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MONDIAL AIR PARAMOTEUR

Air Courtage Assurances
Sandra et Clément présentaient les offres de l'assureur spécialiste
des activités aériennes. Hormis les classiques contrats « responsabi- „~
lité civile », «individuelle accident », et «assistance rapatriement », Air
Courtage propose aussi un contrat pour le matériel paramoteur en
cas de dommages ou de vol.
www. a i r-a s s u ra n c e s. c o m
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' ~ BRUNO SEIGNEUR =
L'instructeur du club organisateur du MAP était présent

', pour présenter le club « À voile et à moteur ». _
www.formationparamoteur.com
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Coupe Française de Distance s
en paraMoteur
L'organisation du MAP avait mis à disposition de la CFDM un stand
qui a servi de point de rencontre aux pilotes de la Coupe et une
manche spéciale avait été organisée par Julien Heyl. Claude Monfort
Pa remportée en tuant progressivement le suspens pendant le week-
end. IIest d'ailleurs venu en vol depuis le Gers, soit 500 km en une se-
maine !Avec Didier Dequin (2e) et Michel Worobjew (3e), ils ont reçu
leurs médailles en présence de Pascal Vallée qui les aencouragés à
continuer l'aventure.
www.cfdm.forumperso.com
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Libert'all
Coralie Mateos gère deux activités complémentaires au travers Idé-
com pour la création graphique et Libert'all, une ligne de vêtements

pour habiller toute la fa- _
~~~ mille, de bébé aux grand-

' parents. Le T-shirt phare
du moment est « j peux
pas, j'ai paramoteur ».
www.libertall.com —
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Les Pirates Déglingos
Nous avons rencontré
Laurence et Jérôme alias
Lofé, les créateurs des
Pirates Déglingos. Lau-
rence acommencé le pa-
ramoteur, puis Jérôme,
voyant sa moitié rentrer
avec un immense sourire
après les vois, décida de
s'y mettre aussi. Rapide-
ment, ils dessinèrent leurs
aventures. Le tome 3 de
leur bande dessinée, « Et
vous, savez-vous voler ? »,
est sortie à l'occasion du Mondial Air Paramoteur. La BD ne r
pas de vous faire sourire, car les situations rapportées vous
ront votre propre expérience.
www.facebook.com/paramloje

Accessoiv~es

Icaro 2000
Le succès du casque SolarX introduit lors du Mondial Air Paramot~
en 2015 ne se dément pas. Les nouveautés sont à chercher du côté
l'électronique radio. Les coques
Peltor X5 permettent une isola-
tion phonique encore meilleure
que les Optime III. Le headset ra-
dio ICE lite voit son prix baissé de
205 à 190 € et une version ICE lite
eco, disponible prochainement, à
un tarif encore plus attractif, de-
vrait satisfaire les pilotes qui cher-
chent às'équiper àmoindre coût.
www.icaro2000.com


