Qu'est ce que la coupe Icare?
La plus grande manifestation de vol libre au monde !
Un rendez-vous de rentrée devenu absolument incontournable pour tous les passionnés de vol
libre, professionnels et amateurs, mais également pour le grand public.
Ce rendez-vous est attendu et plébiscité depuis maintenant 49ans ! une prouesse, pour un
événement qui parvient à se renouveler et innover chaque année !
Unique en son genre, La Coupe Icare accueille pendant six jours de festivités, des pilotes et amateurs
de vol libre du monde entier, que ce soient des professionnels ou du grand public.
La capacité d'accueil unique du Plateau des Petites Roches (Saint Hilaire du Touvet) , à flanc de falaise
et son aire immense d'atterrissage à Lumbin en font un site unique et privilégié pour permettre les
plus belles et grandes folies spectaculaires, en sécurité.
Créée en 1975 par une bande de passionnés, elle accueille chaque année plus de 90 000 spectateurs.

Elle se déroule en Isère, sur le site de St Hilaire du Touvet – Lumbin, en Isère
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La Coupe Icare est organisée par l'association «COUPE ICARE.ORG » , association loi 1901 (à but
non lucratif) créée en 1989.
Coupe Icare.Org est affiliée à la Fédération Française de Vol Libre et agréée par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports. Elle a son siège à St Hilaire, à l'Office de Tourisme.
L'association Coupe Icare.Org est le maitre d'œuvre de l'évènement. Toutes les grandes décisions et
orientations relatives à l'évènement se prennent soit au sein de l'assemblée générale annuelle, soit
au sein des réunions du Comité Directeur ou du Bureau.
Le travail est ensuite assuré par le personnel de l'association (3 salariés à temps partiel) ou bien
confié à des bénévoles ou des associations partenaires.

L'association Coupe Icare Organisation reçoit l'aide et le soutien de nombreuses associations
(associations du Plateau, de Lumbin et extérieures au site de vol libre) qui contribuent, chacune à
leur manière, à la réussite de cette manifestation en assurant un poste bien défini.
Mais aussi un soutien historique et étroit avec ses partenaires institutionnels et privés

Du côté du bureau
Les locaux de la Coupe Icare ? Un petit bureau dans un
bâtiment communal, au cœur de St Hilaire, à côté de l' Office
de Tourisme.
Un lieu tout petit mais chaleureux ; une ruche où se gère tout
l'administratif et l'organisation de la manifestation, où se
fabrique la Coupe !

C'est là que vous trouverez Daniel RAIBON-PERNOUD, le Président et fondateur de la Coupe Icare
depuis 49 ans !
Ainsi que l'équipe du bureau
Anne BUDILLON : Directrice administrative et coordinatrice générale de l'événement
Stéphanie CAILLON : coordinatrice de Icare du Cinema et Icare expo
Quentin DE LONGEVILLE : Responsable administratif et coordination logistique

Du côté des bénévoles
Une trentaine d’associations locales apportent leur concours à l'organisation de cet événement, par
exemple :
*l’ACCA St Hilaire
*l’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Plateau
des Petites Roches
*l’ALSEP

*l’Association des Parents d’Elèves de Lumbin
*l’Association des Parents d’Elèves de
St Pancrasse
*l'Association œcuménique du Plateau des
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Petites Roches
*le DUCK Parapente
*l’association Gym Pouce
*la Ligue Dauphiné Savoie de Parachutisme
*l’association Bac Anim
*Lumbin un autre regard
*le Comité des Fêtes de St Hilaire
*Papote
*le Comité Régional R.Alpes d’aéromodélisme
*le Parateam Club
*le Club St Hil'Air
*le Ski-club des Petites Roches des Petites
*le Club des Gentianes
*l'école Primaire de St Hilaire
Roches
*l’école primaire de Lumbin
*Vol Libre Montgolfières.
*le Football Club des Petites Roches
*etc…
*le Foyer des Petites Roches
*le Grand Tétras
AU TOTAL + de 1200 BENEVOLES OEUVRENT POUR CE BEL EVENEMENT

Cette manifestation reçoit également le soutien des collectivités et institutions locales,
départementales et régionales, de la Fédération Française de Vol Libre et de nombreux partenaires.
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La Coupe Icare c'est d'abord un grand théâtre ouvert sur le ciel ...
... et des centaines de pilotes - toutes disciplines confondues - qui vous font partager leur passion
et leur plaisir de voler !

Au programme 2022 : 6 jours de festivités ! et notamment le 40ème anniversaire de Icare du
Cinema !
Dans le ciel de St Hilaire:
− Icarnaval : le fameux concours de déguisements de (fous) volants
- Icare show : le fabuleux show aérien
- Icares du Cinéma : le festival du film dédié aux sports aériens, qui fêtera cette année sa 40ème
édition – nous reviondrons sur 40 ans de cinéma et de chefs d’œuvres aériens
- Icare Test : 2 jours pour tester du matériel, rencontrer les constructeurs et découvrir les
innovations
- Icare Expo : le salon mondial et incontournable des professionnels du vol libre
- Icare Mômes : des animations dédiées à l'aérologie pour les enfants
- Icare Folies : des concerts et des arts de rues pour le plaisir des yeux et des oreilles
à Lumbin (atterrissage) :
− Icare Ballons (le rendez-vous des montgolfières)
− Icare Atterro (ULM, cerfs-volants, kite, aéromodélisme, salon grand public...)
Et comme d'habitude, plein de belles surprises : slackline, Aigles du Léman ...
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DANS LE CIEL D’ICARE – CE THEATRE OUVERT SUR LE CIEL :
ICARE DU CINEMA : un Festival International du Film
Aérien : du mardi 20 au 25 dimanche 2022.
Créé en 1983, le festival est ouvert à tous types de
productions : courts, moyens et longs métrages ayant
pour sujet l'air, le vent et le vol.

ICARE TEST : la 2ère édition « d’Icare Test"
parapente aura lieu les mardi 20 et mercredi 21
septembre, en partenariat avec le magazine
« Parapente Mag » (et la gratuité du funiculaire
pour les pilotes inscrits). Tests de matériel en
journée, proposés aux pratiquants par des
constructeurs et revendeurs de matériel.

