COMMUNIQUÉ DE PRESSE

49e Coupe Icare du 20 au 25 septembre 2022
Saint-Hilaire - Lumbin (Chartreuse - Isère)

Lundi 04 Avril 2022

PASSAGE DE FLAMBEAU À LA PRÉSIDENCE DE LA COUPE ICARE
Le père-fondateur de la Coupe Icare et président historique, Daniel Raibon-Pernoud a
tiré sa révérence lors de l’Assemblée Générale de l’association Coupe Icare après 48
ans de bons et loyaux services. Pour le remplacer, le comité directeur a fait le choix d’un
trio de co-présidents. Tous trois pilotes de parapente et habitants du Plateau-des-PetitesRoches, ils ont à cœur de poursuivre et pérenniser la fabuleuse aventure de la Coupe Icare. Le
plus grand événement de sport outdoor de la région Auvergne-Rhône-Alpes entame donc un
nouveau chapitre de son histoire à l’aube de son demi-siècle.

Daniel Raibon-Pernoud rend son tablier de président après 48 années consacrées
à la Coupe Icare
Il y avait beaucoup d’émotion mardi soir à Saint-Hilaire lors de l’Assemblée Générale
pour rendre hommage à la carrière, passion et implication de Daniel, le fondateur de la
Coupe Icare. Il cherchait une succession depuis plusieurs années. C’est donc un trio
qui s’est formé cette année pour prendre la suite en se partageant la charge de piloter
l’organisation des prochaines éditions de la Coupe Icare. Daniel Raibon-Pernoud reste
membre du comité directeur et impliqué dans l’organisation du salon Icare Expo.
Il a également reçu le titre de Président d’Honneur pour l’ensemble de son œuvre.
L’Assemblée Générale de l’association lui a marqué un hommage appuyé mardi soir, à l’heure de confier les clés à la nouvelle
génération. Toute l’équipe de la Coupe Icare remercie Daniel pour ces fabuleuses 48 années de passion pour le vol libre et ce
bien bel héritage. Photo : Alain Doucé

Qui sont les nouveaux co-présidents de la Coupe Icare ?

La Coupe Icare a renouvelé ses instances dirigeantes qui ont désigné la nouvelle
présidence. Le trio est composé d’une femme et deux hommes. Tous trois sont
impliqués depuis plusieurs années déjà dans l’organisation de la Coupe Icare.
• Sara Gill : trésorière de l’association depuis 10 ans et membre de la direction des
vols depuis encore plus longtemps,
• Arnaud Cartier-Millon : enfant de la Coupe Icare, ancien président du Parateam
Club et co-gérant du restaurant L’Atterro à Lumbin avec son épouse,
• Thibault Lajugie : membre de la direction des vols depuis plusieurs années
Leur objectif est de faire perdurer l’âme de la Coupe Icare et d’organiser de nouvelles
éditions toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Photo : Bruno Lavit

Du nouveau aussi à la Direction des Vols

On les voit peu mais eux voient tout ce qui vole. Ils sont indispensables à l’organisation
des vols pendant la Coupe Icare. Ce sont les directeurs des vols. Leur mission est de
coordonner l’ensemble du ballet aérien de cette manifestation hors norme (10.000
pilotes, plus de 10 disciplines volantes), d’en assurer la sécurité et la coordination.
Une responsabilité importante et essentielle pour la vie de l’événement. Et la tâche est
lourde. Une équipe de bénévoles fidèles de la Coupe Icare endosse la chasuble de la
direction générale des vols.
• Stéphane Grégoire devient Directeur Général des Vols, accompagné de Joël
Amiable (cadre technique à la FFVL),
• Véronique Gensac devient Directrice Générale Adjointe des Vols (elle représente la
FFVL),
• à l’atterrissage, la passation de poste se précise puisque c’est la « Der » pour Jean-Yves Lamour en tant de Directeur
des Vols à Lumbin. Nicolas Lepape son adjoint depuis de nombreuses années le remplacera pour la 50e !
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