
«Se vouloir libre, c’est aussi vouloir les autres libres» 
Simone de Beauvoir 

 
 
 
 

Championnat du monde de parapente de distance 
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32 ans 
après 

 

32     ans     après     Digne-Les-Bains, Air 
Evénement, avec le soutien de la Fédération 
Française de  Vol  libre,  a  remporté  le  droit 
d’organiser  les  championnats  du  monde  en 

2023  avec  des  pré  championnats  en  2022 
qui  furent  annulés  en  lien  avec  la  situation 
sanitaire liée au COVID-19. 

 
Forte    de    son    expérience, l’association 
savoyarde aime se lancer de nouveaux défis. 
3 manches de Coupes du monde de parapente 

à son actif, 2014, 2017 et 2019, parmi les plus 
belles au monde selon les compétiteurs, c’est 
avec fierté et plaisir qu’elle organise ces 
évènements hors normes de vol libre. 

 
Une fois de plus l’élite du parapente 
mondiale sera présente dans le ciel de 
Savoie Mont Blanc grâce à la mobilisation 
d’Air Evènement auprès de la FFVL ainsi que 
ses partenaires financiers publics comme la 
communauté de communes Coeur de Savoie, 
Savoie Mont Blanc Tourisme, le département 

de la Savoie et La Région Auvergne Rhône- 
Alpes mais aussi grâce à tous ses partenaires 
privés. 

 
Rendez-vous du 20 mai au 3 juin 
2023 pour les Championnats du monde de 
Parapente. 
Ceux-ci auront lieu sur 2 semaines en 2023 et 
représentent la plus importante compétition 
pour les 50 nations qui y participent. 

 
La base de vie, différemment des précédentes 
compétitions, se tiendra à l’atterrissage de 
parapente de Chamoux-sur-Gelon, 73390. 
De nombreuses animations grand public s’y 
dérouleront afin de faire découvrir à tout le 
monde du vol libre. 

 
Les pilotes exploreront le territoire Coeur de 
Savoie, avec 3 sites de décollage principaux 
: Val Pelouse, Montlambert et Montendry ; 
mais également les différents sites de Savoie 
Mont Blanc, voir de l’Isère. 

 
 
 
 

 
 
 

3 départements 
survolés (Isère, Savoie, 

Haute-Savoie) 

 
1 zone d’atterrissage 

10 zones de décollage 

150 pilotes de 
parapente de distance 

dont 20 femmes 

 
50 nationalités 

 
20 animations gratuites 

 
40 à 150 kms/jour 

40 000 visiteurs par 
semaine 



 

Savoie 
Mont Blanc 

 

 

Savoie Mont Blanc est le territoire qui regroupe 
Savoie et Haute-Savoie. 

 
L’Agence Savoie Mont Blanc participe à bon 

nombre d’évènements sur son territoire et est 
porteur d’une image sportive. 

 
Ils nous accompagnent, comme en 2017 et 2019, 
sur la valorisation des Championnats du 

Monde 2023. 

 
Savoie Mont Blanc c’est quoi ? 
SMB représente plusieurs territoires : Faucigny, 
Coeur de Savoie, Le Mont Blanc, le Genevois, 
Chambéry et ses alentours, Les Aravis, Le 
Beaufortain, La Tarentaise,  La  Maurienne,   Le 
pays du lac d’Aiguebelette, Annecy et ses 

alentours, le massif des Bauges, l’Albanais et Le 
Chablais. 

SMB promeut toute l’année son territoire à 
travers la diversité de paysages qu’il propose 
ainsi que les nombreuses activités et animations 
qui rythment les saisons. 

La montagne est un fabuleux terrain de jeux pour 
les parapentistes, notamment les crosseurs qui 
aiment parcourir la montagne de long en large 
en profitant des nombreuses thermiques qu’elle 
offre ! 

Les sites sont nombreux et les paysages à couper 
le souffle. 

 
Les compétiteurs aiment venir ici pour s’affronter 
car les conditions sont idéales, notamment en 
Coeur de Savoie où les sites sont optimaux pour 
voler. 

La base de vie se tiendra à Chamoux-sur-Gelon à 
l’atterrissage de Parapente, et le principal site 
de vol sera Montlambert au-dessus de Saint-
Jean-de-la-Porte en Coeur de Savoie. 
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L’organisation est supervisée par Air 
Evènement et la FFVL : 

Chaque jour, en fonction des conditions 
météorologiques, une manche sera décidée 
vers 9h par le directeur d’épreuve et son équipe. 
Les départs se feront principalement du 

décollage de Montlambert au-dessus de Saint- 
Jean-de-la-Porte mais pourront s’effectuer de 
différents sites de Savoie Mont Blanc. 

