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46e Coupe Icare de Saint-Hilaire du Touvet

Aviation Sans Frontières
Viendra à la rencontre du public du 19 au 22 septembre 2019

►Du 19 au 22 septembre, les bénévoles d’Aviation Sans Frontières, parrainée depuis le 12 septembre
par l’astronaute Thomas Pesquet, viendront présenter au public les missions de l’ONG (Pavillon
Rogallo, stand D35), à la veille de leurs 40 ans d’existence.
►Gérard Feldzer, Président d’Aviation Sans Frontières, animera I CARNAVAL, les samedi 21 et
dimanche 22 septembre.
Le concours de déguisements le plus déjanté de la planète est devenu au fil des années l’emblème de la
Coupe Icare. Pour faire vibrer petits et grands, chaque année quelques 150 doux-dingues du deltaplane
et du parapente passent des jours et des nuits blanches à créer de splendides costumes en carton-pâte.
Ils viennent du monde entier avec leur créativité et leur foi en la dynamique des fluides pour nous en
mettre plein la vue !
En cette année de célébration du grand visionnaire du vol humain, un "Prix Spécial de Vinci" sera remis
au déguisement de Vinci le plus exceptionnel.
► Alban Formisano, pilote de parapente, moniteur et constructeur de machines volantes au service des
causes humanitaires, volera avec un manche à air aux couleurs d’Aviation Sans Frontières.

À propos d’Aviation Sans Frontières, les ailes de l’humanitaire
Depuis 1980, AVIATION SANS FRONTIÈRES met les moyens et les compétences du monde aéronautique
au service de l’humanitaire. L’ONG apporte un soutien logistique indispensable à des milliers d’acteurs
humanitaires en garantissant l’acheminement de l’aide d’urgence et le transport des personnes partout
dans le monde.
À l’international, Aviation Sans Frontières accompagne, chaque année, des centaines d’enfants en
urgence de soins pour les faire opérer en Europe, achemine médicaments et produits de première
nécessité en faveur des populations les plus démunies, et accompagne des personnes ayant obtenu le
droit d’asile vers leur nouveau pays d’accueil. En France, Aviation Sans Frontières travaille en
collaboration avec une quinzaine d’aéroclubs pour permettre à des jeunes socialement isolés et à des
personnes handicapées de découvrir l’univers de l’aérien.
www.asf-fr.org

Gérard Feldzer, président d’Aviation Sans Frontières : pilote passionné et engagé
Dès les débuts d’Aviation Sans Frontières, il participe à des missions en tant que pilote bénévole (en
Ouganda, en Somalie, au Mozambique, ou encore au Honduras, etc.)
Il préside l'Aéro-Club de France de 1995 à 2005, pour le centenaire duquel il organise en 1998 une
grande exposition d’avions sur les Champs-Elysées « Les Champs d’aviation ».
De 2005 à 2010, il est le Directeur du Musée de l'Air et de l'Espace qu’il entreprend de moderniser en
proposant de nouvelles surfaces d’expositions dont Planète Pilote, dédiée aux enfants et de nombreuses
animations tout au long de l’année.
Gérard Feldzer est consultant et vulgarisateur en aéronautique auprès des médias et chroniqueur à
France Info.

Contacts Presse - Gérard Feldzer : 06 09 10 67 14
Fabienne Cogneau – Relations-Presse : 06 03 56 13 39

