Mainfonds Aubeville Air Show présente le plus grand meeting aérien
du grand Sud Ouest
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Car podium de l’Armée de L’air, Baptêmes en Hélicoptères, Aéromodélisme Pour la première fois en France,
présence des FLYINGBULLS
Unique au monde, Hélicoptère solo en
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Festival de patrouilles aériennes
La patrouille en Couple :
Les CAPTENS

De jour et de nuit,

la patrouille SWIFT, 1ère patrouille en
Europe à 3 avions avec de la pyrotechnique
Patrouille d’avions à réaction 2 L39
– Patrouille SPARFLEX
Présence de l’armée de l’air :
Parachutistes - Equipe de voltige
Patrouille de Mirage 2000 D

( Programme soumis aux conditions
météorologiques )

Mainfonds Aubeville Airport accueille le patrimoine
aéronautique Français

Collecter, conserver et valoriser le patrimoine
aéronautique Français
Il faut bien une mémoire collective pour faire vivre ou revivre ce passé glorieux garant de l’avenir.
L’aviation française est de ce point de vue un creuset unique au
monde. Tout n’est que superlatif dans notre pays : records, inventions, innovation dans l’aéronautique, le spatial, l’aérospatial.
Nous devons tous être acteur pour transmettre cette mémoire,
mieux préserver ce patrimoine humain, industriel, immobilier et
mémoriel
Depuis près de 40 ans, nous avons toujours souhaité mettre en
valeur tous ces collectionneurs et surtout passionnés en les accueillant à notre meeting aérien.
Dimanche 6 Août 2017, à l’occasion du grand meeting aérien à
Mainfonds, venez découvrir la piste temporaire nouvellement
créée.
Plusieurs avions décolleront devant le public.
Les avions présents sur cette piste :
Le Broussard, Le Maule M 5235C qui nous vient de suisse, Le
ZLIN 526, Le NC 858 S, le NORD 1101 et Le STAMPE
Viendra s’ajouter une patrouille de TMK1 BULLDOG
Le meeting aérien Mainfonds Aubeville Air Show a toujours
associé collection, voltige, show aérien, cette année cet évènement prend une dimension international comme à l’image de la
Coupe d’Europe de Montgolfières

Mainfonds Aubeville Airshow - Le grand cabaret
Aéronautique Français

L’espace de quelques heures, la tranquillité
de la Vallée de l’Ecly devrait être perturbée.
En effet comme au début de la Coupe d’Europe de
Montgolfières et en rappelant que la fête de l’air existe
depuis plus de 30 ans à Mainfonds, dimanche 6 août le
Foyer Rural de Mainfonds Aubeville organisera son
grand meeting aérien qui clôturera la Coupe d’Europe
de Montgolfières.
Ce qui fait le succès et la particularité du meeting de Mainfonds ce sont bien sûr, ses animations et son ambiance festive, mais c’est surtout la richesse de son plateau aéronautique qui en fait un grand meeting champêtre grâce à Raymond FRAPPOT
Ce grand meeting aérien international sera dirigé par notre
directeur des vols : Le Général Yvon GOUTX
Cette édition 2017 est basée sur un show aérien qui sera une
première en France, en effet ce spectacle aérien est comparé
à un cabaret aéronautique.
Après une présentation d’avions de collection, nous pourrons admirer de beaux numéros acrobatiques en individuel.
Puis un festival de patrouilles aériennes prendra le relais,
patrouille en duo, patrouille avec pyrotechnic, avions à hélices, avions à réaction, animations internationales
Ce meeting aérien est unique, il rassemble de grands spectacles aériens internationaux dans un esprit et contexte
champêtre, c’est ce qui fait son originalité que vous ne retrouverez pas ailleurs.

