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Gagnez 
avec  
nous!
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Vous connaissez 
le parapente.
Mais saviez-vous que les Suisses sont les meilleurs à ce sport 
depuis des années déjà? En effet, l’équipe Suisse a gagné qua-
si tous les championnats du monde jusqu’à maintenant.

Avec cette brochure, nous souhaitons vous parler un peu de 
ce sport pas comme les autres; et vous informer quant aux 
possibilités de Sponsoring qu’il offre.
Sur notre site (www.swissleague.ch) vous trouverez des rap-
ports et résultats de compétitions et des infos sur les pilotes.

Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas 
à contacter la Fédération Suisse de Vol Libre (FSVL), Seefeld-
strasse 225, 8008 Zürich, 044 387 46 80. Ils ont également un 
site internet: www.fsvl.ch

Bien sûr nous sommes également à votre disposition pour 
répondre à toute question.

Laissez vos clients voler avec les meilleurs pilotes du monde!

Fédération Suisse de Vol Libre
Chef de l’équipe Nationale
Martin Scheel



Info sur notre sport  
en général
La Fédération Suisse de Vol Libre

La Fédération Suisse de Vol Libre (FSVL) unit environ 12’000 
pilotes suisses de parapente et 3’000 de delta. L’OFAC (Office 
fédéral de l’aviation civile) supervise la FSVL concernant la 
formation et les examens de pilotes de vol libre. Ceci concerne 
également les biplaces.

Pour apprendre à voler en parapente, il faut environ 30 jours 
de formation théorique et pratique. Le pilote ne peut voler 
sans la supervision d’un instructeur qu’après un examen de 
pilote. La formation coute environ CHF 2’000 et le coût matéri-
el varie entre CHF 5’000 pour un débutant et CHF 10’000 pour 
un pro.

Les sites de décollage et d’atterrissage sont en première ligne 
gérés par les clubs locaux. Ces derniers organisent également 
des championnats inter-clubs, avec l’aide de la FSVL. En outre 
un club organise à chaque année les Championnats Suisses 
de parapente d’une part, mais aussi de delta d’autre part.

League Suisse de parapente

Environ 40 des meilleurs pilotes suisses sont sélectionnés 
dans la League. Les 10 meilleurs sont dans le cadre A. Les 
meilleurs de la league sont sélectionnés pour représenter 
notre pays aux compétitions internationales, c’est l’Equipe 
Nationale.

La League est soutenue par la Fédération, par Swiss Olympic 
et par des sponsors privés. Elle organise des Cours de per-
fectionnement et des compétitions d’entrainement: «Swiss 
League Cup». Elle mène en outre les sélections pour les com-
pétitions internationales et y prend soin des pilotes.

Grâce à cette organisation et à ces divers soutiens, l’équipe 
Suisse est depuis toujours la meilleur dans le monde du para-
pente de compétition.

Grappe de pilotes dans un thermique à la Coupe 
du Monde d’Argentine (en haut)

Cristian Maurer, de Wilderswil, Champion 
d’Europe 2004

Info parapente: Fédération / Swiss League



Le vol et la compétition 
en parapente

Mais comment vole un parapente?

Tout simplement comme un avion : avec un profil qui crée de 
la portance. Il y a un ouverture précisément au point S, là où la 
pression est la plus forte. C’est grâce à cela que le parapente 
se gonfle dès le décollage et passe ainsi de l’état de chiffon à 
celui d’aile. Des parois internes en nylon tiennent ensemble 
les surfaces supérieures et inférieures de la voile.

Vol de distance

L’air chauffé par le soleil devient plus léger que l’air ambiant, 
et s’élève donc en grosses bulles. Elles forment ainsi des 
«thermiques» qui sont marqués à leur sommet par des cu-
mulus. Les parapentistes, les deltistes, les pilotes de planeur 
mais aussi les oiseaux se servent de ces thermiques pour 
monter en décrivant des cercles dans le ciel. En arrivant au 
sommet, ils planent en ligne droit jusqu’au prochain ther-
mique, etc.

Qu’est-ce que la compétition  
de parapente?

Il s’agit de compétitions de distance. Suivant le temps et la 
topographie, l’organisateur définit peu avant le vol le parcours 
du jour. En compétition de haut niveau, ces manches peuvent 
faire de 40 à 100km, voire plus.
Les pilotes programment ensuite le parcours dans leur GPS, 
qui sert d’aide à la navigation et enregistre le vol. Il leur donne 
d’ailleurs leur position, direction et vitesse de vol, etc. Après la 
compétition, les données («tracklogs») du GPS sont analysées 
par ordinateur et permettent de déterminer un classement.

