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LLL’’’ééévvvèèènnneeemmmeeennnttt   

J-100 ! Le 17e championnat du monde de delta FAI à Laragne se tiendra du 20 juin au 4 juillet, à partir de la 
montagne de Chabre, au-dessus de Laragne dans les Hautes-Alpes. C'est le plus grand évènement du monde du 
delta : trente-cinq pays seront représentés par les 122 compétiteurs inscrits. 
Une compétition de telle ampleur n’avait pas eu lieu en France depuis plus d’une 
vingtaine d’années ! 
L’équipe de France, troisième au niveau mondial, se prépare à montrer l’excellence 
de ses pilotes (avec à sa tête Mario Alonzi, n°1 mo ndial actuellement !) sur un site 
qu’elle connaît bien. 
Le delta, à la fois loisir aérien et sport de haut-niveau, offrira avec ce championnat 
un des évènements sportifs de l’été, un bol d’air dans le calendrier sportif français. 

LLLeee   ppprrrooogggrrraaammmmmmeee   

Vendredi 19 juin 2009 Inscriptions des compétiteurs et premiers vols d’entraînement libre 

Samedi 20 juin 2009 Manche d'entraînement officiel et premier briefing des directeurs d'équipe 

Dimanche 21 juin 2009 Fin des inscriptions, Cérémonie d'ouverture 

Lundi 22 juin 2009 Premier jour de compétition (puis une manche par jour jusqu’au 3 juillet) 

Samedi 27 juin 2009 Fête de l'air, et fête des sports à Laragne 

Dimanche 28 juin 2009 Fête de l'air, et fête des sports à Laragne 

Vendredi 03 juillet 2009 Dernier jour de compétition (classement tard en soirée) 

Samedi 04 juillet 2009 Cérémonie de clôture, remise des prix 

LLLeee   sssiiittteee   dddeee   LLLaaarrraaagggnnneee---CCChhhaaabbbrrreee   

Avec ses paysages magnifiques, le site de Chabre 
jouit d’une excellente réputation pour la pratique du 
delta et du parapente. Il bénéficie d’une aérologie 
exceptionnelle, en raison de son emplacement au 
cœur des montagnes et de son ensoleillement 
particulièrement important. 
Situé dans les Hautes-Alpes, cette crête surplombe la 
ville de Laragne-Montéglin ainsi que la magnifique 
Vallée des Gorges de la Méouge, classée Natura 
2000. 

 

 



HHHaaauuuttt---llliiieeeuuu   ddduuu   vvvooolll   llliiibbbrrreee   eeennn   FFFrrraaannnccceee   

Laragne-Chabre est devenu au fil des ans un haut lieu pour l’organisation de compétitions nationales et 
internationales. Le site a déjà accueilli : 

– le championnat d’Europe en 1994, 
– le championnat de Belgique en 1996, 
– les championnats des Pays-Bas en 1998, 2000 et 2008, 
– les championnats du Royaume-Uni et du Danemark en 2002, 2003 et 2008, 
– les championnats de France en 2000, 2003 et 2006. 

AAAccccccuuueeeiiilll   eeettt   hhhééébbbeeerrrgggeeemmmeeennnttt   

Le territoire du Sisteronais-Buëch dans un rayon de 30 km autour du site de Chabre, dispose d’une importante 
capacité d’hébergement qui permet de répondre à toutes les demandes. 
En effet, les Pays du Buëch offrent une capacité touristique de près de 10 000 lits marchands, répartis sur : 

– 24 hôtels, 
– 40 chambres d’hôtes, 
– 33 campings, 
– 48 gîtes d’étape et de séjour, 
– 303 locations meublées, 

 
L’Office de Tourisme de Laragne-Montéglin fournit toute 
l’information nécessaire sur les hôtels, gîtes, campings et 
autres formules d’hébergement, ainsi que sur les 
services disponibles en ville et aux alentours : banques, 
magasins, piscines, restaurants, location de véhicules, 

ateliers de réparation à proximité, 
équipement spéciaux. 
Ces informations seront également 
téléchargeables sur : 
www.ot-laragne.fr 
N’hésitez pas à le contacter pour 

toute demande d’information… 
04.92.65.09.38 et info@ot-laragne.fr 
 
 
 

Au sommaire du prochain numéro (avril) 

– l’accueil presse, 
– le fonctionnement de la compétition, 
– les enjeux sportifs 
– et plus … 

 

 

 

 

 

CCCooonnntttaaaccctttsss   
Compétition :  
David Owen, 04 92 62 20 53, worlds@chabre2009.com 

Presse internationale :  
Louise Joselyn, 04 92 66 25 30, worlds@chabre2009.com 

Presse nationale :  
Cédric Estienne, 06 63 73 91 45, c.estienne@ffvl.fr 

Tourisme / hébergement :  
Office du Tourisme, 04 92 65 09 38, info@ot-laragne.fr 

Photos, vidéos, résultats sur 
www.chabre2009.com  

 


