Ces montgolfières vont vous enchanter
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Ce week-end, en fin d'après-midi, les spectateurs pourront assister à l'aérodrome au décollage des montgolfières.

Le public est invité ce week-end, pour les deux derniers jours de la 5 e coupe d’Europe espoirs de
montgolfières, à assister au décollage simultané des 45 ballons à l’aérodrome.
e

La 5 coupe d'Europe espoirs de Montgolfières a débuté depuis hier soir et se termine dimanche. Une compétition
qui va sacrer le meilleur jeune aérostier d'Europe de moins de 40 ans (des Français bien sûr mais aussi des Anglais,
Espagnols, Belges, Hollandais, Polonais…) à travers des épreuves comme le lâcher d'un marqueur (un petit sac de
sable de 70 g) au plus près d'une cible déterminée.
Les pilotes, à bord de leur nacelle, vont s'affronter au cours de sept vols programmés au départ de l'aérodrome de
Targé : hier soir et deux vols par jour (matin et soir) de vendredi à dimanche.
A suivre particulièrement dans cette compétition, les aérostiers locaux chevronnés : Rémy Ouvrard, de Châtellerault
et François Boydens, de Naintré.
Mais si le site de l'aérodrome est interdit au public pour les deux premiers jours de compétition, il sera, en revanche
accessible à tout le monde samedi et dimanche, à partir de 18 heures.

Ça vous dit un tour en ballon ?
« Les visiteurs pourront assister au ballet coloré des 45 montgolfières (NDLR : les 30 ballons en compétition et les
15 ballons " fiesta ") 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
e
restauration rapide seront à disposition », précise-t-on à la mairie de Châtellerault qui soutient cette 5 coupe
d'Europe espoirs organisée par la petite association cenonnaise, L'Atelier de l'aérostation (Les 2A).
En plus des 30 ballons en lice pour la compétition, 15 autres montgolfières assureront les vols dits « Fiesta » pour les
partenaires et des particuliers chanceux. Soit une cinquantaine de personnes environ.
La manifestation se clôturera dimanche, à partir de 18 h, par le Trophée Olivier Albert, membre et maillon très
important de l'association Les 2A, disparu en 2014.
e

5 coupe d'Europe espoirs de montgolfières, Aérodrome de Targé, jusqu'à ce dimanche. Ouverture au public
seulement samedi et dimanche, à partir de 18 heures. Dimanche, à partir de 18 h, Trophée Olivier-Albert.
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