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Vendredi 21 août 2015 
 

TEAM LORRAINE 
Championnat de France de parapente  

Maxime Laheurte, skieur aguerri prend de la hauteur !   
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Mardi 25 août, Maxime Laheurte, skieur émérite, membre de la Team Lorraine, membre de 
l’équipe de France, champion du monde par équipe en combiné nordique en 2013 et 
médaillé de bronze par équipe en 2015, sera présent lors du championnat de France de 
parapente organisé sur le massif vosgien.  
 
A cette occasion, amateur et pratiquant de parapente, il effectuera un vol à la mi-journée 
dans les Hautes-Vosges (rendez-vous à 11h00 à Oderen). A 16h30, il rencontrera les 
compétiteurs dont un champion du monde, le public et les journalistes dans l’Espace mobile 
du Conseil Régional de Lorraine. 
 
Cette compétition nationale est conjointement soutenue par le Conseil Régional de Lorraine 
et le Conseil Régional d’Alsace. Elle regroupe les 120 meilleurs pilotes nationaux et 
internationaux de la discipline. 
 
 

 Palmarès de Maxime Laheurte (AS Gérardmer Ski Nordique)  
 

- 3 participations aux Jeux Olympiques : Turin 2006, Vancouver 2010, Sotchi 
2014 
- Champion du Monde par équipe en 2013 et médaille de bronze par équipe en 
2015 
- Participation depuis 2005 à la Coupe du Monde de Combiné Nordique   
(2 podiums en individuel et 5 par équipe) 
- Vice-Champion du Monde junior par équipe en 2002 et 2005 
 

 
 

http://www.lorraine.eu/conseil-regional/institution/espace-mobile
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Créée en 2014 et reconduite en 2015 par le Conseil Régional de Lorraine avec le soutien 
financier de la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardenne dans le cadre d’un mécénat, 

la  rassemble les meilleurs athlètes de très haut niveau dans différentes disciplines 
sportives pour qu’ils portent encore plus haut les couleurs et les valeurs de la Région 
Lorraine. 
 
Un partenariat a donc été instauré avec 15 athlètes récemment médaillés aux championnats 
du Monde ou d’Europe, médaillés ou sélectionnés olympiques et paralympiques. 
 

 

Retrouvez aussi l’actualité du sport lorrain en vidéo dans l’émission « Lorraine Sport » sur 

www.lorraine.eu  

 

Vous êtes cordialement invité à cet évènement :  
 

 

Mardi 25 août 2015 de 11h à 18h 
A Oderen (Alsace - salle Alsatia - Grand’rue) 

 

Contact sur place : Caroline Hanus - 06 17 02 68 64 
 

http://www.lorraine.eu/accueil/thematique/Album/lorraine-sport/lorraine-sport-7.html

