sur ce premier flash info nous avons choisi de conserver l’ensemble des Logos des
partenaires qui nous ont porté leurs aides en 2014 et 2017.
 C’est notre façon de les remercier

VENEZ NOUS REJOINDRE :

-

AirEvenementTV pour accroitre la notoriété de votre société.
Diffuser vos vidéo produits et participer aux plateaux d’AirEvenementTV.
Vivre un événement international et la première mondiale d’AirEvenementTV.
Participer à une dynamique savoyarde.
Partager avec les personnes de votre choix un moment unique.
Voler en biplace au cœur de l’arrivée de la course.
Rencontrer d’autres partenaires et tisser des relations pour vos prochains projets.

www.vollibre.coeurdesavoie.fr
https://www.facebook.com/pwc2019.coeurdesavoie.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=1ojZyeirFbs

Contact Organisation : airevenement@gmail.com
06 31 83 74 06