Une fois en place, les pilotes et la direction 
discuteront du plan de vol et des balises à 
rejoindre (enregistrées sur leur GPS) avant 
d’arriver à l’atterrissage le plus rapidement 

possible. 

La base de vie et la zone d’atterrissage seront 
les mêmes : Atterrissage de Parapente de 
Chamoux-sur-Gelon, en Savoie (73390). 
Les pilotes seront acheminés par navettes au 
décollage. 

Les pilotes décollent, forment la fameuse 
«grappe» puis attendent le «Start» (heure de 
départ) puis se dirigent vers la première balise. 
Le premier à avoir passé toutes les balises et 
atterri à la base de vie remporte la manche. 

Chaque épreuve donne lieu à un classement et 
une remise de prix avec un classement général 
à la fin de la compétition. 

La course 
dans les airs 

 

2022 
 

Les pré-mondiaux se dérouleront sur une semaine, du 28 mai au 4 
juin 2022.  

 
 
 

2023 
 

Cela faisait 30 ans que la France l’attendait, les championnats 
du monde seront disputés en France du 20 mai au 3 juin 
2023. Cet évènement est l’évènement le plus important dans 
le monde du parapente cross. 

 
Toutes les nations du monde seront représentées avec des  
équipes de 4 garçons et 1 fille pour 150 pilotes au total. 
Deux podiums pour récompenser les meilleurs : 
- Podium nation récompensant les meilleures équipes par pays ; 
- Podium Open récompensant les meilleurs compétiteurs hommes 

et femmes. 
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Nos têtes
d’affiche 

 
 
 

 
 
 
 

 

Seiko Fukuoka Naville 
 

«Seiko Fukuoka s’est mise au parapente au Japon en 2001. 

Loin d’être initialement sportive, elle s’est découvert une 
passion à laquelle elle consacre actuellement toute sa vie. » 
(L’équipe) 
Championne de France en 2013 et 2014, Championne 
d’Europe en 2014, 2016 et 2018, championne du monde 
FAI en 2015 et 2017, Seiko est une parapentiste hors 
norme qui détient un palmarès impressionnant. 
« A son premier essai, elle réalise le record du monde 
féminin de distance en vol au Brésil, avec 336 km ». 
Seiko partage sa passion à travers son école « Air links 
academy », qu’elle dirige avec son ami parapentiste 
Charles Cazaux. 

 

 

 
 
 

 
Charles Cazaux 

 
 

 

« Né à Annemasse en 1978, Charles a passé une partie de 
son enfance dans la Vallée d’Aulps et à Morzine. Il 
présente le parapente comme « une discipline aux 
multiples facettes pour satisfaire le rêve et la passion des 
pilotes à tout âge ! ». 
Son palmarès est aussi impressionnant : 
Champion du Monde FAI en 2011, champion de France 
en 2014/2015, vice-champion du monde FAI en 2013, 
vainqueur de la Superfinale de la Coupe du monde 2009. 
Il bat aussi des records du monde avec celui de vitesse sur 
des triangles FAI de 25 et 50 km et de distance libre 
utilisant jusqu’à 3 points : 476,5 km. 
Il nous a également fait le plaisir de remporter la manche 
de la coupe du monde France en 2019 à Chamousset. 
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Une journée dans la peau 
d’un compétiteur 

 

 
8h30 
Petit déjeuner des pilotes 

 
 
 

8h45 
Briefing des pilotes sur la 
manche du jour 

 

 

 
 
 
 

11h15 
Briefing sur le site de 
décollage 

 
 
 
 
 
 

14h - 16h 
Arrivées des pilotes sur la 
base de vie 

9h 
Transport jusqu’au décollage 

 
 
 
 
 
 

 
12h 
Décollage 

 
 

 

21h 
Résultats 
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Sur la terre 
ferme 

 
 

La base de vie portera bien son nom puisqu’elle 
grouillera de vie ! Et cette année pour des raisons 
liées au Covid et d’organisation la base de vie se 
tiendra sur l’atterrissage de parapente de 
Chamoux-sur-Gelon ! 

