La famille Achard des fondus de ballon
La famille Achard, avec l'Atelier de l'aérostation, a créé la
coupe d'Europe espoirs de montgolfières en 2008. Elle en
est à la 5 édition.

Rose-Anne et Amélie Achard les créatrices de la coupe d'Europe espoirs de montgolfières.

Dans la famille Achard, on demande la mère Rose-Anne. Le père Michel, la fille Amélie, la nièce Fanny... Un jeu de
sept familles ne suffit pas, les Achard sont tous mobilisés pour l'organisation de la coupe d'Europe espoirs de
montgolfières. La fratrie a créé la compétition en 2008 à Chauvigny.
Le ballon et les Achard, une histoire ancienne. Rose-Anne et Michel ont découvert l'aérostation avec Jacques
Bernardin, un pilote réputé, en 1991. « On a attrapé le virus, on a adoré ce sentiment de liberté, de réel contact avec
la nature », confie Rose-Anne. Ils sont devenus les équipiers de Jacques Bernardin. Le trio a remporté trois
championnats de France. Ils donnent un coup de main au pilote pour l'organisation de la coupe d'Europe à Mainfonds
(Charente).
"Frustrant
de rester au sol"
En 2002, la coupe du monde est organisée à Châtellerault. Les Achard sont de l'aventure.
Amélie Achard rejoint la fédération comme présidente de la commission jeunesse. « Lorsque je suis arrivée à la
fédération en 2001, la moyenne d'âge était de 53 ans. J'ai voulu rajeunir et féminiser notre sport. »
En 2004, sa mission fédérale prend fin. Chez eux, à Cenon-sur-Vienne, ils créent l'Atelier de l'aérostation pour
démocratiser leur discipline.
La coupe d'Europe espoirs (- de 40 ans) a un objectif: « L'idée était de créer une épreuve internationale dédiée aux
jeunes, indique Amélie Achard. Lors de la première édition, on avait 12 ballons et uniquement deux étrangers ».
Cette année, 45 montgolfières sont au rendez-vous. « On a les meilleurs directeurs de vols et officiels du circuit, juge
Amélie Achard. Ça renforce notre crédibilité. »
Malgré le rapatriement à la dernière minute de l'épreuve sur Cenon et Châtellerault, la famille a surmonté l'imprévu.
Les journées sont longues, les nuits sont courtes. Mais le pire pour ces aérostiers? « La frustration de rester cloué au
sol pendant que les montgolfières s'envolent, lance Rose-Anne. Le week-end prochain on sera au championnat de
France à Mirebeau mais dans notre ballon cette fois! »

En savoir plus
Le top 5 après les premières épreuves
Trois épreuves se sont déroulées hier matin dans le ciel châtelleraudais. Deux manches de 3 D et un marquage au sol
à l'aérodrome. Chaque gagnant d'une épreuve récolte 1.000 points. Le classement provisoire s'établit ainsi:
1 Constança Llado Gambin (ESP), ballon n° 14, 2.397 points.
2 Clément Seigeot (FRA), ballon n° 18, 2.366 points.
3 Dominic Bereford (ANG), ballon n° 1 et tenant du titre, 2.364 points.
4 Laure de Coligny (FRA), ballon n° 2 et vice-championne en titre, 2.199 points.
5 Guillaume Jouaville (FRA), ballon n° 5, 2.159 points.

