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Festival International
de l’Air de Fréjus
POUR LA DESTINATION FRÉJUS, L’ENGAGEMENT
ÉCO-CITOYEN DE L’OFFICE DE TOURISME
L’Office de Tourisme de Fréjus
s’engage
depuis
toujours
à mettre en lumière les
initiatives qui ont à cœur de
contribuer à la sauvegarde des
richesses humaines, naturelles
et patrimoniales de notre
territoire.
Faire rayonner Fréjus sur le plan
touristique, c’est travailler en
réseau et se donner les moyens
de connecter la destination aux
enjeux du tourisme durable, un

FESTIVAL DE L’AIR DE FRÉJUS 2022

tourisme plus responsable, plus local et structuré, en capacité
de répondre avec audace et agilité aux défis contemporains.
C’est la volonté partagée d’aller sans cesse de l’avant, dans un
esprit innovant et collaboratif qui se retrouve dans la signature
de chacun des évènements organisés tout au long de l’année

Fréjus 100% Nature en avril dès les
premiers jours du printemps, en été
lors du Pitchoun Festival ou du Summer
Vibes, ou sous les couleurs de l’automne
avec le Festival International de l’Air
DOSSIER DE PRESSE | 4

Pour construire collectivement des solutions pour l’avenir,
demain commence aujourd’hui. Nous avons tous à gagner à la
mise en réseau et au partage d’expérience en participant à une
belle aventure humaine et solidaire.
La campagne écocitoyenne « Chez Nous, c’est chez Vous ! »
est la traduction d’une profonde volonté de s’engager en tant
qu’acteur et médiateur du bien-vivre « à la Fréjusienne ».
C’est à travers la pédagogie et l’intensification de la relation de
confiance entre les différents acteurs du territoire que l’Office
de Tourisme vise à instruire, avertir et sensibiliser ses publics.
Cette campagne se veut représentative des sujets de société
actuels et espère engendrer une dynamique d’évolution et de
partage.
Une démarche respectueuse d’une ville engagée et d’une
destination touristique de qualité   #chezNousc’estchezVous.

DÉCOLLAGE IMMINENT DIRECTION LE
FESTIVAL DE L’AIR DE FRÉJUS
Cet automne, le Festival
International de l’Air vous
propose un panel d’activités
débordant de vigueur et
de créativité. Rendez-vous
incontournable de l’été indien,
cette 23ème édition organisée
par l’Office de tourisme pour
la Ville de Fréjus se déroulera
les 22 et 23 octobre 2022. Elle
sera, pour les petits comme
pour les grands, un moment de
partage et de convivialité sous
le ciel sans nuage de la région.

FESTIVAL DE L’AIR DE FRÉJUS 2022

Considéré comme le 2ème plus grand rassemblement français
de cette discipline, Fréjus rassemble chaque année, à la Base
Nature François Léotard, les professionnels et amateurs de
cerfs-volants pour un ballet aérien des plus spectaculaires.
C’est sur les bords de la méditerranée que les cerfs-volistes
laisseront opérer toute leur magie et offriront aux spectateurs
une vue sur un ciel des plus extraordinaires.
C’est également au travers d’activités ludiques, créatives et
sportives autour du thème de l’air que les visiteurs pourront
s’épanouir et se dépenser avec, au cœur de la démarche, le
plaisir et le partage d’une passion commune.
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DES CHIFFRES QUI
S’ENVOLENT

1 site d’exception
en bord de Méditerranée

1 village
des enfants

2 jours

2ème plus grand rassemblement
en France de cerfs-volistes

15 nations
représentées

17 Associations
à découvrir

21 ateliers
pour enfants gratuits

+ de 150 cerfs-volistes
invités
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FRÉJUS
EN QUELQUES
CHIFFRES
2000 ans d’histoire
+ 300 jours d’animations
1ère ville touristique du Var par
le nombre de ses professionnels
engagés dans des dispositifs de
qualité

