U
COUP

FLASH INFOS SPECIAL
CHAMPIONNAT DU MONDE DE PAPARAPENTE
n°3 Fevrier 2019
LE DEUXIEME CHAMPIONNAT DU MONDE DE PARAPENTE DE DISTANCE EN FRANCE !
30 ans après Digne les Bains la France reçoit à nouveau le Championnat de la discipline.
C’est par acclamation que le projet a été retenu lors de l’Assemblée générale de la Commission
Internationale de Vol Libre (CIVL) qui s’est tenue à Lausanne du 31 janvier au 3 février 2019.
L’événement aura lieu du 22 mai au 5 juin 2021.
L’organisation de ce Championnat est portée par notre association Air Événement. Grâce à
notre savoir-faire, prouvé lors des épreuves de Coupe du Monde organisées en Cœur de
Savoie : elle portera une nouvelle épreuve du circuit de cette Coupe du Monde du 25 mai au
1er juin 2019.
La Fédération Française de Vol Libre, sera maitre d’ouvrage de cet évènement exceptionnel, nous
assurerons la maitrise d’œuvre avec un COPIL issu de la FFVL du Conseil Départemental 73 et de
Cœur de Savoie.
La base de vie se tiendra à la Ferme des Gabelins à Chamousset, qui sera aussi le point
d’atterrissage des pilotes de compétition.
Cet évènement restera familial et convivial dans la lignée des précédentes Coupes du monde :
animations gratuites, stands, soirées festives...
Les décollages auront lieu pour la plupart en Haute Savoie afin d’améliorer la sportivité des
manches.
Cette manifestation regroupera une sélection des meilleurs pilotes mondiaux par Nation.
Ainsi, après le succès grandissant de deux coupes en 2014 et 2017, Cœur de Savoie sera Terre de
Vol libre trois années de suite avec une manche de la Coupe du Monde du 25 mai au 1er juin
2019, les pré-Mondiaux en 2020 puis le Championnat en 2021.
Cette nomination vient récompenser à la fois le travail fait par les passionnés et les bénévoles du
Vol Libre en Cœur de Savoie, et l’implication de l’ensemble des collectivités régionale
départementales (73 et 74) et locales dans ce beau projet.
NOUS VOUS REMERCIONS TOUS POUR VOTRE CONTRIBUTION.
SI NOTRE NATION REMPORTE L'ORGANISATION DE CET ÉVÉNEMENT,
C'EST GRÂCE À VOUS TOUS.
www.vollibre.coeurdesavoie.fr
https://www.facebook.com/pwc2019.coeurdesavoie.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=1ojZyeirFbs
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