


Épreuve reine du vol libre mondial, le “cross paragliding” est une course de  

vitesse longue distance de parapente.

Mondialement connus pour leurs qualités stratégiques de course et leur  

capacité d’analyse instantanée, les pilotes s’affrontent chaque jour sur des  

manches de 40 à 150 km, si les conditions météorologiques le permettent.

***

Les championnats du Monde se vivent sur la base de vie implantée à 

Chamoux-sur-Gelon entre Albertville et Chambéry, au pied du parc naturel régional 

des Bauges et du massif de Belledonne.

XVIII Championnats du Monde de Parapente

Savoie Mont Blanc, France  

20 mai - 03 juin2023



Chiffres clefs

15 jours
de compétition

100h
de direct WebTV

50 invités sur 

le plateau TV

plus de 50 nations

10 zones de décollage

1 zoned'atterrissage

150 pilotes

80 000 visiteurs
3000 missions bénévoles jour

5 M€ retombées
économiques sur 5 ans

Sont survolés…

3 départements

5 parcs nationaux

40 à 150 km
parcourus par manche



Objectifs

LE CIEL COMMEHÉRITAGE

#1 Impliquer les jeunes de 16 à 25 ans
Les accompagner toute l’année à devenir des citoyens ouverts sur le monde grâce à  leur 

engagement dans l’organisation et la pratique du vol libre

#2 Promouvoir le territoire
Ouvrir des sites et développer la pratique 4 saisons dans lesAlpes

#3 Réduire notre impactenvironnemental
S’engager dans la transition événementielle, promouvoir les bonnes actions auprès des  

partenaires, des organisateurs internationaux et du grandpublic

#4 Pérenniser notre savoir-faire

Accueillir régulièrement des événements internationaux sur le territoire



Partenaires,

Plongez au coeur de la “GRAPPE”!
[Grappe : synonyme de “peloton de départ” dans le jargon duparapentiste]

Associez-vous à cette pratique en pleine expansion en France, profitez de son  

image de marque et vivez une expérience immersive unique au monde :VOLER.

18mois
d’activation networking

—

Un plan média
impact régional

—

Affichage
Auvergne Rhône-Alpes

—

Newsletter
BtoB

—

Faire participer
vos collaborateurs

—

Contribuer au rôle social et durable
envers les jeunes et la biodiversité

Village partenaires
et accès privilégié

—

Une activation
pour les collaborateurs,  

les clients, les fournisseurs

—

Vivre tous

les moments forts
de l’événement

—

Participez aux événements...
dans l’événement !

—



PARAPENTE

—

Coupe du Monde

2016
DELTAPLANE

—

Open de France

2017
PARAPENTE

—

Coupe du Monde

2019
PARAPENTE

—

Coupe du Monde

Mise en place de Paraglide.tv :  

webTV immersive en vol

2022
PARAPENTE

—

Pré-mondial

PARAPENTE

—

XVIII Championnats

du Monde, France

2014

2023

L’association “Air Evénement” organise depuis 10 ans des événements internationaux de  

vol libre pour promouvoir la pratique et créer une dynamique territoriale durable.

Les 18ème Championnats du Monde représentent à la fois unereconnaissance

internationale et une montée en puissance pour les années àvenir.



Organisateur : Air Evenement  

Association loi 1901, RNA :W732005141

Contact presse :

communication@air-evenement.com

Contact partenaire : Gilles GUILLERMIN

partenaires@air-evenement.com

Site internet

www.parapente2023.com

http://www.parapente2023.com/

