Début août, Châtellerault accueillera la 6e coupe d’Europe espoirs de
montgolfières
Publié le 08/04/2018 à 04:55 | Mis à jour le 08/04/2018 à 10:59

45 montgolfières vont colorer le ciel du Châtelleraudais début août. © Photo NR
Châtellerault perpétue la tradition des ballons. Début août, l’aérodrome accueille la 6e coupe d’Europe espoirs de
montgolfières.
Brûleur allumé, montée en pression, gonflage du ballon et on saute dans la nacelle. Attention au décollage… C’est
parti pour un voyage dans les airs. L’aérodrome de Châtellerault-Targé va accueillir la première semaine d’août (25 août) la coupe d’Europe espoirs de montgolfières. A la baguette, l’Atelier de l’aérostation (« 2A ») de Cenon et ses
30 membres passionnés qui organisent pour la sixième fois cette compétition (la dernière en 2016) (*).
45 montgolfières attendues. Lors de la soirée de présentation de cette manifestation, vendredi soir, au Loft cinéma
où était conviée une centaine de personnes (pilotes, hébergeurs, partenaires, élus, bénévoles, associations…), les
sémillantes et professionnelles, Rose-Anne Achard et Amélie Achard, de l’Association « 2A », ont dévoilé,
notamment à travers la projection de petits films d’une qualité remarquée, les contours de cette compétition
internationale réservée aux espoirs.
Comme en 2016, la coupe d’Europe rassemblera 45 montgolfières (30 en compétition et 15 en fiesta). Pilotes
français et étrangers de haut vol, âgé de moins de 40 ans, se disputeront le titre de champion d’Europe espoirs
pendant les quatre jours, avec notamment la fameuse épreuve de précision : le lâcher du marqueur (petit sac de
sable de 70 g) au plus près d’une cible au sol. Les ballons (valeur moyenne à l’achat : 45.000 €) étant équipés de GPS.
Il y aura deux classements, un pour la coupe d’Europe espoirs et l’autre pour la coupe d’Europe open. Les ballons
« fiesta » assureront le show et feront voler partenaires et passagers.
En fonction des mesures de sécurité et des autorisations préfectorales, la manifestation sera cette année ouverte au
public pour les vols du soir des vendredi 3 et samedi 4 août sur l’aérodrome. Des animations et un concert, organisés
par Grand Châtellerault, sont en réflexion.
(*) 120.000 € de budget dont 60 % de financement privé (entreprises partenaires).
Contact : atelierdelaerostation@gmail.com ou www.cee-montgolfieres.com ou 06.09.93.02.76.

