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C'est lors de la Coupe Icare 2006, que 
le concepteur Niviuk conjointement avec 
l’entreprise française ABAC Ingénierie, 
un bureau d'ingénierie pluridisciplinaire, 
a décidé de créer une écurie de compé-
tition, l’Abac Team, qui serait amenée à 
"booster" la carrière des pilotes.

Cette initiative donnait une continuité 
au travail que la marque ABAC, conjoin-
tement avec Sandie Cochepain, le Pole 
Espoir de Font Romeu, le Pole de France 
ainsi que Raúl Rodriguez et Jean-Marc 
Caron réalisait depuis 1999.

Composée de jeunes et de professionnels 
de haut niveau, l’Abac Team serait "l’ex-
pression maximale de l’esprit de dépasse-
ment de soi de l’équipe Niviuk". L’équipe 
concourt lors des évènements les plus 
importants et prestigieux du monde aux 
commandes des derniers modèles du 
constructeur espagnol, comme le modèle 
Icepeak 7 Pro et la sellette Drifter.

Son expérience se transmet ensuite à 
l’équipe de développement Niviuk.
Depuis sa création, l’Abac Team souhaite 
"se positionner comme l’une des équipes 
de compétition de référence", son palma-
rès est une preuve du succès de l’écurie.

L’Abac Team veut également représenter 
les valeurs de ses fondateurs : faire "du 
grand parapente" et miser sur la formation 
et la professionnalisation de pilotes.
Présentation de pilotes qui ont fait partie 
ou font encore partie de cette équipe de 
compétition : 
Jean-Marc Caron, Jérémie Lager, Joël 
Debons, Lucas Bernardin, Maxime Pinot, 
Simon Issenhuth, Honorin Hamard, Tim 
Rochas, Benoit Bayon, Laurie Genovese, 
Maxime Bellemin, Erwan Didriche, Petra 
Slivova, Elisa Houdry et Emmanuelle 
Zuferey.
Plus d'infos :
http://www.abac-team.com
http://www.niviuk.com

Un des "poulains" de l'écurie Abac-Team: Jérémie Lager, Champion du Monde de parapente 2013.

Simon Issenhuth, membre de l'Abac Team, issu du Pôle Espoir de Font Romeu. Il participe au 
développement des nouveaux modèles.  Photos : Ahstudio.fr

Une partie de l’équipe Abac Team sous l’œil bienveillant de Dominique Cizeau, fondateur de Niviuk.
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