Les ballons prennent leur envol ce soir si...
Début de la compétition ce soir pour les
30 montgolfières de la 5 coupe d'Europe espoirs si
la météo le permet. Le public est attendu ce weekend.

Voici le spectacle qui attend les pilotes, en l'air, et les Châtelleraudais, à terre, jusqu'à dimanche.

Les ballons vont-ils pouvoir décoller? La 5 coupe d'Europe espoirs, c'est parti. Ce soir, à l'aérodrome
de Cenon-Targé, les montgolfières vont prendre leur envol dans le ciel châtelleraudais aux alentours
de 20h si toutefois la météo le permet. Rose-Anne Achard, de l'Atelier de l'aérostation (l'association
cenonnaise organisatrice de la compétition), est optimiste: « Même s'il est prévu de la pluie dans la
journée, la météo s'annonce plutôt bonne dans notre créneau horaire en début de soirée ».
Combien de montgolfières sont engagées? Les premiers équipages sont arrivés hier, notamment les
étrangers. 30 ballons doivent décoller ce soir pour la compétition: 20 pour le classement spécifique de
la coupe d'Europe espoirs (ouverte aux jeunes pilotes de moins de 40 ans) et 10 autres pour le
classement des plus âgés.
Quelles sont les épreuves? Au cours des sept vols programmés au départ de l'aérodrome , les pilotes
devront lâcher un marqueur (petit sac de sable de 70 g) au plus près d'une cible ou encore parcourir la
plus grande distance à l'intérieur d'un espace déterminé (Épreuve 3D), les ballons étant équipés de
GPS.
L'organisation est-elle prête? L'organisation en dernière minute de cette 5 coupe d'Europe espoirs à
Châtellerault n'a pas trop perturbé les organisateurs. Hier, ces derniers ont investi leur QG dans la
maison des associations de Cenon (Grand-Maison) avec les équipes de mesure, du web, de la météo, la
direction des vols, les commissaires... Trois véhicules ont également fait du repérage de terrain
pour « mettre les cibles et faire décoller les ballons ».

Le public pourra-t-il venir à l'aérodrome assister à l'envol des ballons? Oui et non. Pour des
raisons de sécurité, le site sera seulement accessible au public durant les soirées de samedi et
dimanche. Mais pendant toute la compétition, on pourra voir les montgolfières dans le ciel. Durant ce
week-end, « les visiteurs pourront assister au ballet coloré des 45 montgolfières qui décolleront
simultanément chaque soir. Les Ailes châtelleraudaises, premier aéro-club pour la voltige aérienne
dans la Vienne et utilisateur de l'aérodrome, présentera ses avions. Des espaces buvettes et
restauration rapide seront à disposition », précise la mairie de Châtellerault qui soutient cette 5 coupe
d'Europe espoirs.
Quel est le programme d'aujourd'hui? 13h30-16h30: enregistrements des équipages, 17h: briefing
général pour toute la compétition (règlement...), 18h30: cérémonie d'ouverture et présentation des
équipages (salle des fêtes de Cenon), 19h15: briefing avant le premier vol de la compétition
programmé vers 19h30 à l'aérodrome.
(*) Un vol ce soir, et deux vols par jour (matin et soir) du vendredi au dimanche 7 août.
5 coupe d'Europe espoirs de Montgolfières, de jeudi à dimanche, sur le site de Forclan à Cenon et à
l'aérodrome de Targé. Ouverture au public seulement samedi et dimanche, à partir de 18heures.
Dimanche, à partir de 18h, Trophée Olivier-Albert.
Repères
Le budget est bouclé et les lits sont faits
Suite à l'organisation un peu à la dernière minute de cette compétition qui devait initialement se
dérouler à Melle (Deux-Sèvres), les organisateurs avaient lancé un double appel aux dons et aux lits.
Les Châtelleraudais, généreux, ont répondu présents. Le budget est finalement bouclé et des lits ont été
trouvés pour héberger pilotes, équipages et officiels (200 personnes).
Rose-Anne Achard, de l'organisation: « Il manquait 10.000€ sur un budget de 50.000 euros. On a
obtenu 4.000€ avec un site de financement participatif (kisskissbankbank.com) et des sponsors locaux
nous ont aidés à hauteur de 5.000€. Pour l'hébergement, on a eu beaucoup de volontaires. On a
sollicité notre entourage. On a assez de lits. Notamment chez des particuliers du côté du BouchotMarin, entre Cenon et Naintré, et également à la Maison familiale de Fonteveille ».
Denys Frétier

