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

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
leur bonne humeur et leur enthousiasme ! L'événement
n'aurait pas pu se faire sans eux. Si vous souhaitez
rejoindre l'équipe en 2023, n'hésitez pas à nous
contacter à l'adresse benevoles@air-evenement.com.

2022 : BILAN
PARTENAIRE DU MOIS :
LA PANIERE

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, où de
nombreuses animations vous seront proposées sur
la base de vie !

PARTENAIRE DU MOIS : LA PANIERE
En 1993, Gérard Cantenot et son fils
Pascal créent La Panière en imaginant
un point de vente incarnant le savoirfaire de l’artisan moderne, qui
travaille et cuit au fur et à mesure de
la journée sous les yeux des clients.
29 ans plus tard, Pascal Cantenot est
toujours le président fondateur, et la
Panière réunit un site de production à
Aix-les-Bains
et
41
magasins,
principalement
situés
en
Savoie,
Haute Savoie, Ain et dans l’Est
lyonnais dont l’activité est la vente de
pains, pains spéciaux, viennoiseries, pâtisseries, rayon traiteur
salades). C’est une entreprise familiale, régionale et engagée.

(sandwiches,

La Panière s'est engagée auprès de notre association en fournissant une grande
variété de sandwichs distribués à chaque pilote et chaque bénévole tous les jours de
la compétition. Des sandwichs largement appréciés pour leur qualité et leur
diversité (la preuve en images : les pilotes les partagent sur leurs réseaux sociaux) !

CONTACT
Informations générales :
kirsteen.cleak@air-evenement.com
Partenaires :
partenaires@air-evenement.com
Communication :
communication@air-evenement.com