ICARE EXPO – le salon des sports aériens
Vitrine mondiale de l’innovation technologique des
sports aériens ultra légers et salon N° 1 mondial dans
sa spécialité, Icare Expo rassemble chaque année
près de 200 entreprises internationales.
RDV du jeudi au dimanche

ICARNAVAL
Un concours de déguisements spectaculaire, unique
en son genre, dont la participation est réservée aux
pilotes confirmés, delta et parapente.
les samedi et dimanche.
Un des moments clefs et préféré du grand public

ICARE SHOW
Un show aérien de haute volée présenté par les
meilleurs spécialistes mondiaux : parapente, delta,
aéromodélisme, pulma et paramoteur, ULM,
parachutisme, wingsuit, voltige avion, vol à voile,
cerfs-volants, aéromodélisme…
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ICARE BALLONS : Rassemblement international
d’une trentaine de montgolfières ainsi que des
dirigeables, dynabulles, ballons en forme, mini
montgolfières …. RDv sur l’aire de Lumbin au lever
du soleil ouau crépuscule pour un moment de
poésie

ICARE MOMES : Une palette d’animations et
d’activités variées sur le thème de l’air, du vol et du
vent, réservées au jeune public. A Lumbin ET à St
Hilaire

ICARE FOLIES : des spectacles de rue, des
animations musicales et festivités le soir, des
expositions de ballons en papier lumineux, etc….

LE SITE DE SAINT HILAIRE - LUMBIN
LA MECQUE DU VOL LIBRE
Le site de St Hilaire du Touvet - Lumbin se situe à une vingtaine de kilomètres au Nord de Grenoble.

SAINT HILAIRE DU TOUVET : AIRE DE DECOLLAGE
Situé sur la commune de Plateau des Petites
Roches, à 1000 m. d’altitude, le site de Saint
Hilaire du Touvet se trouve sur le balcon Sud Est
du Massif de la Chartreuse, au sein du Parc
Naturel Régional de Chartreuse.
Un des plus anciens sites de vol libre de France
mais aussi un lieu de villégiature apprécié par les
amoureux de la nature et de la montagne, été
comme hiver avec sa station de ski familiale.
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LUMBIN : AIRE D’ATTERRISSAGE
Situé dans la Vallée du Grésivaudan, Lumbin a su
développer au fil des années, autour de l’aire
d’atterrissage, infrastructures et équipements
pour assurer au grand public un accueil de qualité
et une pratique sportive sûre et agréable aux
nombreux libéristes qui fréquentent le site.

Le site de St Hilaire du Touvet - Lumbin bénéficie d'atouts précieux qui font de ce lieu une référence
dans le monde du vol libre :
 Altitude de l'aire d'envol : 1000 m
 Altitude de l'aire d'atterrissage : 250 m
 4 aires de décollage (deltaplane et parapente) parfaitement aménagées
 Une aire d’atterrissage spacieuse, facilement accessible et bien dégagée
 Le funiculaire de St Hilaire du Touvet relie les aires d'envol et d'atterrissage
 Une vie associative et des professionnels du vol libre dynamiques et investis dans la vie du
site
 Une expérience confirmée dans l’accueil et l’organisation d’évènements « vol libre ». En
effet, depuis le premier vol delta, qui a eu lieu en 1974 sur les pentes de la Dent de Crolles, le
site s'est enrichi de nombreux évènements : les Championnats du Monde delta, le
Championnat d'Europe Biplace, le Pari d'Icare (Triathlon Escalade, Spéléologie et Parapente),
les Championnats d’Europe de Parapente, les "Journées Médicales du Vol Libre", la Cross Fly
Mont Blanc, le St Hil’Air Tour, l’Hand’Icare Cup … et continue d’accueillir régulièrement
compétitions et évènements en lien avec le vol libre.
La Communauté de Communes Le Grésivaudan assure la gestion et l’entretien du site de vol agréé
par la FFVL.
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La Coupe Icare accueille chaque année sur les 2 sites,
environ 95 000 personnes
venues du monde entier pour participer à cet évènement unique en son genre (pratiquants
libéristes, compétiteurs, professionnels du vol libre, grand public….).

40

ème

ICARE DU CINEMA
édition du festival international du film aérien

En 1983, dix ans après la COUPE ICARE, naissait le 1er FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE VOL
LIBRE, aujourd’hui baptisé ICARE DU CINEMA : un Festival qui fait référence pour tous les
professionnels de l'image et pratiquants de sports aériens : il est le seul Festival au monde portant
sur cette thématique.
Le festival est ouvert à tous types de production : courts, moyens et longs métrages ayant pour sujet
l'air, le vent et le vol ; soit :
- les sports de l'air non motorisés : le delta, le parapente, la chute libre, la montgolfière,
le cerf-volant, le vol musculaire, le planeur, l'élastique, le base jump ... ainsi que les
ultralégers motorisés delta et parapente (ULM et paramoteurs),
- le vol de l'oiseau ...
Le Festival du Film de Vol Libre reçoit chaque année entre 80 et 100 productions – amateurs ou
professionnels – venues du monde entier.
Le Festival présente
- Une sélection officielle : composée d’une trentaine de films présentés au Jury du Festival
(jury composé de professionnels de l'image : producteurs d'émissions, réalisateurs... et de
techniciens de l’air).
Tous les films sélectionnés sont présentés au public en sélection officielle, ainsi qu’au Jury du
Festival, au jury de la Presse et au jury des enfants.
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La Soirée de Gala avec annonce du Palmarès et remise des prix a lieu le dernier soir du festival du
film (Palmarès du Jury du Festival mais également Icare du Public, Icare de la Presse, Icare des
Mômes, …).
Toutes les projections ont lieu sous un chapiteau de plus de 500m² implanté sur le décollage Sud.
C’est une véritable salle de cinéma d’environ 700 places qui est dressée à cette occasion !