1ère ville touristique du Var
en terme de capacité
d’hébergement

SUPERFICIE
102,3 km2

CAPACITÉ
D’HÉBERGEMENT
42 022 lits
en structure d’hébergement dont :
21 hôtels qui proposent plus de
800 chambres

22 campings
qui proposent 7000
emplacements

21 hébergements collectifs
avec plus de 8200 lits

POTIONNEMENT
Fréjus, 1er ville du Var avec
66,7 millions de nuitées

2ème rang des villes varoises
pour la perception de la taxe de
séjour
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Le Festival International
de l’Air, le plus grand

rendez-vous des
cerfs-volistes du sud
de la France
En plus des spectacles aériens
qui raviront les yeux des
visiteurs, ce sont deux jours
de jeux et de découvertes
autour du vent que propose
la ville de Fréjus. Les petits
comme les grands sont invités
à participer à ce Festival des
plus éblouissants qui leur
remplira les yeux d’étoiles et
les émerveillera sans limite.

Chaque année, les plus grands cerfs-volistes et pilotes
internationaux sont invités à participer au festival :
•

Laurent Marcy, vainqueur en 2018 de l’Open

•

Samuel Roger, Multiple vainqueur des Masters

•

Laura Mastromaura, championne d’Italie

•

Stefan Versteegh, champion d’Europe 4 lignes

•

La Paire Axel’R, 4 x championne d’Italie

•

La Paire Courant d’Air avec un palmarès indécent

•

Mistral et Vortex, les Teams Espagnols

•

Start’Air, le Team 2 x Champion du Monde  

Pour les monofils :
10 nations représentées
L’Espagne, Italie,
Angleterre, Hollande,
Suisse, Portugal,
Allemagne, Turquie,
Japon, Belgique,
Colombie, Etats-Unis et
France.

FESTIVAL DE L’AIR DE FRÉJUS 2022
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UN PROGRAMME QUI DONNE
DES AILES
TERRAIN D’ÉVOLUTIONS DÉMONSTRATIONS et Kite
Master Show.
Un espace central au cœur du Festival pour voir en action
les évolutions spectaculaires des pilotes invités.

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022
09h00 : 
Briefing des pilotes
10h00/12h30 :
Démonstrations, envol de cerfs-volants géants
14h00 :
1ère manche de Kite Master Show
15H00 : 
CONCERT – Big band, Direction Michael Steinman (École
Municipale de Musique De fréjus, Jacques Melzer)

CONCERT FRÉJUS TALENTS
« SUR DES AIRS DE MUSIQUE »
Samedi 22 octobre 2022
16 h 00 Base Nature François
Léotard

Lors du Festival International
de l’Air, le 22 octobre à la Base
Nature, un concert sera donné par
les élèves du grand orchestre de
jazz de l’école de musique. C’est
sous les douces chaleurs de l’été
Indien, dans un amphithéâtre à
ciel ouvert et constellé de cerfsvolants que vous pourrez vous
laisser aller à un délice musical des
plus fascinants, dirigé par Michael
STEINMAN.

16h00/18h00 : 
Démonstrations, envol de Dragon
Indonésiens
18h00 : 
Megateam de clôture
DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022
10h00/12h30 :
Démonstrations, envol de cerfs-volants géants
14h00 :
Finale du Kite Master Show
15H00 :
CONCERT - Sur des airs de musique - The Swingson
invitent Claire Rolain
16h00 :
Démonstrations teams
16h30 :
Podium et remise des prix
17h30 :
Démonstrations des 3 premiers lauréats
18h00 : 
Megateam de clôture
INFOS PRATIQUES - LE FESTIVAL EST GRATUIT
Possibilité de se restaurer sur place, tout en assistant
aux démonstrations des meilleurs pilotes mondiaux.
FESTIVAL DE L’AIR DE FRÉJUS 2022
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UNE ORGANISATION
DU TONNERRE
Zone de compétition Kite Master Show
Le Festival International de l’Air,
120 hectares de ballets aériens
Cette zone de monofil est une
zone d’exposition aérienne qui
regroupe les plus beaux cerfsvolants monofils d’Europe et
d’une partie du monde.
Ces derniers permettent une
grande liberté de design et c’est
donc dans cette discipline que
nous retrouvons les modèles les
plus extravagants de par leurs
tailles, leurs couleurs ou encore
leurs formes. Il existe également
une zone de vol acrobatique avec
des cerfs-volistes répartis par
pays.

