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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  # 2
V e n d r e d i  8  a o û t  2 0 0 8

Du 7 au 14 août 2008: 
PAD 3' et OURS 10' via satellite 

et serveur FTP, interviews et photos.

Derniers préparatifs avant le début de la compétition  

La  majorité  des  délégations  étrangères  sont  arrivées  à  Maubeuge.  Logés  dans  les  hôtels  de 
l'agglomération maubeugeoise, à la résidence vacances du Valjoly et dans les gîtes ruraux alentour, les 
quelques 300 sportifs prenaient leurs marques aujourd'hui sur l'aérodrome de la Salmagne. Venues de 
tous  les  continents,  les  équipes,  compétiteurs,  entraîneurs,  staff  technique  et  accompagnants  ont 
découvert un site prêt à les accueillir. Les conditions météorologiques défavorables n'ont pas empêché 
les avions Pilatus de décoller 26 fois dans la journée. 

C'était aussi la dernière ligne droite pour la centaine de bénévoles et le comité d'organisation de cet 
événement.  Restauration,  signalétique,  barrièrage,  installation  des  villages  de  tentes,  des  écrans 
géants, avionnage, inscriptions des équipes, pour les volontaires la compétition a déjà commencé.

J-1 avant le début de la compétition  

Demain matin, derniers sauts d'entraînement de 8h00 à 14h00 sur l'aérodrome de la Salmagne. Les 
parachutistes mettront au point une dernière fois les figures avant les premiers sauts de compétition qui 
débuteront dimanche matin à partir de 7 h 30 et se poursuivront jusque tard dans la journée.

La  cérémonie  d'ouverture  débutera  à  18h00.  Toutes  les  délégations  défileront  dans  la  ville  de 
Maubeuge avec un départ de la Place de Wattignies et une arrivée Place de l'Hôtel de Ville environ 30 
minutes plus tard. Deux parachutistes, dont le Président de la Fédération Française de Parachutisme, 
effectueront un saut de démonstration de précision d'atterrissage au-dessus de la cité maubeugeoise. 
Un écran géant installé dès 17h00 Place de Wattignies permettra au public de découvrir en images le 
parachutisme.
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