COMMUNIQUÉ DE PRESSE

47e Coupe Icare du 13 au 20 septembre 2020
Saint-Hilaire - Lumbin (Chartreuse - Isère)

Mardi 23 juin 2020
Au cœur des ises
Alpes iséro

LA 47e COUPE ICARE EST ANNULÉE POUR LE GRAND PUBLIC !
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C’est à grand regret que toute l’équipe d’organisation de la 47e Coupe Icare doit
se résoudre à annuler l’édition 2020 du plus grand festival grand public de sports
aériens au monde.
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Les incertitudes quant à l’évolution de la crise sanitaire mondiale de la Covid-19 ne
permettent pas d’envisager l’accueil des dizaines de milliers de spectateurs venus du
monde entier, pour la semaine du 13 au 20 septembre prochain dans nos villages du
Plateau des Petites Roches et de Lumbin.
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Un événement d’une telle ampleur ne peut se permettre d’attendre plus longtemps
pour avancer sur son organisation. Les autorités compétentes ne pouvant fournir
aucune information précise à ce stade, le comité d’organisation a décidé de ne pas
accueillir le grand public cet automne.
Illustration de Valérie DUMAS

L’équipe prépare néanmoins l’organisation de 4 journées réservées aux
professionnels et aux pilotes de parapente, deltaplane, paramoteur, ULM et
montgolfière, qui auront lieu du jeudi 17 au dimanche 20 septembre à Saint-Hilaire
St Hilaire - Lumbin
13 - 20 Septembre 2020
(Lumbin pour la montgolfière). Sont prévus : un salon professionnel et des tests de
Toutes les infos sur www.coupe-icare.org
matériel de parapente en journée. Les projections de la sélection officielle du festival
international du film de sports aériens auront lieu en soirée à partir du mercredi soir ou
du jeudi soir (à confirmer). Le soutien des bénévoles et des partenaires sera bien-sûr nécessaire pour réaliser ce format 2020
exceptionnel.
L’association organisatrice remercie chaleureusement tous les acteurs de la manifestation pour leur implication tout au long
de l’année.

PLUS D’INFORMATIONS PROCHAINEMENT VIA LE SITE WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

Toujours en vente !

https://www.coupe-icare.org/lacoupe-icare-dans-un-livre.html

EN IMAGES
Photos : planche contact à télécharger sur frederiqueassael.com/files/CoupeIcare/Planchecontact-CI19-Libres.pdf
Affiche HD : sur frederiqueassael.com/files/CoupeIcare/Affiche-Coupe-Icare-2020-ss-logos.zip
Vidéos 2019
* 3 Ours news disponibles sur digivision.fr : vendredi, samedi et dimanche
* 3 Prêt-à-diffuser (3’) disponibles sur digivision.fr et coupe-icare.org : vendredi, samedi et
dimanche

SERVICE PRESSE : Frédérique Assael Communication
+33 (0)6 10 26 43 16
conseil@frederiqueassael.com
frederiqueassael.com
COUPE-ICARE.ORG

coupeicare.org

COUPE ICARE ORGANISATION
102 route des Trois Villages - St Hilaire
38660 Plateau des Petites Roches
+33 (0)4 76 08 67 39 - info@coupe-icare.org
coupeicare

coupeicare

