Communiqué de presse, 11 mars 2022

Le parapente mis à l'honneur en mars à Valmorel
Prenez votre envol !
Cet hiver, ce n'est pas un mais deux évènements qui s’annoncent vertigineux à Valmorel.
Mêlant ski, parapente et démonstrations à couper le souffle, des weekends d'adrénaline
arrivent en Savoie pour le plaisir des yeux de l'ensemble des spectateurs. Un challenge
national s’adressant dans un premier temps aux sapeurs-pompiers et un challenge inédit
proposé par le champion international Eliot Nochez. Au-delà d'être de très beaux
évènements sportifs, ils sont également des évènements caritatifs : Eliot Nochez est engagé
pour Nos p'tites étoiles et le challenge national pour l'association L’œuvre des pupilles.
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Challenge National Vol et Ski des pompiers
Créé en 1993, l'événement est organisé par la section parapente de l'association sportive
des sapeurs-pompiers de l'Essonne, avec le soutien de l'UDSP 91 et se déroulera du 16 au
18 mars 2022 à Valmorel pour la 7ème édition. Les pilotes devront effectuer des vols à
basse altitude afin de passer les différents ateliers. Chaque pilote cumulera des points par
atelier réussi cela grâce à leurs précisions de pilotage, dextérité et concentration.
Cette discipline permet de montrer l'esprit sportif et familial qui règne chez les sapeurspompiers.
Une manche comprend 3 à 6 épreuves :
Lâcher de balises sur cibles horizontale ou verticale
Touchés de jalons avec les skis
Atterrissages de précision
Passages de portes
Touch and go
Slalom géant
Vol temps
Ce challenge a pour objectif de permettre à l’association L'Oeuvre des pupilles des SapeursPompiers (ODP) de faire découvrir et de partager des moments uniques en vols parapente
biplace. Des enfants de départements différents y sont conviés chaque année. Le challenge
permet de récolter des fonds pour aider leur association.

Une compétition spectaculaire organisée par le champion local : Eliot Nochez
Le triple champion de France et Vainqueur de coupe du monde de parapente acrobatique
Eliot Nochez organise pour la toute première fois une compétition vol et ski à Valmorel les 26
et 27 mars. Depuis quinze ans, le champion local pratique le vol et ski en compétition. Avec
cette compétition, Eliot souhaite mettre la discipline à la portée de tous en fonction du niveau
de chacun.

" Finies les manches à 0 pour les pioupious et finies les manches à 1000 pour les cadors, il y
en aura pour tout le monde. Je veux que les débutants puissent s’amuser et progresser en
toute sécurité et que les meilleurs puissent enfin s’exprimer pleinement…avec des ateliers en
switch, des barres de slide, des touchés de stab’ ou encore des posés vrilles.
Ça va être le feu!!!"
Parrain de l'association « Nos p’tites Étoiles », Eliot reversera l'intégralité des bénéfices de la
compétition à l'association afin d'organiser d'autres événements pour le plus grand plaisir
d'enfants malades ou handicapés.

A propos de Valmorel (Savoie)
Lovée aux pieds de l’imposante montagne du Cheval Noir, Valmorel séduit par son charme unique, un
mélange d’authenticité et de modernité. Station familiale par excellence, Valmorel accueille toute l'année les
familles en quête de neige, d'activités et d'animations en tous genres.
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