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45 montgolfières cet été dans le ciel
Dans un mois, Châtellerault accueille la 5 coupe d'Europe espoirs. Mais les organisateurs manquent de
lits et d'argent. Ils lancent un double appel...

Châtellerault accueille la 5 coupe d'Europe espoirs de montgolfières du 4 au 7 août.
Après les championnats de France de Montgolfières en 1989 et 1999 puis le championnat du monde en
2002, Châtellerault va de nouveau accueillir une compétition internationale d'aérostation: la 5 coupe
d'Europe espoirs de montgolfières qui aura lieu dans un mois, du 4 au 7 août, sur le site de Forclan à
Cenon et l'aérodrome de Targé . Voici les trois temps forts.
> La coupe d'Europe espoirs. Organisée par l'Atelier de l'aérostation basée à Cenon, elle est ouverte
aux jeunes pilotes de moins 40 ans. 33 ballons (dont 14 étrangers: Anglais, Espagnols, Belges,
Hollandais, Polonais...) se disputeront dans le ciel châtelleraudais le titre avec des épreuves de précision:
lâcher un marqueur (petit sac de sable de 70 g) au plus près d'une cible et parcourir la plus grande
distance à l'intérieur d'un espace déterminé (Épreuve 3D), les ballons étant équipés de GPS.
Les pilotes à bord de leur nacelle vont s'affronter au cours de sept vols programmés au départ de
l'aérodrome: jeudi 4 août le soir, et deux vols par jour (matin et soir) du vendredi au dimanche 7 août.
A suivre particulièrement dans cette compétition, les aérostiers locaux chevronnés: Rémy Ouvrard, de
Châtellerault et François Boydens, de Naintré. A noter la présence de quatre femmes parmi les
33 concurrents.
> Le Trophée OlivierAlbert. Ce trophée, du nom d'un des membres éminents de l'Atelier de
l'aérostation mort en 2014 à 39 ans, clôturera, dimanche 7 août, cette 5 coupe d'Europe. Un trophée, créé
spécialement pour cette épreuve par l'artiste local, Alain Donnadieu, sera remis au vainqueur. Le public
pourra assister au décollage des 45 montgolfières (les 33 ballons de la coupe et les ballons fiesta) qui
prendront part à ce trophée OlivierAlbert.
> Soirée pour le grand public. L'agglo de Châtellerault organisera une soirée, samedi 6 août (et peut
être aussi dimanche 7 août), à partir de 18h, à l'aérodrome. Des milliers de personnes sont attendus pour
assister à un ballet aérien de 45 ballons qui vont colorer le ciel châtelleraudais.
(*) Cette 5 coupe d'Europe espoirs devait initialement se dérouler à Melle mais des problèmes financiers
ont contraint les organisateurs de l'Atelier de l'aérostation à annuler la compétition en DeuxSèvres et à
trouver un nouveau point de chute: Châtellerault.
Contact: atelierdelaerostation@ gmail.com ou www.ceemontgolfieres.com ou 06.09.93.02.76.
bon à savoir
Un appel aux dons et aux lits!
Après la défection de Melle pour des problèmes de financement, Châtellerault accueille un peu à la
dernière minute cette 5 coupe d'Europe espoirs de montgolfières. Mais les organisateurs de la

compétition (Atelier de l'aérostation) n'ont toujours pas bouclé le budget à un mois de l'épreuve! Ils
lancent un double appel.
> Un appel aux dons. « Nous avons un budget de 50.000€ (restauration, gaz, location de matériel...) Il
nous manque à ce jour 10.000€. Nous lançons donc un appel aux dons sur un site de financement
participatif (kisskissbankbank.com) », explique Amélie Achard, présidente de l'Atelier de l'aérostation.
> Qui veut herber les pilotes? Les organisateurs lancent également un appel aux Châtelleraudais qui
souhaiteraient héberger pilotes, équipages et officiels. « Il y a 200 personnes à héberger. »
Contact: 06.11.22.12.37.
Denys Frétier