UN FESTIVAL EN MOUVEMENT
Depuis plusieurs années, le Festival a mis en place de nouvelles actions pour se développer, créer des
liens au-delà de nos frontières, s’enrichir culturellement et accroitre sa renommée tant sur le plan
régional, que national et international :
Les Cartes Blanches à un Festival de cinéma étranger : chaque année, le Festival réserve une séance
à un festival étranger ; ce festival est également invité à participer au Jury du Festival.
En 2014 : carte Blanche au Festival des Diablerets (Suisse), en 2015 : Carte Blanche au Festival de
Kendal (Grande-Bretagne), en 2016 : Carte Blanche au Bilbao Mendhi (Espagne), en 2017 : Carte
Blanche au Festival de Trento (Italie), en 2018 : Carte Blanche au Festival de Banff (Canada), en 2019 :
Carte Blanche au festival de Zakopan (Pologne).
D’autres Cartes Blanches ou des Projections spécifiques ont lieu également chaque année :
- Carte Blanche à une personnalité : en 2014 : Carte Blanche au réalisateur anglais Léo
Dickinson ; en 2015 : Carte Blanche à Bill Moyes, pionnier australien du delta
- Carte Blanche à un partenaire : en 2017 : Carte Blanche à Aérostar TV
- Projection-Hommage à des pilotes disparus : en 2016 : projection-hommage à Pierre
Bouilloux et à Tancrède Melet
Le Festival accueille également conférences ou tables rondes selon la demande de nos partenaires :
en 2014 et 2015 conférence sur le thème des oiseaux (en partenariat avec le Département de
l’Isère) ; en 2016 conférence sur la sécurité dans les pratiques aériennes (en partenariat avec la
FFVL) ; en 2018 conférence animée par le réalisateur Jean Yves Fredriksen à l’occasion de la sortie de
son livre ; en 2019, conférence animée par Serge Reynaud : « D’Icare à Blériot : 4000 ans d’histoire ».
Ouverture du festival au jeune public :
- A St Hilaire : chaque année, des classes (essentiellement des primaires) viennent participer à
la coupe Icare sur une journée spécifique. A cette occasion, nous adaptons la programmation
des séances du festival afin que le jeune public puisse découvrir les disciplines aériennes sur
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-

grand écran.
l’Icare des mômes : les enfants de CM2 des écoles primaires du Plateau des Petites Roches et
de Lumbin collaborent au Festival et représentent le Jury des enfants en décernant l’Icare
des mômes.

A noter Egalement
- « Le rdv des réalisateurs » : des moments de rencontre, de convivialité entre presse et
réalisateurs – qui se tiennent sur la Terrasse d’Henri Fabre situé à côté du chapiteau festival.
- Sous titrage en anglais et français des films présentés au Festival
- Un point de vente des films pour les réalisateurs qui le souhaitent
-

Des partenaires privés pour doter de cadeaux les réalisateurs primés

-

Des liens avec des organismes tels que Festival Connexion, l’Agence du Court Métrage
Collaboration ponctuelle avec le Collège ICARE de Goncelin (Isère),…

L’édition 2020 a reçu environ 70 films en provenance du monde entier.

ICARE EXPO
LE SALON DES SPORTS AERIENS

ICARE EXPO – le salon des sports aériens rassemble chaque année près de 200 entreprises
internationales : principaux constructeurs et représentants des grandes marques de matériel de vol
libre.
Comme le Festival du Film, le Salon s'est ouvert à tout ce qui concerne les sports aériens non
motorisés ainsi que les ultra légers motorisés delta et parapente.

Le Salon se tient sur 4 jours : du jeudi au dimanche sur plus de 5000m² d'exposition couverts.
Un Salon reconnu comme le plus important, au niveau mondial, par les professionnels du Vol Libre et
une vitrine mondiale de l’innovation technologique en matière de sports aériens ultralégers.
En parallèle du Salon des professionnels, des espaces sont réservés au matériel d’occasion :
Un stand de PARAPENTES D'OCCASION ; stand organisé par le Club St Hil’Air.
Le MARCHE DE L'OCCASION DELTA : 10 000 m² en plein air réservé aux deltas et U.L.M.
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Un espace réservé aux PARAMOTEURS D’OCCASION.

Chaque année, le salon Icare Expo est l’occasion d’encourager de belles initiatives et de belles
rencontres telles :
- le prix du plus beau stand
- le prix J.M. Mouligné.

DU COTE DU CIEL

ICARE SHOW
Chaque année, ICARE SHOW offre une belle présentation
des différentes disciplines aériennes lors des démonstrations
et animations assurées par les meilleurs pilotes mondiaux :












parapente
delta
planeur
paramoteurs et Pulma
aéromodélisme
cerfs-volants
voltige avion
avions de collection
parachutisme et wingsuit
ulm
boomerang
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etc …

En 2018, la Coupe Icare a eu l’honneur et le privilège
d’accueillir la Patrouille de France et ce sera sûrement
le cas encore en 2022 !

ICARNAVAL : LE CONCOURS DE DEGUISEMENT DES PILOTES :

L’événement incontournable de la Coupe Icare : en solo ou a plusieurs, l’essentiel est d’être drôle,
poétique ou surprenant pour le plus grand bonheur du public !
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Un concours de déguisements unique en son genre, dont la participation est réservée aux pilotes
confirmés en delta et parapente.
ICARE BALLONS
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L'Association Vol Libre Montgolfières organise, à l’occasion de la Coupe Icare, une compétition de
montgolfières qui rassemble une trentaine de ballons. Les envols se font, matin et soir, depuis l’aire
d’atterrissage de Lumbin.
Chaque année, des surprises agrémentent cette rencontre : présentation de dirigeables, dynabulles,
ballons en forme, mini montgolfières…. et autres nouveautés.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS AERIENS

Démonstration constructeurs parapente : initié
en 2009, un créneau réservé aux constructeurs
parapente pour présenter en vol leurs nouveaux
modèles.