Le gagnant est celui qui survole la ligne d’arrivée le premier, 
en ayant fait tout le parcours. Des groupes de pilotes, appelés 
«grappes», se forment souvent pendant la manche. Dans ce 
cas, il est décisif de savoir à quel moment quitter le groupe et 
partir seul devant.

Normalement entre 20 et 60% des pilotes atteignent l’arrivée. 
Les pilotes n’y arrivant pas obtiennent des point en fonction 
de la distance qu’ils ont parcourue avant de se poser.

Une compétition se compose de plusieurs manches, et le gag-
nant est celui qui a le plus de point à la fin, en additionnant les 
résultats de toutes les manches.

L’organisateur fait part de la manche du jour 
(Briefing de la coupe du monde de Garmisch-
Partenkirchen)

Info parapente: Vol / compet

L’aérodynamique d’une aile

Après avoir atteint le sommet d’un thermique, le 
pilote part vers le suivant en planant tout droit.



Les Championnats

Les Championnats Suisses

Chaque année, un club organise les Championnats Suisses 
sous l’autorité de la FSVL.

Cette année c’est le Club de Grindelwald, sous la direction 
d’Urs Dubach, qui s’en est chargé. En plus du vol, il y a aus-
si des attractions passionnantes pour les non-volant(e)s : 
Concerts, vols biplaces, démonstration d’acrobatie, Sky Surf 
Show, etc.

Championnats d’Europe et du Monde

Alternativement, les championnats d’Europe et du Monde 
sont organisés tous les deux ans sous l’autorité de la FAI 
(Fédération Aéronautique Internationale, www.fai.org). Chaque 
pays peut y envoyer environ 5 à 6 pilotes plus 2 femmes.

Ces championnats FAI donnent lieu tant à des résultats indivi-
duels qu’à des résultats par équipe.

Environ 150 pilotes de 40 pays prennent part aux champi-
onnats du monde!

Les Suisses ont gagnné tous les Championnats du Monde et 
d’Europe de 1993 à 2003. Aux Championnats d’Europe 2004 
(en Grèce), ils ont dû se contenter de la médaille d’argent 
par équipe, malgré que Christian Maurer nous a ramené l’Or 
individuel en Suisse. Aux Championnats du Monde 2005 (au 
Brésil), la logique a repris et la Suisse a de nouveau ramené 
l’or par équipes. De plus le suisse Steve Cox a également rem-
porté l’or individuel.

La Coupe du Monde
En plus des championnats, une Coupe du Monde est organisée 
sous l’égide de la FAI. Elle est généralement composée de cinq 
évènements par an dans diverses régions du monde. Il y a un 
gagnant à chaque évènement, puis un Champion de la Finale.
Plus d’infos sur: www.paraglidingworldcup.org

Notre équipe domine également les classements de coupe du 
monde !

Le site de vol des Championnats Suisses 2003 
avec une manche représentée : Décollage à  
Planplatten, puis 2 balise et enfin arrivée à 
l’atterissage «Du Pont» à Meiringen.

Info parapente: la compétition

Décollage à la Coupe du 
Monde de Lecco, Italie



Groupes cible
1) Les pilotes de parapente

20’000 pilotes en Suisse
Vous atteindrez plus de 20’000 pilotes en Suisse et au moins 
100’000 pilotes dans le monde, uniquement grâce au travail 
médiatique dans la presse spécialisée.

Les pilotes
Les pilotes sont des gens raisonnables et habitués à avoir de 
lourdes responsabilités.

Pouvoir d’achat
Le matériel de parapente coute environ 6’000 CHF et l’écolage 
2’000CHF. Vous touchez donc un public relativement aisé.

Groupe démographique
Le parapente est relativement exigeant tant physiquement 
que mentalement. Les pilotes sont donc des gens jeunes et 
actifs, en moyenne âgés de 20 à 40 ans.

2) Les consommateurs de médias  
intéressés par le sport

Télévision
Chaque compétition de haut niveau est résumée sur diverses 
chaines de télévision. La TSR et la SF/DRS montre par exem-
ple généralement un court reportage des Championnats du 
Monde et d’autres compétitions importantes.

Journaux
Grâce au bureau de presse professionnel de la FSVL, des ar-
ticles paraissent souvent dans de nombreux journaux suisses 
concernant des évènements moins importants, comme des 
vols record ou des compétitions nationales. 
Un rapport complet est disponible online 
www.swissleague.ch> Media

3) Les spectateurs

Spectateurs aux compétitions
Les compétitions se font la plupart du temps dans des centres 
touristiques, et sont donc vues par de nombreuses personnes.

Spectateurs aux entrainements
Les meilleurs pilotes passent environ 300 à 600 heures par 
an en vol ! Et ceci également très souvent dans des centres 
touristiques, souvent en montagne.

