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COUP  

 LA PWCA REVIENT EN CŒUR DE SAVOIE… 
Une nouvelle étape de la Coupe du monde de parapente PWCA (1) se déroulera en CŒUR DE 
SAVOIE du 20 au 27 mai 2017 sur la commune de CHAMOUSSET à la « FERME DES GABELINS». 
Denis LISON nous recevra au sein de son établissement où la qualité de vie en Savoie et la 
convivialité seront une fois de plus à l’honneur. 
Cet événement sportif réunissant l’élite mondiale des parapentistes, est la continuité de la 
première édition réalisée en mai 2014 avec le club des Pieds Tendres de CHAMOUX SUR GELON.  
 

Le succès de cette première édition, la sollicitation du staff technique PWCA et l’engagement du 
tissu économique et touristique local nous ont convaincu avec la FFVL(2) à renouveler l’expérience 
de l’accueil d’une nouvelle manche. L’organisation et la gouvernance ont cependant évolué au 
travers de la création de l’ODVL (3) AIR EVENEMENT. 
 

 C’est avec cette association que nous avons organisé en juin 2016 le Championnat de France Delta. 
 

En 2014 nous avons démontré nos capacités d’organisation techniques et de mobilisation des 
acteurs locaux, afin de mettre en avant LA QUALITE DES SITES DE PRATIQUES DU PARAPENTE SUR 
NOTRE TERRITOIRE. 
L’édition 2017 a pour ambition d’ancrer un peu plus l’économie du vol libre sur notre territoire au 
travers des savoir-faire des entreprises de Cœur de Savoie. 
(1) PWCA: Paragliding World Cup Association. (2) FFVL : Fédération Française de Vol Libre. (3) ODVL : Organisation d’aide au 

développement du Vol Libre). 

 

LA RENCONTRE… 
Nous avons la volonté d’associer une compétition de très haut niveau parapente avec une 
rencontre tout public. A partir de 11h chaque jour la possibilité de profiter des animations au sein 
de la base de vie et de rencontrer des compétiteurs du monde entier.  

 

OÙ SONT LES PILOTES EN 2017 ? 
Chaque année la coupe du Monde PWCA se déroule sur cinq à six manches réparties sur plusieurs 
continents où plus de 100 compétiteurs s’affrontent. Pour 2017 : Cœur de Savoie, Serbie, Suisse 
(Disentis), Brésil, Equateur et la super finale prévue au Mexique). 
http://www.pwca.org/view/tour/2017 

SUIVRE L’ACTUALITE  
Régulièrement des informations seront mises à jour sur nos pages internet et Facebook et vous 
recevrez un flash infos par mois par email. 

https://www.facebook.com/pwc2017.coeurdesavoie.fr/?fref=hovercard 

http://vollibre.tourisme.coeurdesavoie.fr/fr/pwc-2017/programme-et-animations 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtEMXjmeR-IDa1BpfuBVbGRM0iUHH1-59 
 

 

 

Contact Organisation : airevenement@gmail.com                    
Alix Avocat Maulaz au 06 17 01 21 17. 
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 La société SIBUET sera à nouveau un partenaire privilégié sur l’événement 2017. Ils nous font 
profiter de leurs savoir-faire et compétences en matière d’environnement. La mise à disposition 
de  conteneur afin d’assurer un tri des plus respectueux pour limiter notre impact sur la nature.  

  

FLASH INFOS 

COUPE DU MONDE DE PARAPENTE 
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