Icarobatix : une rencontre ludique autour du
paramoteur avec les meilleurs pilotes du
moment.
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Marche et vol à la Dent : Pour les amateurs de
l’effort : un vol en parapente du sommet de la
Dent de Crolles après une montée à pied au
départ de Lumbin et/ou de St Hilaire.

Le concours de finesse : Un espace ludique
pour les pilotes parapente ou comment à
partir d'une pente de faible hauteur,
parvenir à décoller et réaliser la plus longue
distance de vol.

Des démonstrations d’hélitreuillage de la
Protection Civile,

L’aéromodélisme aura toute sa place sur le site
de Lumbin en 2021 !

ICARE MOMES

Créé en 2000, cet espace propose au jeune public, à St Hilaire comme à Lumbin, des animations,
ateliers et activités sur le thème de l’air, du vol et du vent.

Exemples d’ateliers et animations :
*Atelier découverte scientifique de l’air, du vent et des énergies renouvelables,
*Atelier météo
*Fabrication de fusée à eau.
*Fabrication de ballons brésiliens.
*Atelier origami
*Cerf-volant : fabrication et pilotage
*Fabrication de planeurs, éoliennes, manche à air …
*Aéromodélisme : vol découverte en double commande
*Boomerang : démonstration, fabrication et initiation
*Initiation à la slackline
*Démonstrations de fauconnerie
*Planétarium et spatiobus
*Concours d’avions en papier animé par les enfants de l’école primaire de St Hilaire
*etc…
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Le Département de l’Isère s’associe chaque année à Icare Mômes pour présenter ateliers et
animations :
*Fabrication de nichoirs,
*Observations d’insectes et d’oiseaux, ou initiation à la lecture de paysages avec les guides nature,
*Découverte de l’espace sensible du Marais de Montfort,
*Stand réalité virtuelle.

LES ECOLES DE LA REGION VISITENT LA COUPE ICARE :
Accueillies et guidées par les enfants et les instituteurs de l’école primaire de St Hilaire, les classes
des écoles de la région (primaires et collèges) viennent chaque année visiter, le site de la Coupe
Icare !

ICARE FOLIES

LES SPECTACLES DE RUE : Musiciens et
artistes de rue vont et viennent sur les
différents sites de la manifestation, tout au
long de l’évènement !
DES RUES EN FETE :
Des troupes colorées et sympathiques….
Des animations drôles ou poétiques….
De la musique dynamique et entraînante…
La rue est en fête !
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PLACE A LA MUSIQUE : A St Hilaire, des
animations musicales sont organisées le
soir sous la cafétéria et sur le déco Sud : jazz,
country, reggae, rock….
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LES BALLONS DE PAPIER BRESILIENS :
Alchimie magique du papier, de l’air et du feu,
les « ballons pirates » investissent le décollage
sud pour des expositions nocturnes.

COUPE ICARE
ET
DEVELOPPEMENT DURABLE

La Coupe Icare, vigilante de son impact sur l’environnement, poursuit depuis plusieurs années, un
certain nombre d’actions en matière de développement durable :
- Politique « transport » pour limiter le trafic routier généré par la manifestation, avec le
partenariat de la communauté de communes Le Grésivaudan, du Département de l’Isère et de
la Région Auvergne - Rhône Alpes,
-

Réduction et tri des déchets, sensibilisation du public, avec le partenariat de l’association
Aremacs et de la Région Auvergne - Rhône Alpes,

-

Des gobelets consignés aux couleurs de la Coupe Icare avec le partenariat du Département de
l’Isère,

TRANSPORTS :
Les navettes ICAREXPRESS : Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, elles assureront la liaison
entre Grenoble et Lumbin.

Les navettes ICARENBUS :
-

pour le grand public : samedi et dimanche, elles assureront la liaison entre la vallée, les
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différents parkings relais et le site de décollage de St Hilaire
-

pour les pilotes : du jeudi au dimanche, elles assureront la liaison entre l’aire de décollage de
St Hilaire et l’aire d’atterrissage de Lumbin.

A St Hilaire, une navette gratuite permet aux résidents, bénévoles et visiteurs de se déplacer sur le
village et de rejoindre le cœur de la manifestation sans avoir à utiliser son propre véhicule. Depuis
2017, une navette assure également la desserte entre St Bernard/Col de Marcieu et St Hilaire.
Icaravélo : des itinéraires vélos à partir de Grenoble, Gières, St Ismier, Brignoud et Crolles pour
rejoindre le site de Lumbin.
Réseau TER : des réductions pour les groupes et les abonnés.
Covoiturage : Des solutions au jour le jour, proposées via le site internet de l’évènement.
Parkings : Nombreux parkings gratuits à St Hilaire, Crolles, Lumbin et la Terrasse ainsi que des
parkings réservés aux personnes à mobilité réduite à Lumbin, des parkings 2 roues et camping-cars,
un parking covoiturage.
2022 : LES VALEURS DE LA COUPE ICARE
1. Promouvoir le tourisme sur nos sites et mettre en valeur le Saint Hilaire (Plateau des Petites
Roches) et Lumbin, dans les domaines des sports aériens et autres domaines.
2. Mettre en valeur les différentes disciplines aériennes de la FFVL, FFPLUM etc., faire partager nos
rêves avec le grand public.
3. Favoriser l'innovation du vol, en proposant les nouveautés en matière de nouvelles technologies à
énergies propres, ainsi que les évolutions des disciplines aériennes.
4. Favoriser une économie locale et solidaire dans tous les éléments organisationnels (restauration,
transport, emploi, achats, ...).
5. Développer une approche durable de l'organisation et respectueuse de l’environnement (bonne
utilisation des matériaux, traitement des déchets,..).
6. Favoriser et entretenir une vraie approche participative du management et des prises de décision.
7. Créer une communauté de gens / bénévoles fédérés autour de l’attachement à leur territoire.

DECHETS : ON LIMITE ET ON TRIE
On limite … en utilisant les gobelets consignés aux couleurs de la Coupe Icare (1€ la consigne)
Une opération accompagnée sur place par l’association locale Le Grand Tétras, chargée d’informer et
d’expliquer le sens de cette démarche.
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On trie … grâce aux poubelles sélectives mises en place sur l’ensemble de la manifestation par
l’association Aremacs (Association pour le Recyclage lors des manifestations culturelles et sportives).