Legende : Graphique représentant l’âge des 15’000 
membres de la FSVL.

Sponsoring en parapente: Groupes cible



Chrigel Maurer,  
Championnats du Monde au Mexique

Sponsoring en parapente:  
La surface publicitaire du parapente
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Une publicité aérienne dans différents 
contextes sur des ailes siglées à vos couleurs.

Présence   sur le circuit de compétition 
national et international 2007.
• Coupe du Monde, cinq étapes. (Japon, Espagne, Italie, Turquie, 
Argentine)
• Championnat du Monde en Australie.
• Championnat de France. 
• Championnat Suisse.

Parutions dans les médias : 
Grâce aux résultats en compétitions, et au suivi des épreuves par 
la télévision, la presse locale, la presse spécialisée, les radios... 

Réalisation d’une banque d’images photos 
et vidéo pour votre communication : 
• Publicité TV, presse, affiches 4/3, 
• journal interne, 
• site Web, salons
• photos aériennes de vos sites.

Organisation de journées découverte en 
biplace marquées à vos couleurs
en partenariat avec l’école Air Aile.
Lors de séminaires, de stages de motivation, 
pour des invitations VIP, pour votre comité d’entreprise.

Exclusivité totale sur l’aile :
1 Logo en intrados et 4 logos sur les bouts d’ailes 
(dessins)  15000€ /pilote 
Exclusivité sur une ½ aile : 
1 logo  en intrados  et 2 logos sur le bout d’aile  
9000€ /pilote
Sans exclusivité : 1 logo de 1 m2  2500€

Photos et vidéos
prises par les pilotes, libres de droits
prises par des professionnels, budget à définir.

Journées découverte, vols biplace ou vols 
de démonstration en paramoteur : budget à 
définir en fonction de la prestation.

Supports de communication :
2 ailes de compétition, d’une surface 
de 26m²
1 Biplace, de 40m²
1 ULM paramoteur 
1 école de parapente (site Web, 
navette).
Vêtements de vol, T-shirt podium,
Casques.

Des retours pour les partenaires :
Vols de démonstrations promotionnelles 
lors de manifestations, salons, séminaires, journées « Portes 
Ouvertes », événements en  stations de Ski , en bord de mer.

8 9

La surface du parapente
La taille des logos

Exclusivité:
1 gros logo sous la voile (environ 2x6 mètres) et 4 logos aux 
bouts de l’aile.

Exclusivité sur un côté de l’aile:
1 logo sous la voile (environ 1,5x3,5m) et 2 logos aux bouts  
de l’aile.

Sans exclusivité:
Divers logos, en faisant attention de ne pas avoir  
de concurrence entre les sponsors.

Stefan Wyss, Coupe du monde de Croatie



L’image
The Dream of Flying

Qui n’a pas, un jour, rêvé de voler?!
La liberté sans limites...

Aucun moteur, aucun bruit. Nous nous déplaçons simplement 
à pied avec un sac à dos. Il suffit de déplier la voile, et en 3 pas 
nous sommes en l’air!

Fun et dynamique
Soaring sur une dune, ou montée dans un thermique - le pa-
rapente n’est en rien un sport tranquille, comme on le dépeint 
souvent.

Le gagnant
Avec votre participation, vous soutenez personnellement un 
Champion potentiel de Suisse et du Monde ! L’équipe Suisse a 
gagné tous les championnats du monde officiels!

Votre Logo
Une surface de 25m2 
Par sa surface, le parapente permet des logos et slogans pub-
licitaires réellement visibles!

Le casque et les habits
Grâce au bureau de presse professionnel de la FSVL, de 
nombreux articles parraissent dans les journaux sur divers 
évènements liés à notre sport, et ils sont généralement ac-
compagnés de photos.

Sur toutes les publications :

Votre logo peut être présent :
- Sur le papier à lettre
- Sur les sites internet
- Sur les divers documents de compétition
- Sur les listes de résultats
- Aux interviews et sur les panneaux à la remise des prix

Michi Steinbach

Sponsoring en parapente : Image / Logo

Elisabeth Rauchenberger, 
la Lara Croft des airs 
(Facts)



D’autres possibilités 
pour vous

Vous souhaitez offrir quelque-chose de spécial à vos clients ? 
Ou montrer votre logo à des endroits très visibles ? 
Alors vous serez bien servis avec nous!

Soyez visibles!

Un pilote de parapente peut être présent à divers évènements:
- Des shows aériens
- Des sites d’atterrisages et des stades de foot
- Survol de courses de ski ou snowboard
- Etc.