Au fil des années et grâce à d’astucieux fabricants, le
cerf-volant à évolué de par ses matériaux, les profils
de voiles mais également de par son accessibilité aux
débutants.
Le cerf-volant version sport n’a cessé de progresser
et c’est sur le podium que nous retrouvons les cerfsvolistes français qui s’imposent toujours plus chaque
année. Cette saison, le Kite Master Show réunira les
meilleurs Français, Espagnols et Italiens de la discipline
pour une compétition à couper le souffle.

Animations proposées tout au long du week-end
C’est sur le tarmac que les visiteurs pourront accéder à
un espace de jeux de plus de 1000m2 présentant des
structures gonflables, des animations de trampoline
assistées par élastique mais également des manèges.
Sur place, le public pourra retrouver un simulateur de
tempête qui les plongera au beau milieu d’une mer et
d’un vent totalement déchaînés.
Des jardins du vent et des parcours éoliens seront aussi
au rendez-vous et pourront amuser les visiteurs de
façon ludique.

FESTIVAL DE L’AIR DE FRÉJUS 2022
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17 ASSOCIATIONS ET CLUBS
FERONT DÉCOUVRIR
LEURS SPÉCIFICITÉS
« Air »
Darwin Boomerangs
Fréjus Kitesurf
Fédération Française de Vol Libre
Model’Air Club de Fréjus
ULM Flying Safari
Association Aéronautique
Provence Côte d’Azur
Drones (dagrone)

« Terre »
Les nes du Plan Guinet
Club Italianiste de Provence
Lou Misteriou
Espace Océanie (Ofafolau 83)
Ecoloisirs Riviera

Les juges de la compétition :
Alesk GORNET
Sylvie SALOMON
Pascal VECTION
Les notes seront délivrées
aux compétiteurs, au public
et sur les réseaux sociaux
via un QRcode.

Les compétiteurs en lice
R-SKY
Le R-SKY Events organise depuis 25 ans des Festivals
internationaux de cerfs-volants à travers le monde. Ils ont
pour ambition de moderniser l’ensemble de l’événement
avec un show sur le terrain principal qui prendra place dès
10h et qui sera gage de convivialité tout en gardant un côté
sportif avec le 4 Lines Master Show qui recevra les meilleurs
pilotes Européens.
Les spectateurs auront la chance cette année de voir voler
trois immenses dragons chinois de 50m chacun. Cerfsvolants géants, décoration, coloration du site et art volant,
tout sera mis en œuvre pour faire de cet événement un
moment inoubliable pour tous.
Le Festival International de l’Air étant mondialement connu,
il fait fasse à de nombreuses demandes de participations.
Les clubs et cerfs-volistes se trouvant au plus près des
zones de vol se verront donc proposer un parking campingcar. Quant aux autres, ils pourront bénéficier de tarifs
aménagés pour l’occasion en contactant l’office de tourisme
qui les redirigera vers les services hôteliers adéquats.

FESTIVAL DE L’AIR DE FRÉJUS 2022
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LE CERF-VOLANT PILOTABLE /
ACROBATIQUE
Il existe différentes façons de
piloter les cerfs-volants dirigeables
également appelés “acrobatiques”.
Il est ainsi possible de réaliser les
figures seul, en duo (paire), ou en
“team” (équipe) pouvant dépasser
le nombre de 4 pilotes. Ce type de
pilotage est devenu un véritable
sport avec ses règles et ses
compétitions : les cerf-volistes qui
le pratiquent doivent y consacrer
de nombreuses heures de répétition
afin de préparer et maîtriser
les différentes figures parfois
complexes.