LES AUTRES OPERATIONS :
-

Des sacs cabas : pour en finir avec les sacs plastiques jetables, un super cabas souvenir aux
couleurs de la Coupe Icare.

-

Limitation des nuisances sonores la nuit : la Coupe Icare s’est doté de moyens pour faire
respecter la tranquillité et le sommeil des pilotes et habitants.

-

Des opérations de sensibilisations à l’écologie : la Coupe Icare accueille chaque année des
associations qui travaillent sur le thème du développement durable.

COUPE ICARE : UN EVENEMENT ESSENTIEL
DE LA VIE ECONOMIQUE ET DE L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
En quatre décennies, cet évènement, né de la passion de quelques-uns et porté par l’énergie de tout
un village, est devenu la plus importante manifestation mondiale du genre, mais aussi le plus grand
événement de sports de plein-air en région Auvergne Rhône-Alpes.
La Coupe Icare est aujourd’hui une manifestation au rayonnement international, largement relayée
par les médias français et étrangers (presse spécialisée vol libre mais également presse grand public,
télévisions, radios et sites internet) et une vitrine fabuleuse pour notre territoire, avec un impact
économique affirmé.
La Coupe Icare a contribué largement au fil des années à asseoir la réputation du site de vol libre de
St Hilaire-Lumbin et permis ainsi de conforter une activité économique liée au "vol libre" sur ce
secteur : aujourd'hui, le site de St Hilaire du Touvet-Lumbin compte plus d'une trentaine de
professionnels qui travaille et vit du vol libre (écoles de vol libre, magasins de matériel de vol libre,
magasin de réparation ...)
La Coupe Icare elle-même est génératrice d'emplois directs, puisqu'au fil de ses dernières années,
elle a pu créer deux postes (un temps plein et un temps partiel).
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De plus, la manifestation génère elle-même des retombées économiques importantes sur le
territoire :
- Pendant l’évènement :
> Du plateau des Petites Roches à la vallée du Grésivaudan, de Pontcharra à la Métropole
grenobloise, tous les hébergements touristiques sont loués.
> Les commerçants et restaurateurs du site de la manifestation réalisent un chiffre d'affaire
important à cette occasion (on parle d'un 13ème mois).
- Toute l’année : le site accueille des pratiquants du vol libre de toutes nationalités et des stagiaires
en apprentissage qui viennent voler sur le site de la Coupe Icare... Les touristes et vacanciers
viennent quant à eux pour visiter le site et la région après l'avoir découverte lors d'un reportage ou
d'une émission... Et ce grâce à la renommée acquise à travers l'évènement Coupe Icare. Tout un
public qui contribue à l’économie touristique et à l’attractivité du territoire.
A signaler également que si l'association Coupe Icare n'a pas de but lucratif, elle permet cependant
aux associations partenaires de dégager des recettes pour réaliser des projets ou tout simplement
vivre mieux leur quotidien (une trentaine d'associations locales du Plateau des Petites Roches et de
Lumbin participent à l'organisation de l'évènement ; chacune ayant en charge une mission spécifique
déléguée via une convention via Coupe Icare.Org).

L'association Coupe Icare fédère toute la population locale
autour de l'évènement Coupe Icare
Cette implication des habitants du site donne à l'évènement toute sa particularité, sa force et son
dynamisme ainsi qu'une grande qualité d'accueil apprécié par le public.
Aujourd'hui la Coupe Icare appartient à tout un territoire qui s'investit largement dans la réussite
de cet évènement.
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ANNEXE 1 - IL ETAIT UNE FOIS LA COUPE ICARE ...

IL ETAIT UNE FOIS LA COUPE ICARE
LES PREMIERES ANNEES
Mai 1974 : Pour la première fois dans le ciel de St Hilaire : 3 deltas décollent du « Pré qui tue » au
pied de la Dent de Crolles !
Daniel Raibon Pernoud, Michel Raibon, Pierre Martin et quelques autres sont aussitôt conquis par
cette nouvelle discipline sportive.
Juin 1974 : Un mois après la FFVL, le Delta Club de St Hilaire est fondé. A sa tête : Daniel Raibon
Pernoud, alors Président du Syndicat d‘Initiative de St Hilaire.
28 et 29 septembre 1974 : Le Delta Club et le Syndicat d’Initiative de St Hilaire organisent la 1ère
Coupe Icare : compétition delta qui rassemblait une cinquantaine de participants et comportait la
précision d’atterrissage comme épreuve phare ! Les Grenoblois assistent pour la première fois, au
spectacle des « hommes-oiseaux » et l’axe Grenoble Chambéry est paralysé !!!
En 1976, la Coupe Icare accueille plus de 200 concurrents ; il faut installer 2 cibles pour gérer les
atterrissages : une rouge pour les dossards pairs et une jaune pour les dossards impairs !
1977, la Coupe Icare est annulée – pour la seule et unique seule fois - en raison d’un vent du Nord
trop fort.
Du 29 juillet au 12 août 1979, la 6ème Coupe Icare accueille les 2ème Championnats du Monde de
Vol libre … Un grand moment de l’histoire du vol libre à St Hilaire !


225 participants



25 pays représentés



Des dizaines de milliers de spectateurs



Le terrain d’atterrissage couvre 5 hectares, sur lequel sont installées les tribunes de la Ville
de Grenoble
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L’équipe de France est championne du Monde



Le premier français, Gérard Thévenot, est troisième



C’est un énorme succès médiatique : 2H de direct sur Antenne 2, le samedi 11 août



Augmentation de 50% des licenciés à la Fédération, …..

