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Roq’Acro 2017 en bref

21-22 OCTOBRE 2017

2 JOURS DE COMPETITION ET DE SPECTACLE – UN
EVENEMENT UNIQUE EN FRANCE
La seule compétition amicale de voltige en France
30 à 40 compétiteurs attendus
Les meilleurs internationaux pour assurer le show
Des animations sur la plage.
40 bénévoles mobilisés.

UN PUBLIC D’AU MOINS 500 PERSONNES
Parapentistes (400 pratiquants dans les Alpes Maritimes),
amis et curieux (campagne d’affichage, facebook,
médias).



Le site de parapente de Roquebrune-Cap-Martin

UN SITE UNIQUE
Un site entre mer et montagne marqué ces
dernières années par le développement de la
pratique de la voltige:
• décollage au sommet du Mont Gros (env. 680
mètres d’altitude), ce qui permet de réaliser des
figures de voltige pendant environ 3 minutes au
dessus de la mer – en toute sécurité grâce à la
présence de bateaux de secours ;
• l’atterrissage est sur la plage du Golfe Bleu ;
• en vol, le parapentiste a vue sur Monaco, le
vieux village de Roquebrune et, au loin, l’Italie.

INTERNATIONALEMENT CONNU
Plus de 500 pilotes étrangers viennent voler
chaque année.
Le décollage est proche de l’arrivée de la X-Alps,
la compétition la plus connue de vol-bivouac
avec plus de 1000 km parcourus.

Roquebrune-Cap-
Martin



2015 - 2016

LE SUCCES DES 1ERES EDITIONS



1er festival de voltige en parapente sur la Côte d’Azur

EN RESUME : https://vimeo.com/189828430

LA COMPETITION

20 pilotes ont concouru sur la 1ère édition et plus de 40
sur la 2ème, dont les meilleurs mondiaux.

Grâce à nos sponsors tous les compétiteurs ont eu des
lots (en particulier une voile de parapente pour la
meilleure féminine).

UN SPECTACLE TOUS PUBLICS

Les commentaires du speaker ont permis à un large public de
profiter du spectacle depuis la plage tout en profitant d’une
météo estivale.

UN EVENEMENT CONVIVIAL ET FESTIF

Dans la journée : une buvette, des stands sponsors, des
masseurs.

Le samedi soir : un concert et un barbecue.



En photos



Nos sponsors  

Roq’Acro n’aurait pu se faire sans le soutien et l’implication de nos sponsors :

SPIR'IT 
PARAPENTE
SPIR'IT 
PARAPENTE



Des retombées médiatiques

L’édition 2016 de Roq’Acro a été couverte par :

- TV : France 2 (JT national 20h), France 3 (JT Régional 19h), Azur TV : JT

- Presse : Nice matin (5 articles en pleine page), Parapente Mag, Vol Passion 

La page facebook a été vue plus de 12.000 fois.



2017 

JAMAIS 2 SANS 3



21-22 octobre 2017 : un rendez-vous attendu

LA COMPETITION AMICALE
Une compétition ouverte à tous les voltigeurs souhaitant
se mesurer aux plus grands. Des épreuves en solo et des
épreuves de vol synchronisé.
Plusieurs prix par niveaux et un prix féminin.

LE SHOW AERIEN
Fumigènes, atterrissage de précision, challenges… du
grand spectacle.

DES ANIMATIONS SUR LA PLAGE POUR LE PUBLIC
• Les compétitions et le spectacle commentés par un

des commentateurs de la Coupe Icare, le principal
événement de parapente en France,

• La buvette toute la journée, des animations tout
public (cerf-volant, modélisme, massages, etc.)

• Un « village » parapente avec des stands de sponsors,
• Un concert en début de soirée le samedi et un repas,
• Une remise des prix en présence d’officiels et de

sponsors.

UN EVENEMENT ECO-RESPONSABLE
Tri des déchets, matériel recyclable, promotion du
covoiturage et achats auprès de fournisseurs locaux.

Plus de 40 bénévoles seront mobilisés.



La communication autour de la manifestation

LES RESEAUX SOCIAUX

En amont, une communication via les réseaux :
• Spécialisés :  la Fédération Française de Vol 

Libre (www.federation.ffvl.fr), site Internet du 
club (www.roquebrunailes.fr ), forums, (ex. Le 
chant du vario), etc.

• Facebook 
https://www.facebook.com/roqacro/

L’AFFICHAGE

Un affichage dans toute la commune de
Roquebrune et les communes voisines (Menton,
Monaco, etc.), ainsi que sur les sites de parapente
de la région, mais également dans des
entreprises, des salles de sport, etc. (500 affiches
et flyers).

LES MEDIA

Couverture presse, radio et TV.

http://www.federation.ffvl.fr/
http://www.roquebrunailes.fr/


CONTACT

Alexandra Golovanow

06.08.72.05.27
Alexandra.golovanow@gmail.com

www.roquebrunailes.fr

mailto:Alexandra.golovanow@gmail.com

