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45e Coupe Icare du 20 au 23 septembre 2018
Saint-Hilaire-du-Touvet - Lumbin (Chartreuse - Isère)

45e Coupe Icare, une édition de haute voltige !
Les images
• Ours News du dimanche : https://we.tl/t-pTulNTsQaW
• Ours News du samedi : https://we.tl/t-JwMvS0FjUB
• Images additionnelles de la Patrouille de France : https://we.tl/t-7PNaHgpCUJ
La 45e Coupe Icare est déjà terminée... Après quatre magnifiques journées les yeux tournés vers le ciel, il est tant de ranger, de nettoyer et de
reprendre une activité normale jusqu’à l’année prochaine. Ils étaient encore très nombreux à avoir répondu à l’appel des airs, et à partager
avec les passionnés d’aviation légère, de belles heures de spectacle sportif de très haut niveau. Plus de 90 000 spectateurs ont participé à
cette superbe édition. Le soleil était au rendez-vous tout le week-end, malgré ses quelques hésitations de vendredi, la bonne humeur et la
fantaisie des pilotes déguisés aussi. Toutes les émotions étaient encore une fois réunies, la recette de la potion magique de la Coupe Icare :
de grands frissons d’adrénaline avec les acrobates, les wingsuiters et les pilotes de l’Armée de l’Air, des fous rire avec Icarnaval, de la douceur
avec les montgolfières, de l’insouciance avec le cerf-volant.
Après 45 éditions, la Coupe Icare est toujours aussi magnifique pour tous, curieux ou pratiquants, ici on retrouve une âme d’enfant pour
une parenthèse hors du temps. Un immense merci aux 700 pilotes qui nous ont fait rêver, ainsi qu’aux 1.000 bénévoles et aux partenaires
fidèles sans qui rien ne serait possible.
A l’année prochaine pour une 46e édition encore plus exceptionnelle que d’habitude, puisque pour la première fois elle s’articulera
intégralement autour de Léonard de Vinci, dont on fêtera en 2019 les 500 ans de la disparition. Plus d’informations dès le mois de
février 2019 !

Les palmarès
Icarnaval

Record absolu de participants cette année, avec 219 volants (pilotes et passagers) pour 97 déguisements en parapente et deltaplane. Une
journée de samedi à l’aérologie un peu compliquée qui a nécessité le suspension des vols déguisés au cœur de l’après-midi. L’ensemble des
participants à Icarnaval a pu s’envoler pour le plus grand plaisir des quelques 30 000 spectateurs présents.
Deltaplane
1- Chouette Delta
2- Les ballerines du Deltateam
3- Le malade et l’infirmière
4- Transformation Toile et Tube
Parapente solo
1- Chat perché
2- La Bête (hommage à Francis Heilman)
3- Ornithoptère
4- Le feu

Parapente biplace
1- Bob save the Queen
2- On dit rien à Zezette
3- Marchand de glaces
4- Les nanas de l’espace
Parapente Groupe
1 - Les truites du Buëch
2- Les Pirates du GUC
3- St Hil’Air Saloon
4- Saint Priest Flying Brass Band

Parapente sponsorisé
1- La batucada Ziriguidoum
2- Who is getting married?

Icarobatix

Le contest international de paramoteur au ras-du-sol a encore une fois décoiffé la Coupe Icare ! Vitesse, précision, belle glisse, un combo
de sensations fortes qui enthousiasme de plus en plus les spectateurs.
1er Jérémy Penone (France)
2e Nicolas Aubert (Pays Bas)
3e Dimitris Kolliakos (Grèce)

36e Icare du cinéma

93 films candidats, 15 films sélectionnés pour le IN présentées en soirée et 28 pour la sélection OFF en matinales.
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Palmarès du Jury des Icares du Cinéma : Sébastien Laugier, Cécile Neff, Andrew Pagnacco, Magali Rebeaud, Johannes Hogebrink
Icare d’Or : BLUTCH, réalisation : Nicolas Alliot / Bande-annonce : https://vimeo.com/287914529
Icare de la plus Belle Rencontre : FLYING FISH, réalisation : Antoine Boisselier et Christophe Tongviet / Bande-annonce : https://vimeo.
com/287864529
Icare du Joyeux Drille : B’HIKE AND BASE, réalisation : Jérémy Condamine
Ovni-Care : IT’S A BIRD THING, réalisation : S.Bonnet, J.Gautheret, M.Le Gloahec ,M.Ly, J.Nizard, L.Pieri, A. Roncancio, J.Souillet, L.Vincent /
Bande-annonce : https://vimeo.com/288769372
Cœur d’Icare : ZAZAK’AILES – les enfants volants de Madagascar, réalisation : Prisca Ari / Bande-annonce : https://vimeo.
com/289147448
Icare du Public : B’HIKE AND BASE, réalisation : Jérémy Condamine
Icare du Off : MAGIKISTAN, réalisation : Guillaume Broust
Icare Coup de cœur du Off : WE ARE THE ROVERS, NORWAY, réalisation : Antonin Michaud-Soret / Bande-annonce : https://youtu.
be/3xZ4rd93JrM
Icare de la Presse : SURF THE LINE, réalisation : Jérémy Frey
Jury de la presse composé de nos partenaires médias spécialisés vol libre - pour la France : Parapente +, Parapente Magazine, Vol Passion,
Voler.Info et Paramag - pour l’étranger : Cross Country International (Royaume-Uni), Thermik Magazin (Autriche), Volo Libero (Italie),
Parapente Vuelo Libre et Ojovolador (Espagne)
Icare des Mômes : BLUTCH, réalisation : Nicolas Alliot
Prix des enfants des écoles primaires de Lumbin et Saint-Hilaire-du-Touvet

Prix Jean-Marc Mouligné

Cette année, le prix est décerné à 2 innovations :
Fly Doo : la montgolfière la plus légère et compacte du monde. Elle est de plus démontable, pliante, extrêmement facile à piloter et à
mettre en œuvre. Tous les plaisirs de l’aérostation sans les contraintes.
et le système RAST pour les ailes de parapente : ce système de cloison interne sur toute ‘envergure de l’aile permet, en contrôlant la
pression d’augmenter sa stabilité et son comportement en cas de fermeture. Plus de sécurité sans changer la maniabilité.

Prix du meilleur stand

Le magazine Cross Country International met à l’honneur chaque année le plus beau stand d’Icare Expo. Pour cette 45e Coupe Icare, c’est
celui de la marque coréenne Gin, qui a été récompensé, à l’occasion des 40 ans de la marque.
Crédits photos : Alain Doucé, Bruno Lavit et Johan Chemin

La Coupe Icare en images

>> Photos libres de droit : sur demande auprès du service presse
>> Affiche HD : sur www.frederiqueassael.com/files/CoupeIcare/Affiche_CoupeIcare 2018_ss-logos.zip
>> Vidéos
3 Ours news sont disponibles sur www.digivision.fr : vendredi, samedi et dimanche
3 Prêt-à-diffuser (2 à 3') sont disponibles sur www. digivision.fr et www.coupe-icare.org : vendredi, samedi et dimanche
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