Après le summum de ces Championnats du monde, les années suivantes (80 à 83) sont très dures,
d’autant que les compétitions s’orientent vers les épreuves de distance et n’intéressent plus les
spectateurs.
La Coupe Icare accueille les 1ers Championnats d’Europe de delta biplace mais les organisateurs
s’interrogent sur l’avenir de la manifestation et envisagent de tout arrêter…

LES ANNES 80
Au début des années 80 et jusqu’à l’arrivée du parapente en 1986, la manifestation devient plus
conviviale, plus festive.
En 1983, création du Festival International du Film de Vol Libre (inspiré du Festival du film spéléo de
la Chapelle en Vercors)
Le Festival s’installe à la salle de spectacle du Centre Médical Rocheplane et accueille 10 films en
compétition dans la catégorie Super 8 et 14 films dans la catégorie 16 et 35 mm.
Le premier jury du festival sera présidé par Pierre-François Degeorges (France), présentateur de la
célèbre émission d’Antenne 2 : « Les Carnets de l’Aventure » et ami fidèle de St Hilaire, puisqu’il ne
ratera aucune édition du Festival jusqu’à son décès en 2003.
A ses côtés, Bettina Gray (USA), Peter Janssen (Allemagne Fédérale), Yves Ballu (France) et Jacques
Dubourg (France) composent ce premier Jury.
Le britannique Léo Dickinson remporte le Grand Prix du Festival toutes catégories avec le film
« Sailing above the Alps ». L’allemand Charlie Jost - aujourd’hui Président de la fédération
Allemande de Vol Libre, le Grand Prix du film Super 8 avec « Vol libre, un rêve devient réalité », alors
que les américains Norman Smith et Scott Randon empochent le Prix du Public avec « Double High ».
Cette année là, les premiers déguisements font leur apparition, à l’initiative de quelques pilotes…
On se souvient de la pantoufle d’Alain Jacques, de la baignoire de Philippe Bernard, du dragon de
Thierry Crozzoli ou encore de Bruno Dugueyt qui vole dans sa poubelle, ….
En 1984, le Marché de l’occasion voit le jour et les premiers exposants professionnels qui s’installent
dans les champs.
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Les déguisements font de nouveaux adeptes : l’astronaute, le gorille, le pot de fleurs, ….
Au Festival du Film, « Vertiges » de Georges Morel remporte le Prix du Public.

Les années 1985-1986 sont marquées par l’arrivée du parapente. En 1985, Daniel Raibon Pernoud
fait un stage de parapente à Mieussy et en rapporte un film : « Entre ciel et herbe » de Isabelle
Colbrant qui sera le premier film de parapente inscrit au Festival International du Film de Vol Libre.
L’année suivante, il emmène avec lui une douzaine d’habitants de St Hilaire pour un nouveau stage à
Mieussy. A leur retour, tronçonneuse en mains, ils façonnent le décollage actuel, organisent la
première compétition de parapente en juin 1986 et posent la candidature de St Hilaire pour les 1ers
Championnats de France de Parapente.
En 1987, la 14ème Coupe Icare reçoit un invité d’honneur : l’australien Peter LLOYD, Président de la
F.A.I. (Fédération Aéronautique Internationale). Au Festival du film, « Supermax » de Philippe
Bernard remporte le Grand Prix et le Prix du Public.
Cette même année, St Hilaire accueillera en juillet les premiers Championnats de France de
Parapente et en juin, le 1er Pari d’Icare : triathlon spéléo, escalade et parapente qui ne sera
renouvelé qu’une seule fois, en 88.
En 88, se tient en parallèle du Festival du film, le premier Festival international du film publicitaire
ayant pour thème l’air et le vol.
Cette même année, se tiennent en parallèle les 1ers Championnats d’Europe de parapente, du 16 au
19 juillet.
En 1989, devant l’importance que prend peu à peu la manifestation, l’association Icare Festival
Organisation (IFO) est fondée ; son siège est à l’Office de Tourisme de St Hilaire du Touvet.
Cette même année, au Festival du Film « Emei Shan … Vol de Chine » de Bruno Cusa remporte le
Grand Prix du Festival et « Super Max II », le Prix du Public.
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LES ANNEES 90
Au cours des années 90, la Coupe Icare va, peu à peu, dessiner le visage que nous lui connaissons
aujourd’hui…
- Le Festival du Film : -En 1996 il quitte la salle de spectacle du centre médical Rocheplane le temps
d’une soirée de Gala ; pour la première fois celle-ci aura lieu sous un énorme chapiteau implanté sur
le parking de la station de ski.
Les années suivantes, ce sont toutes les projections du festival qui auront lieu sous ce chapiteau
avant de s’installer en 2000 au cœur de la manifestation, sous un chapiteau plus petit, accolé au
Salon des sports aériens et qui nous permettra d’assurer, en plus des séances officielles, des
projections non stop en journée.
Quelques films marqueront ces années :
« C’Mon geese », Grand Prix du Festival en 91, "Vol bivouac – Cap 444 », Grand Prix du Festival en 92,
« D’Hélices de Chine », Prix du Public en 92, « Yi rui long, troubadour du ciel », Grand Prix du Festival
en 94, « Le vagabond des airs », Prix du Public en 94, « Escape », Grand Prix du Festival en 96, « La
montgolfière qui croyait au paradis », Grand Prix du Festival en 97, « Il vole avec les oies », Prix du
Public en 97…..
- Le Salon des sports aériens : Le Marché de l’occasion créé en 84 par les pilotes, devient au début
des années 90, le Marché du neuf et de l’occasion. ; il deviendra par la suite le salon Icare Expo que
nous connaissons aujourd’hui.
En 92, la première liste d’exposants recense 25 constructeurs et revendeurs.
Le premier grand chapiteau sera installé en 94 et accueillera 80 exposants.
Le salon sera entièrement couvert en 96.
La vente du matériel d’occasion se structure également avec un stand de parapentes d’occasion sous
le Salon et un espace extérieur réservé au delta.

