ÉDITION SPÉCIALE : ÉTÉ 2022

FLASH INFO

18ème édition des Championnats du Monde de Parapente 2023
20 mai - 3 juin 2023, Chamoux-sur-Gelon

LES PRE-MONDIAUX 2022 : BILAN
Il

y

a

un

mois

les

Pré-Mondiaux

de

parapente

s'achevaient, et il est temps pour nous de dresser le
bilan de cette semaine de compétition !

LES NOUVELLES
DU MOIS
LES PRÉ-MONDIAUX
2022 : BILAN

Au total, ils n'étaient pas moins de 107 pilotes à
survoler le territoire Savoie Mont Blanc du 28 mai au 4
juin

2022.

Malgré

des

conditions

météorologiques

difficiles, ils se sont affrontés sur 3 manches de 60 à
110 km pendant plusieurs heures de vol.

FICHE RETOUR DE
MISSION À REMPLIR
PORTRAIT DU MOIS :

Parmi les 28 nations représentées, la France prend le

L'ASSOCIATION INSEEC

lead avec 8 athlètes qui terminent dans le top 10.

OUTDOOR

Honorin Hamard remporte la compétition, devant le
français Julien Wirtz et le suisse Tim Bollinger. Et c'est
Capucine

Deliot

qui

prend

la

première

place

du

classement féminin !
Un grand MERCI à tous les bénévoles présents, pour
votre

bonne

humeur

et

votre

enthousiasme

L'événement n'aurait pas pu se faire sans vous.

!

La CIVL et les pilotes saluent l'ensemble de
l'organisation,
et
laissent
présager
des
championnats du monde haut en couleurs.
Retrouvez le bilan complet des pré-mondiaux en
accédant
au
communiqué
de
presse,
et
découvrez
le
nouveau
teaser
pour
les
championnats du monde. On vous donne d'ores et
déjà RDV en 2023, et d'ici là, reposez-vous bien !
Nous vous avons fait parvenir par mail un
questionnaire de satisfaction, pour nous faire un
retour sur votre expérience en tant que bénévole
pendant ces Pré-Mondiaux. Si vous ne l'avez pas
reçu, vous pouvez le télécharger en cliquant sur ce
lien.

LE PORTRAIT DU MOIS
Air Evènement à la joie d’accueillir 3 nouvelles
bénévoles : Laurine, Léa et Caroline. Issues du
Bachelor Sport Business à Chambéry, elles ont
créé l’association “INSEEC OUTDOOR” en
janvier 2022.
L’objectif de leur association est la promotion
des sports outdoor à travers des évènements
sportifs. Elles nous ont donc rejoint avec pour
objectif de promouvoir le parapente, pratique
sportive encore assez méconnue du grand
public.
Bien accueillies et intégrées à l'équipe lors des
Pré-Mondiaux 2022, elles seront avec nous
jusqu'à la fin des Mondiaux en 2023 !

CONTACT
Informations générales :
kirsteen.cleak@air-evenement.com
Bénévoles :
benevoles@air-evenement.com
Communication :
communication@air-evenement.com