LE 4 LINES MASTER SHOW
Le 4 Lines Master show regroupe
des compétiteurs de cerfs-volants
pilotables à 4 fils capables de réaliser
un nombre incalculable de figures
toutes
aussi
impressionnantes
les unes que les autres et qui sont
inaccessibles aux deux-lignes. Une
sélection stricte de 10 individuels
et 5 paires a été réalisée pour une
compétition à couper le souffle.
Individuel
- Daniel xxxxxxxxx / France
- Stephen Versteegh / Hollande
- Jean Pierre Dravigney / France
- José Fernàndez/ Espagne
- José L Rodriguez / Espagne
- Bruno Duval / France
- Campagnaro / Italie
- Guido Maaiocchi / Italie
- Werther Secchi / Italie

FESTIVAL
DE DE
L’AIR
DE DE
FRÉJUS
2022
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Paire
- I’sair / France
- Mistral / Espagne
- Courant d’air / France
- Vento Molesto / Italie
- Stuzzica Ven& / Italie
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DESTINATION FRÉJUS CŒUR D’AZUR
2000 ans d’histoire ont
façonné Fréjus, sculpté ses
traits, enraciné sa force.

Jeune, par son esprit, son dynamisme, son enthousiasme qui
font vibrer les événements culturels, nautiques ou sportifs
sans cesse renouvelés, si propices à l’émotion et au bonheur.

Le cours du temps lui a donné
une
formidable
capacité
d’adaptation et a participé à
la construction de l’identité
fréjusienne d’aujourd’hui :
celle d’une ville éternellement
BELLE, JEUNE et VIVANTE.

Vivante, par son évolution constante, son équilibre subtil
entre développement et qualité de vie avec, au coeur de ses
préoccupations, un art de vivre pour le bien-être de ses citoyens
et de ses visiteurs, qui font d’elle ce lieu permanent de pluralité
et de partage.

Belle, par la diversité de son
architecture, ses paysages
aux visages multiples, son
caractère
provençal
qui
fusionnent avec son héritage
historique et offrent à travers
son patrimoine, ce cadre de vie
contemporain exceptionnel.

FESTIVAL DE L’AIR DE FRÉJUS 2022

En ce sens, Fréjus est unique et différente : la beauté, la douceur
et l’harmonie de cette destination azuréenne, carrefour du
passé et du présent, frappent au coeur ses habitants et ses
visiteurs.
Territoire stratégique à l’époque romaine pour le commerce
notamment, par son littoral et par le passage de la Voie
Aurélienne, Fréjus a conservé, 2000 ans après, cette identité
de carrefour humain et touristique. Cette continuité d’histoire,
avec ses valeurs fondamentales toujours existantes et fortes,
en font sa légitimité de destination touristique.
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A l’est du département du Var, tel
son emblème bi-céphale, elle arbore
fièrement sa double appartenance
à la Provence et à la Côte d’Azur.
Une Provence riche de traditions,
qu’elle s’attache à promouvoir et
faire vivre et une autre Côte d’Azur,
jeune, festive et simple, où il fait
tout simplement bon vivre, loin des
clichés azuréens. À deux heures
d’avion de toutes les capitales
européennes.
Dans son classement des « villes où
il fait bon vivre » publié par le Figaro
le 26 février, Fréjus se classe au 29e
rang des villes moyennes !
Elle est la 1ère ville du Var pour la
collecte de la Taxe de Séjour, une
donnée qui témoigne de l’évolution
constante de sa fréquentation
touristique.
Et les « CHIFFRES CLEFS » exposés
ici renforcent encore plus son poids
touristique.
Un territoire de tous les possibles
en matière de développement
touristique : la refonte de son front
de mer, le développement de PortFréjus, les aménagements de la
Base Nature et bien d’autre projets
l’inscrivant comme ville humaine,
éco-citoyenne et pleine de jeunesse
malgré son grand âge, et témoignent
d’un potentiel appelé à s’amplifier
dans la prochaine décennie.

Fréjus est ainsi
devenue LA
destination
touristique
varoise
incontournable.