- Le concours de déguisements : Il sera primé à partir de 1987. Avec lui, le ciel de la Coupe Icare a
des allures folles et colorées … Il faut dire qu’on y croise de drôles d’engins : de la sorcière à l’homme
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grenouille, de l’aviateur au héros de BD, en passant par un catamaran du ciel, un Ratrac volant, une
cigogne sur échasses, un trio de 3 petits cochons, un pousse pousse et sa chinoise, un cow boy à
cheval, un sous marin jaune, un christ sur la croix, un facteur à vélo, etc ….
- Les démonstrations aériennes : Elles débutent doucement, au début des années 90, avec le Show
IBIS, puis les loopings du Suisse Olivier Valiton et le ballet aérien des Ailes de K compléteront le
spectacle, …. Elles s’étofferont plus tard avec les démonstrations de vol à voile, parachutisme,
paramoteurs, cerf-volant et autres engins volants...
- Les ateliers enfants apparaissent en 96 et deviendront, début 2000, l’Espace Enfants.
- Musique, animations et spectacles de rue s’enrichissent au fil des années et complètent le
programme de la Coupe Icare.
Les grands moments de cette décennie :


En 1993, la Coupe Icare fête son 20ème anniversaire : une semaine de fête, un Festival des
Festivals, le premier rassemblement d’ailes rigides, des animations à Lumbin….



En 1997 : l’américain Francis Roggalo – le père du delta - rend visite à la Coupe Icare et
reçoit une ovation lors de la soirée de gala du Festival !



Fin des années 90, la Coupe Icare s’associe à la Région Rhône Alpes ; un partenaire privilégié
qui lui permettra d’atteindre une reconnaissance et une médiatisation plus importante.



De 1991 à 1998, St Hilaire du Touvet accueille également tous les ans, à l’automne, les
Journées médicales du Vol Libre.

LES ANNEES 2000
La Coupe Icare s’approche de la trentaine ! C’est l’âge de la maturité
La trame de l’évènement est maintenant clairement dessinée :
Un Festival International du Film de Vol Libre
Un salon des sports aériens
Un concours de déguisements de pilotes delta et parapente
Des démonstrations aériennes
Une compétition de montgolfières
Un Espace enfants
De la musique et des spectacles de rue
Sans oublier une flopée d’animations : concours de finesse, challenge de distance, musée du vol libre,
expositions, etc ….
Mais le travail n’est pas fini ! Il reste encore des choses à peaufiner, à améliorer … Et puis, il faut
toujours inventer, surprendre, donner au public le gout de venir et de revenir… Alors les
organisateurs peaufinent, améliorent et inventent pour séduire un public, chaque année, plus
nombreux….
La musique prend sa place à la Coupe Icare … Tout d’abord avec le festival Rock’en Vol, en 2000 et
2001, sous le chapiteau cafétéria puis à partir de 2002, le festival les Turbulences prend le relais et
s’installe au déco Sud. La dernière édition des Turbulences a eu lieu en 2005, victime de son succès.
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La rencontre avec Tura : en 2002, Etienne Chambolle nous présente son film
« Les ballons pirates de Rio » … et c’est le coup de cœur ! Depuis, Tura sera
présent chaque année et avec lui, c’est une foule de ballons brésiliens qui sera
lancée, de jour comme de nuit ! De grands moments de poésie et
d’émotions…
Emotions et frissons également dans le ciel de la Coupe Icare avec des
démonstrations époustouflantes réalisées par les meilleurs pilotes mondiaux
: voltige delta et parapente, speed gliding, wingsuit, voltige planeur, équipe de
voltige de l’armée de l’air, ….. et des spectacles aériens uniques comme le Fil
d’Ariane en 2003, les 2000 ballons en papier de Tura qui illuminent la nuit, les
ballets des 4 Fun de Jenco (ballet aérien d’avions radiocommandés lumineux) ou le vol de Christian
Moullec et de sa patrouille d’oies sauvages en 2006, ….
De nouvelles disciplines aériennes trouvent maintenant leur place au sein de la Coupe Icare : le cerfvolant mais surtout les motorisés : ulm, pulma, paramoteurs, autogyre…
En 2005, pour la première fois, la Coupe Icare est endeuillée par un accident.
Des découvertes :


En 2005 Francis Heilmann fait voler la Sailwing, réplique du premier parapente de l’histoire,
créé en 1965 par l’américain David Barish ; un prototype réalisé avec l’aide de la Société
Porcher Sport.



Cette même année, la Cie des Dirigeables présente le premier dirigeable électrique :
l’Electroplume.



En 2006, le polonais Ryszard Szczepanski présente son ornithopter, une fabuleuse machine
volante.

Des rendez-vous précieux ...
comme en 2000, avec l’américain, David Barish – inventeur du parapente ou plus dernièrement, en
2006, avec Nicolas Hulot.
Le Festival du Film bouge ….. A partir de 2004, il décentralise et donne rendez-vous au public
grenoblois, après la manifestation, à la salle du CRDP. Et en 2006, il implante son chapiteau sur le
déco Sud, à la place des Turbulences.
Quand les oiseaux trouvent leur place à la Coupe Icare… A partir de 2003, les Aigles du Léman
proposent des démonstrations de fauconnerie.
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Coté sécurité : en 2004 et 2005, la tyrolienne - dressée par NSD, Airwave, Ozone, Sup’Air et Horizon permettra aux pilotes de tester leur parachute de secours. A partir de 2006, une équipe de
débranchage sera là pour porter aide aux ailes buissonnières !
Sur la zone d’atterrissage de Lumbin, là aussi, les animations s’étoffent ; la Fête du Sport occupe
aujourd’hui une place prépondérante aux côtés des activités aériennes. L’année 2007 verra la
naissance d’une toute nouvelle animation : le Salon du livre Icare Mômes : un salon du livre de
jeunesse qui rassemblera autour du thème des sports aériens et de l’ornithologie, livres, conférences
et ateliers.
A partir de 2000, une exposition-concours de patchwork sur le thème de l’air, du vol et du vent
présente un autre regard sur le vol libre. Elle se tient tous les 2 ans, dans l’église de St Hilaire.
La collaboration avec Bruno Thery en 2001 et de 2003 à 2007 pour des affiches colorées et
délirantes.
Quand la Coupe Icare parle d’environnement et de citoyenneté et met en place en 2006 – grâce à
l’association AREMACS - une action de collecte et de tri des ordures.
La collaboration avec le magazine avec Aérial à partir de 2000 qui prend le relais de Vol Libre
Magazine.
Etc ……
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30 ans de Folie !
Texte : Jean-Paul Budillon
Improvisée, la première Coupe Icare rencontra, dès 1974, un énorme succès qui alla crescendo
jusqu'aux championnats du monde de delta en 79. Tout faillit s'arrêter là. Mais la belle énergie de
l'équipe bénévole a permis de faire perdurer cette manifestation inclassable dont se régalent les
médias du monde entier. Un rendez-vous que nombre de pilotes ne sauraient manquer quels que
soient les aléas météo. Une belle histoire qui reflète à la perfection toute l'évolution du vol libre.
Superbe article de Jean-Paul Budillon sur l’Aérial N° 34… Jean-Paul vous dévoile la saga des
différentes Coupe Icare pour notre plus grand plaisir.
Nous vous proposons par le téléchargement de ce fichier PDF de lire ou de relire cet article
passionnant aussi bien par son contenu que les photos©. Bonne lecture…

