« Je conclus que la montée des oiseaux
sans battement d’ailes ne naît pas d’autre
chose que de leur mouvement circulaire
dans le mouvement du vent. (…) »

POURQUOI CE LIVRE ?

LÉONARD DE VINCI. Codex sur le vol des oiseaux, 1505
(trad. Sabachnikoff, Piumati et Ravaisson-Mollien, 1893)

Certains parmi nous sont même déjà partis…

Le temps a passé trop vite.
Nous voilà aujourd’hui avec quelques rides, quelques cheveux blancs.
Alors, il nous paraissait important de raconter l’histoire.
Raconter comment l’émerveillement de quelques-uns devant les premiers
« fous volants » les a conduits à créer une première compétition en 1974…
Comment celle-ci a grandi, s’est transformée pour devenir la Coupe Icare que
vous connaissez aujourd’hui.
Raconter aussi l’histoire avant de transmettre aux plus jeunes afin qu’ils
continuent l’aventure, une aventure fabuleuse, passionnante et enrichissante !
Mais un livre ne dit pas tout, ne peut pas rapporter toutes les petites anecdotes,
toutes les belles rencontres, les grands moments d’émotion, ni toutes les
« galères » – car bien entendu, il y en a eu aussi !
Et nous avons certainement commis quelques oublis. La mémoire, elle aussi,
a pris quelques rides !
Alors pardon à tous ceux qui ne se retrouveront pas dans ces pages.
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Sachez que sans vous tous, la Coupe Icare ne serait pas tout à fait la même,
car elle est le fruit de toute une équipe, une équipe fabuleuse elle aussi !
Merci à vous et que l’aventure continue !

Martine Lange, Daniel Raibon-Pernoud
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PRÉFACE

ICARE C’EST UN NOM MAGIQUE, QUI INCARNE L’UTOPIE
Or l’utopie a fait ce que nous sommes aujourd’hui : de la république de Platon
jusqu’à l’Icarie, la cité idéale d’Étienne Cabet.
À la Coupe Icare, il y a beaucoup plus que des utopistes : il y a des anges, des
artistes, des clowns, des visionnaires, qui défient chaque année la pesanteur
dans ce qu’il y a de plus artistique, de plus généreux, de plus technique, de
plus talentueux et tout simplement de plus beau.
Bienvenue dans le monde de l’Icarie, où l’on réinvente le vol sans contrainte :
le vol libre, le vol à l’état pur, sans artifice. Le vol durant lequel on fait avec la
nature et non pas contre. Le vol qui raconte de belles aventures cinématographiques, où les vedettes sont le ciel et la nature.
Ayant fréquenté des centaines de meetings et autres salons aéronautiques,
j’affirme haut et fort que le seul endroit au monde qui offre autant de spectacles, de diversité, de folies partagées, de professionnalisme, de créativité…
c’est la Coupe Icare et nulle part ailleurs !
Ce livre nous ouvre les yeux sur un monde magique où se croisent les bénévoles, les professionnels et les différentes générations.
Icare nous fait devenir libéristes, au moins dans nos cœurs, à défaut d’être
libertaires, dans tous les cas amoureux de la liberté. Spectateurs au regard
d’enfant, chaque année le temps de quelques jours, il nous rend heureux tout
simplement !
Un bon livre, qui traverse les années, et pour longtemps encore, qui nous
souhaite à tous de bons vols en vrai et dans la tête.
Un grand merci à toute l’équipe de la Coupe Icare parce que vous le « volez » bien !
Gérard Feldzer

Acrobate,
président d’Aviation sans frontières,
président de l’Aéro-club de France,
membre de l’Académie de l’air et de l’espace,
journaliste et producteur à France Info
(« Transportez-moi »)
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