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La Coupe d'Europe de montgolfières se prépare
La 10 édition de la Coupe d'Europe espoirs de montgolfières se déroule du 2 au 5 août à Châtellerault.
C'est la deuxième du genre pour la ville.

L'équipe de l'Atelier de l'aérostation avec les élus des collectivités accueillantes.
fbastard
Châtellerault et les montgolfières, c'est une histoire d'amour qui ne s'est jamais démentie. Les ballons
embelliront à nouveau le ciel châtelleraudais début août.
Comme il y a deux ans, la ville accueille la Coupe d'Europe espoirs de montgolfières. On doit cette
compétition à l'Atelier de l'aérostation (Cenon-sur-Vienne), à l'origine un petit groupe d'aéronautes qui a
créé en 2005 une association destinée à promouvoir l'aérostation. En 2008, l'atelier a lancé la Coupe
d'Europe espoirs, un rendez-vous destiné aux pilotes de moins de 40 ans, placé sous l'égide de la
Fédération internationale d'aérostation. Ce rendez-vous reconnu et prisé de nombreux aéronautes
français et étrangers se déroule désormais tous les deux ans.
A l'aérodrome
et à la pointe
de Forclan
En 2016 donc, les organisateurs avaient dû se rabattre sur Châtellerault après la défection tardive de
Melle (79). « La Ville et l'agglomération nous avaient permis alors de sauver l'événement car on était à
la rue », raconte Amélie Achard, présidente de l'Atelier de l'aérostation. Le succès sportif et public a
donné envie tant à l'association qu'à l'agglomération de remettre ça. « On s'occupe de la partie sportive.
Ils s'occupent de la logistique et de l'animation », explique Amélie Achard.
Quarante-cinq ballons et équipages (trente en compétition, quinze en fiesta) seront engagés dans la
compétition dont les sites d'attache seront l'aérodrome et la pointe de Forclan (Cenon). Le budget
annoncé par l'Atelier de l'aérostation est de l'ordre de 120.000€, majoritairement financés par du
mécénat privé. « Pour nous, les gros postes de dépenses, ce sont le gaz et la restauration, soulignent les
organisateurs. On a une soixantaine de bénévoles qui nous aident. Il y a aussi une trentaine de logeurs
qui hébergent les équipages. La commune de Cenon-sur-Vienne met également tous ses équipements
publics à disposition. »
La Ville et l'agglomération mettent de leur côté 50.000€ à deux sur la table comprenant organisation,
sécurité, communication, spectacles. « Par rapport à 2016 où on avait dû faire vite, on a pu
anticiper! », se réjouit le maire Jean-Pierre Abelin. Et encore une fois, le spectacle devrait être
grandiose!
demandez le programme
La compétition sera ouverte au public vendredi 3 et samedi 4 août. Le programme prévoit :
- Le vendredi à l'aérodrome à partir de 19h, décollage des montgolfières et épreuves, à 20h spectacle
d'acrobatie aérienne, à 20h30 concert de la fanfare New Orleans « Big Joanna ».
- Le samedi à l'aérodrome, marché gourmand de 17h à 23h; à la tombée du jour spectacle de « Night
Glow » (gonflage et illuminations des ballons).
A signaler, c'est une nouveauté, que l'agglo met à disposition une ligne de bus gratuite au départ de l'aire
Blossac et desservant tous les quartiers en direction de l'aérodrome de 17h à 23h (une navette toutes les
heures).
Sur place les deux jours, buvette, restauration, structures gonflables pour les enfants.
Franck Bastard