Cliquez ici
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ICARE DU CINEMA - 40EME ANNIVERSAIRE !

Créé en 1983, Le Festival international du Film aérien avait été conçu pour promouvoir par l’image
la Coupe Icare hors de nos frontières.
Pari réussi, puisque la Coupe Icare est aujourd’hui le 1er événement mondial du Vol Libre.
Au fil du temps, Icare du Cinéma a surfé sur l’essor des nouvelles disciplines du vol libre en
présentant chaque année les meilleurs films internationaux illustrant cette évolution rapide et
spectaculaire.
En s’attachant à sélectionner de façon rigoureuse les
films en compétition, il a conquis un nombreux public
désormais fidèle et il a acquis ses lettres de noblesse.
A l’instar de la Coupe Icare, Il est « LA » référence du
cinéma aérien mondial. Il se déroule dans un
chapiteau cinéma de 700 places et tous les films
présentés sont sous titrés en anglais ceci afin de
satisfaire les spectateurs de toutes nationalités.

Pour affirmer le côté « Cinéma », il est membre du réseau régional Festival Connexion et il figure
chaque année parmi les festivals annoncés par l’Agence du Court Métrage, ce qui lui permet de
proposer également en compétition de vrais films de fiction ou d’animation sur le thème de l’aérien.
Il a également provoqué des vocations chez les jeunes de la région et aujourd’hui plusieurs d’entre
eux sont devenus des réalisateurs talentueux qui présentent chaque année de nouveaux films
largement primés dans les festivals et produits pour la télévision.

Pour fêter dignement cet événement unique, nous voulons organiser une grande fête composée
de :
- Une exposition photos retraçant les 40 ans du Festival. Cette exposition sera installée au cœur du
village de Saint Hilaire du Touvet, pour être visible par le grand public.

- Une soirée exceptionnelle « 40 ANS », le samedi 24 septembre durant laquelle l’évolution des
disciplines du vol sera illustrée par les films les plus marquants de l’histoire du Festival et des invités
surprise.
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Au cours de cette soirée, plusieurs hommages sont prévus:


Aux bénévoles qui ont travaillé dans l’ombre tout au long de ces 40 éditions.



Aux nombreux réalisateurs et acteurs qui ont construit l’histoire du festival.



Et enfin aux jeunes réalisateurs du plateau qui représentent l’avenir de cet événement.



Cette soirée se terminera par un spectacle en plein air sur la thématique des 40 ans.

- Une série de témoignages des personnalités marquantes de l’histoire du Festival.
Nous souhaitons associer à ce projet une équipe d’étudiants de l’UGA (Médias et Créations
Numériques) afin de faire témoigner sous forme de brefs interviews, les réalisateurs ou invités qui
ont fréquenté l’événement. Ces ITV seront mis en ligne sur le site de la Coupe Icare et également sur
les réseaux sociaux, ceci afin d’annoncer l’événement.
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ANNEXE 3 PODCAST]ECOUTEZ L'HISTOIRE DE LA COUPE ICARE

Par Martine Lange
Avec une énergie débordante, celle qui a organisé la Coupe Icare pendant
près de 40 ans revient sur sa carrière et évoque ses souvenirs
Martine Lange a les pieds sur Terre, c'est elle même qui le dit.
Il le faut, pour organiser le plus grand festival mondial de Vol Libre !
Depuis 38 ans, Martine orchestre d'une main de maître des animations, un salon professionnel
international, des démonstrations de haute voltige, et un festival du cinéma depuis son petit
village de Saint Hilaire du Touvet.
Chaque année, 1200 bénévoles accueillent près de 90 000 passionnés sur le plateau des petites
roches pour célébrer leur passion.
St Hilaire, c'est un peu le pèlerinage des fou de voile, de ceux qui osent décoller et enfin
réaliser l'un des plus grand rêve de l'homme : voler.
Le parapente, tête de proue de cette discipline est un sport à part entière, avec ses règles, ses
club, ses adhérents, ses compétitions mondiales... et la coupe Icare.
Aux côtés de Martine, découvrez les coulisses de ce fameux festival et comment une poignée
d'hommes et de femme en ont fait - sans vraiment le vouloir - ce rendez-vous international
incontournable.

Merci infiniment à Célia Brugni de L'Y Podcast pour cette interview !
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ANNEXE 4 LA BOUTIQUE ICARE
Retrouvez à la vente, pendant l'événement, dans nos bureaux, ou sur internet
tous nos produits aux couleurs flamboyantes de la Coupe Icare !

Il y en a pour tous les goûts, toutes les occasions
T-shirts (homme, femme, enfants, différents coloris), affiches, mugs, verres recyclables,
magnets, porte-clés, tapis de souris, gourdes, briquets, ...
Lien vers la boutique
Plus de 200 000 sacs cabas Coupe Icare sont vendus chez nous revendeurs partenaires en
2022 – merci à eux !
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ANNEXE 6 – LA COUPE ICARE EN CHINE ET BIENTOT EN COLOMBIE

article complet ici : https://www.coupe-icare.org/la-coupe-icare-en-chine.html
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