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Coupe Icare 2021



du 14 au 19 Sept. 2021
à St Hilaire

La

s’adapte !

http://coupe-icare.org


Plus d’infos sur coupe-icare.org

du 14 au 19 Sept. 2021
à St Hilaire

La

s’adapte ! L’affiche de la 48e 
Coupe Icare le 
confirme : 
l’organisation 
s’adapte à la 
fameuse “situation 
sanitaire”

En 2020, après presque 50 ans d’existence, la Coupe Icare a dû 
être totalement annulée, pour la première fois depuis sa création ; 
la COVID planant de manière trop menaçante au-dessus de la 
moquette de Saint Hilaire… 
 
En 2021, on a frôlé un nouveau flop… mais l’organisation a tout 
fait pour que la plus grande fête du vol libre au monde ait à 
nouveau lieu du 14 au 19 septembre 2021… 
 
Du moins pour les pilotes : la manifestation s’adresse surtout à 
elles et eux, avec un testival d’essais matériel et évidemment le 
grand salon des constructeurs. 
 
Bonne nouvelle : après une fronde initiale de quelques marques, 
souhaitant annuler leur présence, la majorité tiendra leurs stands. 
 
Les habituels temps forts “tout publics” sont en revanche annulés, 
comme le concours de vols déguisés en parapente. 
 
Pour le salon, les organisateurs ont dû s’adapter : une réservation 
en ligne est nécessaire, et, à l’entrée des chapiteaux, le pass 
sanitaire ou un test COVID négatif est obligatoire. Jusqu’à samedi 
soir, on peut le passer sur place, avec une participation au coût à 
hauteur de 10 €, le reste étant pris en charge par l’organisation. 
 
Plus de détails se trouvent sur le site : http://coupe-icare.org. 
 
Autre retour intéressant à la fin de la manifestation : avec notre 
compte rendu des nouveautés du salon, prévu dans le numéro 
d’octobre, voler.info reviendra avec des parutions régulières… 

voler.info et la Coupe Icare, 
#leretour !
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