Lettre d’information mensuelle pour le Comité Directeur de la COUPE ICARE

Le 30/04/2020.

Nous avons pris la décision de vous envoyer chaque mois une lettre d’information sur l’état
d’avancement de l’organisation de la Coupe Icare.
- Contexte Covid-19 : l’organisation a rédigé un texte à destination des habitants du plateau des
Petites Roches et de Lumbin (à paraître dans la lettre électronique du Plateau en mai et sur le
Facebook de la mairie de Lumbin) ainsi que pour les bénévoles et associations partenaires :
« Certains d’entre vous nous ont fait part de leurs préoccupations tout à fait justifiées sur la situation
de crise sanitaire internationale actuelle. Malgré cela, la Coupe Icare n’aura lieu que dans 5 mois, et à
l’heure actuelle personne n’est en mesure de dire où en sera la situation de la pandémie en
septembre. Il est possible que nous puissions organiser la Coupe Icare dans sa globalité avec des
précautions particulières, ou une partie de la Coupe Icare (Icare Test, Icares du Cinéma), ou pas du
tout. Nous ne savons pas encore. Nous n’avons pas d’autre choix que de poursuivre l’organisation
pour l’instant. Sylvaine et Stéphanie sont à la tâche quotidiennement ! Soyez sûrs que nous ne
prendrons aucun risque, de même que les autorités municipales et préfectorales. La Coupe Icare aura
lieu si la situation sanitaire le permet. Nous serons fixés assez tôt, en même temps que les
compétitions internationales comme le Tour de France, les 24h du Mans ou Rolland Garros qui sont
reportés aux mêmes dates que nous. Croisons les doigts et gardons bon espoir !
Le Comité d’organisation. »
- Festival du film Les Icares du Cinéma : les inscriptions sont ouvertes sur notre site Internet.
Actuellement une quarantaine de films inscrits. Petite nouveauté liée au contexte : nous proposons
un prix du "film confiné", annoncé sur les réseaux sociaux et notre site Internet : « Vous êtes créatifs
et vous avez envie d'illustrer votre passion aérienne en intérieur ? Et si vous vous atteliez à la
réalisation d'un court métrage indoor ? Si nous recevons suffisamment de films, nous pourrions
mettre en place un "Icare du film confiné"... A vos caméras ! ».
- Icare Test : l’information est passée aux exposants en même temps que l’information sur Icarexpo.

- Salon Icarexpo : les inscriptions sont ouvertes pour les exposants qui commencent à s’inscrire. Pour
l’instant, nous n’avons eu qu’un seul exposant Paramoteur qui ne souhaite pas venir, et trois
exposants qui, au contraire, veulent s’agrandir.
Un courrier similaire à celui-ci-dessus à destination des habitants a été envoyé aux exposants vis-àvis de la situation actuelle liée au Covid-19.

- Programme aérien : le dossier aérien est en cours de finalisation pour être déposé en Préfecture mimai. Suite à l’entrevue de Daniel et Martine avec le Préfet en janvier, Eric et Sylvaine ont rdv avec le
Directeur de Cabinet le 27 mai pour préparer l’évènement. C’est la première année que ces
rencontres avec la Préfecture ont eu lieu et nous pensons que c’est une bonne chose.
. Concours de finesse : le Parateam a décidé d’annuler l’Hand’Icare Cup mais il propose aux pilotes en
situation de handicap de participer au concours de finesse de la Coupe Icare. Un filet de sécurité sera
installé de chaque côté du terrain pour délimiter le périmètre et contenir le public.

- Icarnaval : une communication est faite auprès des clubs FFVL et des réseaux sociaux pour mettre
en avant le concours de déguisement : « Qu'y a-t-il de commun entre une charentaise, un hommegrenouille, un pot de fleurs, un dragon ? S'envoler dans les airs, suspendu sous une aile delta ou un
parapente devant un public qui n'en croit pas ses yeux ! En 1983, le public découvre les premiers
déguisements volants. Aujourd'hui, Icarnaval, est un véritable temps fort de la manifestation, un
concours de déguisements plus incroyables et fantastiques les uns que les autres ! Les vols déguisés
sont prévus le Samedi 19 et le Dimanche 20 septembre dès 11H. Le dimanche, les vols sont suivis de la
remise des prix, avec plein de « 1ers » prix selon les catégories et de nombreux lots à gagner ! Le
concours de déguisements est ouvert à tous les pilotes de parapente et delta. Alors, n’hésitez pas :
préparez dès à présent votre déguisement, pour venir le faire voler à Icarnaval en septembre, devant
un public émerveillé ! Profitez du temps de confinement pour libérer vos talents d’imagination, de
création, d’humour, d’ingéniosité ! On compte sur vous ! ».

- Icare Mômes : programme des activités en cours de validation avec l’école de St Hilaire.
- Sacs : Daniel continue son travail de commercialisation auprès des magasins et supermarchés. C’est
difficile cette année dans le contexte de Covid-19 et de confinement. De plus, les magasins ont de
leurs propres sacs à vendre. Les nouveaux clients sont : Bricomarché Vizille, Intermarché Les
Avenières, Hauch (Gers), Nancy, Rumilly, Tullins ; Netto La Côte St André, Renage ; Super U La Mûre ;
Carrefour St Jean de Maurienne, St Geoirs Prieuré, Bons en Chablais, Crémieux, Divonne Les Bains
(Ain), Ferney-Voltaire (Ain), Douvaine (Haute Savoie), Samoëns, Seynod, Seysselles, Thônes. On a
perdu Leclerc Comboire qui passe aux sacs en tissu…
Pour la première fois cette année, pour le stockage et la distribution des sacs nous sommes passé par
un transporteur que nous a trouvé Sylvaine et Daniel l’en remercie beaucoup !
- Communication : le communiqué de Presse Coupe Icare 2020 est prêt à être envoyer aux médias
par Frédérique Assael, notre attachée de presse.
Toutes les informations de la Coupe Icare seront mise en ligne au fur et à mesure sur notre site

Internet par Sylvaine (et Laurent Dardelet qui nous accompagne pour le site web). N’hésitez pas à
aller le consulter : www.coupe-icare.org

- Affiche 2020 : l’affichette est déjà réalisée. L’affiche format 42x60 va être imprimée dans la semaine
à venir.

- Divers : Nous avons envisagé sérieusement un projet de création de masques mais nous avons
abandonné l’idée (difficultés liées aux nomes, coûts, commercialisation, …).

Portez-vous bien !

L’organisation de la Coupe Icare.