Air Evénement a pour ambition de faire 
découvrir le monde du vol libre au plus grand 
nombre et profitera de cette compétition sportive 
pour faire profiter les proches des compétiteurs, 
habitants de la région et touristes de nombreuses 

 
 
 
 

Une base de vie animée 

En libre accès 
*Selon conditions météorologiques 

⬧ Gonflage de parapente* 
⬧ Vols en montgolfière statique* 
⬧ Slack line 
⬧ Jeux en bois 
⬧ Ateliers cerfs-volants et boomerangs 
⬧ Ateliers maquillage pour enfants 
⬧ Trampoline 
⬧ Démonstration d’aéromodélisme* 
⬧ Show de parapente acrobatique par un 
champion du monde* 
⬧ Diffusion de films amateurs 

⬧ Animation clown pour enfants 
⬧ Soirées à thèmes sur le parapente 

 
 

Des soirées musicales 
 

 

C’est bien connu, les « volants » aiment faire 
la fête. 
Plusieurs soirées festives seront organisées. 
Une cérémonie d’ouverture se fera le samedi 20 

mai avec un défilé officiel présentant chaque 

nation présente suivi d’un concert et d’un feu 
d’artifice. D’autres soirées suivront ainsi que la 
cérémonie de clôture avec le podium. 
Au programme repas convivial, buvette et 
concerts. 
La fête sera de mise pour un moment de 
partage entre les compétiteurs et leurs familles 

et le grand public. 

Un ciel multi pratiquants 
 

 

Afin d’initier et de réaliser quelques rêves, des 
vols biplaces en parapente, paramoteur et 
hélicoptère classe ULM, seront proposés. 

Les tarifs seront exceptionnels pour faire 
profiter le plus grand nombre du rêve d’Icare ! 
Massif de Belledonne, Lauzière et Bauges se 
dévoileront sous leurs pieds pour quelques 
minutes de pur plaisir. 

 
Les inscriptions se feront sur le site de l’Office 
de Tourisme ainsi que sur place : 

 
www.vollibre.coeurdesavoie.fr 

animations. 

http://www.vollibre.coeurdesavoie.fr/
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Sur la terre 
ferme 

 
 
 
 
 

 

 
Les parapentistes se doivent de respecter les habitants du ciel. Les pilotes seront pénalisés s’ils ne 
respectent pas les bulles de quiétude afin de permettre aux oiseaux de se reproduire sans être gênés 
par la présence humaine. 

 
En lien avec cette thématique forte de la compétition et du monde du vol libre, Air Evènement a 
décidé de mettre en place une mascotte représentant le Faucon Pèlerin, un oiseau emblématique des 
Alpes, un des plus rapide du monde en piqué. 
La mascotte sera présente lors des temps forts de l’évènement et du passage des écoles sur la base 
de vie. 
Le pars des Bauges proposera un stand sur la protection des oiseaux, notamment les différents aigles 
et Faucon du territoire, cette mascotte en sera l’emblème. 



 

Au coeur 
de la compétition 

 

 

Compétition de parapente diffusée en direct 
 

Paraglide.TV 
 

 

C’est le dispositif innovant mis en place pour la 
coupe du monde 2019, qui sera de nouveau en 
place en 2023 : En exclusivité mondiale, les 

championnats du monde de parapente seront 
filmés et diffusés en direct sur Paraglide.TV. 

 
Fort du succès de 2019, l’équipe d’Air Evènement, 
épaulée par des spécialistes, repartira à la chasse 
aux images avec des caméras embarquées sur des 
pilotes ainsi que sur des volants en biplaces 
pour vivre la compétition de l’intérieur. 

 
Les directs seront à suivre sur Paraglide.TV 
depuis chez soi ou n’importe où sur son téléphone 
en attendant l’arrivée des pilotes. 
Mais ils seront également rediffusés en direct sur 
la base de vie sur écran géant. 
Chaque soir, la vidéo sera disponible pour la 
revisionner et une vidéo quotidienne  permettra 

de revivre les moments forts de la journée. 

 
La nouveauté de 2021, est que le plateau télé, se 
fera à l’extérieur, et non plus dans le studio, 
afin que le public puisse assister aux différentes 

interviews. 

 
Grâce à cet outil nous pourrons mettre à 
disposition de la presse des ours de chaque 
manche. 