FESTIVAL
FESTIVAL
DE
DEL’AIR
L’AIRDE
DEFRÉJUS
FRÉJUS2022
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La Base

Nature Léotard

LA BASE
NATURE ET SON
HISTOIRE
C’est 135 hectares situés en bord
de mer et baptisé “Base Nature
François Léotard” que la ville
de Fréjus met à disposition des
visiteurs et touristes du monde
entier. Cet espace constitue
le plus grand parc public de
l’Est Varois ce qui permet d’y
exercer le sport de son choix ou
simplement de s’y balader pour
profiter d’une vue imprenable sur
la méditerranée.

La Base Nature François Léotard est un site historique dont
petits et grands peuvent profiter en toute détente puisque
la zone est sécurisée. Chacun peut donc s’adonner à ses
activités sans crainte et avec le cœur léger.
Dans la ville de Fréjus, ce site se présente comme
un incontournable rendez-vous   touristique doté de
nombreuses infrastructures qui raviront tout type de profil
: adultes, enfants, sportifs, flâneurs, amoureux…
L’espace dispose d’un
septembre à fin juin)

parking

gratuit*.

*(de

début

La plage qui borde la Base Nature fait partie des 5km
de plage surveillée de la ville de Fréjus. Deux postes de
secours y sont jonchés en période estivale pour garantir
la sécurité des visiteurs. Chacun peut y pratiquer tout un
panel de disciplines : cerf-volant, football, rugby, piscine,
piste cyclable / roller, BMX, skate, beach volley, tennisballon, boulodrome, course d’orientation…
La plage possède un accès pour les personnes à mobilité
réduite labellisé Handiplage.

FESTIVAL DE L’AIR DE FRÉJUS 2022
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EN SAVOIR PLUS…
les origines du cerf-volant
Selon d’anciens textes Chinois,
l’origine du cerf-volant remonterait
au IVème siècle avant J-C. Il est
cependant impossible de connaître
précisément le lieu et la date
d’invention du tout premier cerfvolant. Il est probable que son
invention appartienne à un peuple
de pêcheurs et navigateurs d’Asie du
Sud-Est, experts dans l’art des fils,
des voiles et de l’utilisation du vent.
Les Chinois avaient fait du cerfvolant une utilisation militaire
puisqu’il servait à donner un signal,
à porter un message, à évaluer
des distances ou encore à effrayer
l’ennemi. Avant même le premier
millénaire, ils étaient capables de
construire des cerfs-volants ayant
la capacité de soulever un homme et
c’est de cette façon que le premier
vol ascensionnel a été réalisé, bien
avant l’invention de la montgolfière.

Un moment de partage
Un nouvel espace créatif AIR & SOL
a été créé en 2022, permettant de
mettre en lumière différents aspects
du domaine de l’air en famille ou entre
amis. Enfants et adultes pourront
être initiés à la création de graffitis,
animés par des artistes de la scène
street art régionale mais pourront
également apprendre à manier le
boomerang.
Des personnages géants gonflables
de bandes dessinées viendront
compléter le décor et seront mis à
disposition du public lors de séances
photos endiablées.
FESTIVAL DE L’AIR DE FRÉJUS 2022
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De nouvelles collaborations

pour un panel d’activités
encore plus varié !
DES
PARTENAIRES
À COUPER LE
SOUFFLE
Babychou
Services
est
maintenant à compter parmi les
précieux partenaires du Festival
International de l’Air de Fréjus.
Venus de toute la région sud,
ces professionnels de l’enfance,

FESTIVAL DE L’AIR DE FRÉJUS 2022

spécialisés dans la recherche de solutions pour la garde
à domicile se verront proposer un espace leur permettant
d’offrir différentes activités telles que le maquillage, le
coloriage et les créations sur le thème de l’air.

Le Festival International de l’Air étant
un événement solidaire, l’association
Grégory Lemarchal - En finir avec la
Mucoviscidose fera également partie de
l’aventure pour cette édition 2022.
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