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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 !

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.

Parmi les 28 nations représentées, la France prend le
lead avec 8 athlètes qui terminent dans le top 10.
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.

L E S  N O U V E L L E S
D U  M O I S

FICHE RETOUR DE
MISSION À REMPLIR

PORTRAIT DU MOIS :
L'ASSOCIATION INSEEC
OUTDOOR

https://parapente2023.com/wp-content/uploads/2022/07/Pre-mondiaux-2023-Fiche-retour-benevoles.pdf


CONTACT
Informations générales  : 
kirsteen.cleak@air-evenement.com

Bénévoles :
benevoles@air-evenement.com 

Communication : 
communication@air-evenement.com

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 !

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

https://www.linkedin.com/company/mondiaux-parapente-2023/
https://www.instagram.com/mondiauxparapente2023/
https://www.facebook.com/Championnats-du-Monde-de-Parapente-de-distance-2023-18-%C3%A8me-FAI-273157617819066/?ref=pages_you_manage
https://agencelignebleue.extranet-e.net/index.ies?act=show&mid=3717&k=6bf8f40de8bcb357659d77af144dd177&to=371769629ba2550aca0681131665
https://www.youtube.com/watch?v=vfphsjl_wz4&t=5s
https://parapente2023.com/wp-content/uploads/2022/07/Pre-mondiaux-2023-Fiche-retour-benevoles.pdf

