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ACTUALITES COUPE DU MONDE 2019
L’événement de l’étape de la Coupe du Monde qui se déroulera du 25 Mai au 1er Juin 2019 prend forme, et
nous vous concoctons le meilleur ! Commençons par faire le point avec quelques chiffres : Côté pilotes, les
inscriptions ont commencées, et nous sommes à ce jour à 137 pilotes inscrits dont 33 féminines. Ces pilotes
représentent l’élite mondiale des parapentistes, et ils sont originaires de 29 pays différents de presque tous
les continents : 4 continents sur les 5 seront représentés !
Cette compétition est très prisée, et les pilotes participants ont un beau palmarès sportif et d’ailleurs les
meilleurs mondiaux seront présents !
Info de dernière minute : La Super Finale de la Coupe du Monde vient de se terminer et le gagnant est le
Français Pierre REMY, il est le champion du monde de vol de distance. Concernant les femmes, Meryl
DELFERRIERE est la première fille mais pas seulement, elle se situe à la 7ème place du classement
Hommes/Femmes confondus. Un grand bravo à tous les deux !
Ils nous rejoindront et courront lors de l’événement de la Coupe du Monde Cœur de Savoie.

TRIPLE SEVEN
TRIPLE SEVEN au travers de son importateur France ALPYR SAS, soutient la PWC Cœur de Savoie 2019.
La course et la performance sont l’ADN de
TRIPLE SEVEN et de ses concepteurs, les frères Valic,
pilotes de niveau mondial et célèbres animateurs du
circuit PWC. Il était donc tout naturel que la marque
soit partie prenante de ce formidable évènement qui
réunira les meilleurs pilotes internationaux sur une
semaine entière de vol, au sein d’un territoire
particulièrement favorable au vol libre.
Implantée à quelques kilomètres de la base de vie, c’était une évidence pour la société importatrice ALPYR
de venir en voisine encourager tout autant les organisateurs et bénévoles que les concurrents.
Vous les trouverez tous les jours sur leur stand à côté de l’atterrissage.
De plus, TRIPLE SEVEN France organise sur la base de vie le Dimanche 26 Mai à 20h45, une soirée
conférence/débat ouverte à tous, sur le thème des homologations avec Alain Zoller, fondateur et directeur
de l’organisme de certification Para-Test. Nous savons que vous y viendrez nombreux.
Contact : 07 52 62 07 13 et info@tripleseven.fr
https://777gliders.com/news/general-news/ https://www.alpyr.com/

Ne manquez pas cette ambitieuse fête sportive qui vous
surprendra par les innovations mises en œuvre pour cette édition !
www.vollibre.coeurdesavoie.fr
https://www.facebook.com/pwc2019.coeurdesavoie.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=1ojZyeirFbs
Contact Organisation : airevenement@gmail.com

