Communiqué de presse
Sky Mountain Fly
10 janvier

Sky Mountain Fly : parachutisme et ski à Pra Loup
Du 18 au 20 janvier, la station de Pra Loup (Vallée de l’Ubaye) accueille le Sky Moutain Fly !
Une compétition combinée originale alliant parachute et ski, puisque les athlètes s’affrontent
sur une épreuve de précision d’atterrissage et une épreuve de slalom à ski. Le Sky Mountain
Fly, organisé par le para-club de Pra Loup, attire chaque année 50 participants, venus de toute
l’Europe et mobilise 8 personnes (pilotes, moniteurs, juges…)
Le vendredi 18 et le samedi 19 janvier, les parachutistes s’affronteront sur une épreuve de
précision d’atterrissage en cinq manches :
-

A Pra Loup pour les voiles de précision d’atterrissage (largage depuis 2600m, les
parachutistes devant se poser sur une cible ne faisait pas plus d’une pièce de 20
centimes !)

-

A Barcelonnette pour les voiles sportives, plus rapides (largage depuis 1200m d’altitude,
les parachutistes ayant une cible un peu plus grosse pour se poser)

A Pra Loup, la cible est installée sur le front de piste, pour permettre au public d’admirer les
prouesses des voltigeurs.
Le dimanche 20 janvier, la compétition se poursuivra à 11h, avec un slalom sur les pistes de Pra
Loup.
Résultats et remise de prix dimanche, à partir de 14h30
A noter cette année, la présence de deux parachutistes de renom : Déborah FERRAN, qui est
championne du monde de précision d’atterrissage, civile et militaire ; et Léocadie OLLIVIER DE
PURY, Vice-championne du monde de voltige en 2018.

Plus d’informations pour la presse : Céline BOYER, Para-club de Pra Loup - 06 15 83 16 87
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