 

2E diffusion live d’une course de parapente de 
distance 
3  caméras  embarquées  pour  suivre  la course 

depuis le point de vue d’un pilote 
1 plateau d’analyse en direct et 2 présentateurs 
spécialisés 
1 vainqueur interviewé après chaque manche 
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Des vidéos riches en contenu 

❖ Analyse de la manche en cour par une 
personnalité du parapente 

 
❖ Décollage en direct 

 
❖ Start en direct en caméra embarquée 

 
❖ Course en direct via les caméras embarquées 
et les biplaces 

 
❖ Arrivée à la base de vie en direct 

 
❖ Interview du vainqueur de la manche du 
jour 

 
❖ Plateaux télé avec interviews de spécialistes 

de l’aérien 
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Evènement aérien 
impact terrien 

 
 
 
 

 

Conférences 
 

 

Le service économie du territoire Coeur de Savoie 

organisera des conférences destinées aux 
entreprises. 
C’est la volonté d’Air Evénement, que de faire de 
ces compétitions mondiales, un moment 
d’échanges et de synergie entre les différents 

partenaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espace partenaires 
 

 

Air Evénement remercie et accueille 

chaleureusement ses partenaires avec un espace 
dédié sur la base de vie. 
Espace réservé, activités programmées, 
interlocuteurs privilégiés... tout est là pour les 
recevoir de la meilleure des manières. 
Il est important pour nous de recevoir ceux qui 
contribuent à la réussite de cet évènement comme 

ils le méritent. 
Un espace presse est aussi à disposition des 
journalistes. 

 
 
 

Travailler « local » 
 

La région Auvergne-Rhône-Alpes est une région 
particulièrement dynamique et nous aimons 
travailler en local. 
Le territoire Coeur de Savoie est un territoire riche 
en entreprises avec lesquelles nous travaillons 

pour faire de ces évènements des rendez-vous 
importants pour tous. 
Unis, Office   de   Tourisme, communautés   de 
communes, communes, stations, entreprises, 
hébergeurs,  nous  souhaitons  faire  avancer  nos 
territoires  grâce  à  de  beaux  évènements  comme 
celui que nous vivrons en 2023. 
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Du vert sur terre et 
dans les airs 

 

 
 

 

La protection de l’environnement ? 
On est tous concernés et Air Evénement souhaite 
s’investir afin d’offrir un bel évènement, le moins 

impactant possible. 
Les pilotes signent une charte leur montrant les 
bons comportements à avoir au niveau 
préservation de l’environnement : gestion des 
déchets, respect des espaces naturels, politique 
de transport, cohésion sociale... Tout est mis en 
œuvre pour que le pilote opte pour une attitude 
« verte ». 

 
Il en est de même pour l’organisation en elle- 
même. 
Elle s’engage sur 3 volets importants : 

 
Engagement social : 
❖ Stand Natura 2000 pour sensibiliser le grand 
public au sujet des rapaces dans le massif des 
Bauges. Le but étant de faire prendre conscience 
au public de l’importance de cette protection. 

 

Engagement économique : 
❖ Développement de partenariat avec les 
entreprises et les producteurs locaux. 

 
Engagement environnemental : 
❖ Tri et recyclage des déchets avec Sibuet 
Environnement. 
❖ Sensibilisation des pilotes grâce à la charte de 
« l’éco-coureur». 
❖ Utilisation de vaisselle biodégradable ou 
écocup. 
❖ Mise en place de navettes et de co-voiturage. 

❖ Prise en compte de la biodiversité pour les 
plans de vol en collaboration avec le Parc Naturel 
Régional des Bauges. 
❖ Déclaration d’incidence Natura 2000 : respect 
de la faune et de la flore, notamment des bulles 

de quiétude autour des zones de nidation des 
rapaces sensibles du territoire. 
Les pilotes seront pénalisés s’ils ne les 
respectent pas. 
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Nos partenaires 
publics et privés 

 
L’importance des partenaires 

Air Evénement est en recherche constante de 
partenaires. En effet ils sont indispensables au 

bon déroulement et à l’existence même de nos 
évènements. 

 
Un dossier de partenariat, une page sur le site 
Internet et un dossier pour les CE ont été réalisé 
afin de convaincre de nouvelles entreprises de 
nous rejoindre ainsi que d’en faire la promotion 
en amont et pendant l’évènement. 

 
Le partenariat peu se présenter sous différente 
formes : matériel, financier, d’image, mécénat... 

 
Sur l’évènement les partenaires seront reçus 
comme il se doit dans notre espace dédié.  Le 
but étant de leur faire vivre de l’intérieur 
l’évènement et en leur faisant découvrir le 

monde du vol libre et plus précisément du 
Parapente. 
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Nos partenaires 
publics et privés 

 

 
 
 

   Chamoux-sur-Gelon 
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Informations & réservations 
 

www.vollibre.coeurdesavoie.fr 
 

Contact 

Philippe Roéa 
Responsable d’Organisation  

06 31 83 74 06 

airevenement@gmail.com 
 
 
 

 

http://www.vollibre.coeurdesavoie.fr/
mailto:airevenement@gmail.com