Une possibilité fascinante est le vol biplace pour vos clients : 
Vous pouvez de faire découvrir la beauté du vol à vos clients, 
avec un pilote spécialement formé et expérimenté.
De nombreux Top Pilotes de la League ont également le brevet 
de biplace.

Pas de site de décollage en vue?

Les vols et démonstrations en parapente sont également 
possibles en plaine: Un treuil permet en 5 minutes de faire 
monter un pilote à 2-300 m/sol.

Teams d’Acro et démonstration

De nombreux pilotes d’acrobatie, basejumpers sont présents 
pour des shows à couper le souffle. Ceci par exemple en sau-
tant d’un parapente biplace, d’une mongolfier ou d’un hélicop-
tère.

Décoller en parapente depuis un ballon?

Une activité à couper le soufle! Il est même possible de sauter 
en biplace depuis un ballon. Le passager est un Base Jumper 
qui saute ensuite depuis le biplace et tombe... tombe... jusqu’à 
ouvrir son parachute!
  
Photos et vidéos pour vous

Nous ferons ce que vous voudrez: Du dynamique, du rêve,  
de l’extrême, etc.
Une équipe de film professionnelle travaille aux compétitions 
pour ramener des images incroyables à diffuser dans les 
médias.

Legende : Atterissage Budweiser :  
Acro Cup Zermatt

Sponsoring en parapente:  
Autres possibilités



Les évènements  
importants

Les compétitions de parapente

Championnats Suisses
Environ 100 super pilotes suisses et quelques top-pilotes 
étrangers sont présents. Forte résonnance dans la presse et 
les télévisions locales, mais aussi nationales.

Swiss Cup
Une dizaine de Swiss Cups sont organisées chaque an-
née. Entre 40 et 90 pilotes, dont quelques Cracks. Suivant 
l’organisateur, ces compétitions ont un bon écho dans la pres-
se et la télévision.

Championnats d’Europe et du Monde
140 à 170 pilotes, forte couverture médiatique tant nationale 
qu’internationale (p.ex Eurosport, etc.).  Grâce à notre bureau 
de presse, ces évènements sont égalements couverts en Su-
isse (presse, TSR/SF DRS, télévisions locales de la région des 
pilotes).

Coupes du Monde
125 pilotes à 5 évènements par an. Forte couverture média-
tique dans l’état de la compet, mais aussi en Suisse grâce à 
notre bureau de presse.

Vos possibilités aux compétitions

•  Bannières publicitaires, manches à air, etc. aux sites  
 de décollage et d’atterrissage
•  Nom et / ou logo sur du matériel publicitaire et de  
 communication
•  Nom et / ou logos en fond lors d’interviews et  
 de remises des prix
•  Stand de vente / d’information au site de décollage et/ 
 ou d’atterrissage
•  Nom et / ou logo sur le matériel de compétition  
 (Programmes, cartes, Taskboard)
•  Publicité par haut parleur sur place
•  Distribution des prix aux vainqueurs par vos délégués

Votre Event!

Vous pouvez aussi vous servir du parapente à vos évène-
ments : Avec un simulateur de parapente, un parapente pour 
s’essayer au gonflage, des photos, vidéos, présentations de 
pilotes, etc.

Fête d’ouverture des Championnats du Monde  
en Autriche.

Sponsoring en parapente: Les Evènements



Les grands succès

Voici une liste des grands succès de pilotes suisses entre 
2000 et 2009. Il y eut en plus de cela d’innomrables secondes 
et troisièmes places, et bien sûr aussi des victoires en Coupe 
du Monde.

2000 Europameister Kari Eisenhut
2002 Europameister Alex Hofer
2003 Weltmeister  Alex Hofer
 Red Bull X-Alps Käspy Henny
2004 Europameister Chrigel Maurer
2005 Weltmeister Steve Cox
 Red Bull X-Alps Alex Hofer
 Gesamtweltcupsieger Chrigel Maurer
2006 Gesamtweltcupsieger Chrigel Maurer
 Gesamtweltcupsiegerin Karin Appenzeller
2007 Red Bull X-Alps Alex Hofer
 Gesamtweltcupsieger Chrigel Maurer
 Gesamtweltcupsiegerin Anja Kroll
2008 Gesamtweltcupsieger Andi Aebi
 Gesamtweltcupsiegerin Anja Kroll
2009 Weltmeister Andi Aebi
 Red Bull X-Alps Chrigel Maurer
2011 Gesamtweltcupsieger Peter Neuenschwander
 Red Bull X-Alps Chrigel Maurer

Sponsoring en parapente: Les résultats



Fédération Suisse de Vol Libre
Chef de l’équipe nationale
Martin Scheel
Oberalpstrasse 42
7000 Chur
Tel  081 250 2510
Natel  079 44 55 163
e-mail  mscheel@azoom.ch