Unique au monde
Une première en France
Pour cette 20ème Coupe d’Europe de Montgolfières,
nous avons le plaisir de recevoir deux animations de
dimensions mondiales, jamais venues en France.
The Flying Bulls est une équipe d'aviation privée située à Salzbourg, en
Autriche, propriété de Dietrich Mateschitz, cofondateur de la boisson
Red Bull
Cette collection mondiale admirée et unique comprend des raretés tel
que le Lockheed P-38 Lightning, un nord-américain B-25J Mitchell, un
Chance Vought F4U-4 "Corsair" et un DC-6. La flotte d'hélicoptères
n'en est pas moins impressionnante: dans les rangs de Flying Bulls comprennent deux BO 105, le seul hélicoptère civil au monde autorisé à la
volée, ainsi que des hélicoptères tels que les Bell 47 et Cobra.
LES FLYING BULLS AEROBATIC TEAM

La discipline maximale, la concentration, les compétences de la confiance et le travail d'équipe sont essentiels au succès de l’équipe Flying
Bulls Voltige. Les pilotes souvent appelés « acrobates aériens » sont
soudés dans leurs spectacles aériens en une seule unité dans les nuages,
la plus part des différentes acrobaties sont uniques au monde. Leur collaboration se dresse sur le détail exact d'un groupe très serré et l'acrobatie miroir.
Hélicoptère BO105C FLYING BULLS
Voler à l'envers ?
Du gâteau pour le BO105. C'est le seul hélicoptère adapté pour les
acrobaties aériennes à ce jour. C'est un spectacle unique au monde de la
voltige en hélicoptère, cet engin nous arrive d’Autriche des Hangars des
FLYING BULLS.

L’Armée de l’air
Le rayonnement de l’armée de l’air dans le
monde résulte de deux facteurs essentiels : le
professionnalisme des aviateurs partout où ils
sont présents et leur représentation par des ambassadeurs en vol comme au sol. Ces derniers
illustrant ainsi les multiples compétences qui
coexistent au sein de l’armée de l’air.
Pilotes, présentateurs, sportifs, mécaniciens, artistes sont donc de
véritables vecteurs de notoriété et constituent la vitrine du savoir
-faire de leur institution. Découvertes au royaume de l’excellence
de ces ambassadeurs…
De nouveau cette année, l’Armée de l’air continue à apporter sa
confiance à notre évènement avec les parachutistes, l’équipe de
voltige et une superbe démonstration tactique de deux Mirage
2000.

Équipe militaire de parachutisme de l’armée de l’air S’inscrivant dans la longue tradition du parachutisme militaire français, l’équipe militaire de parachutisme de l’armée de l’air contribue grandement au rayonnement de l’armée de l’air aux travers
des brillants résultats obtenus sur les circuits de coupe du monde
et lors des championnats du monde.
L'Equipe de Voltige, en dehors de ses propres entrainements
et de ses participations aux nombreux meetings de la saison estivale, participe aux stages Equipe de France, organisés sous
l'égide de la Fédération Française Aéronautique (FFA).
Cette année l’équipe de voltige présentera un spectacle en patrouille
La présentation tactique des MIRAGE 2000 est assurée par
le personnel de la 3ème escadre de la base aérienne de Nancy
avec des Mirage 2000 D. Ses équipages et mécaniciens participent activement aux opérations extérieures de l’armée de l’air.
Cette démonstration en vol de deux chasseurs-bombardiers regroupe les principales manœuvres effectuées en combat. Elle
illustre les capacités de l'avion et permet de découvrir les techniques de pilotage en patrouille.

Les sponsors et les mécènes
A ce jour les sponsors et mécènes de la manifestation sont :
JOLIVAL - Héli Union - OMIA
STELIA ROCHEFORT—CATS CASSIDIAN
EXTERION MEDIA - FUTUROSCOPE
Nous contacter
N’hésitez pas à nous
appeler pour obtenir des
informations supplémentaires sur
nos services et produits
Mainfonds Aubeville
Evènement Ciel
Chez Charron - Mainfonds
16 250 VAL DES VIGNES
(33) 05.45.64.18.98
accueil@mainfonds.com
Visitez notre site web :
www.mainfonds.com

SCOTPA - Cognac ABK6 - SPARFLEX
CCI CHARENTE - Communauté de communes des 4B

Commune des Coteaux du Blanzacais
Commune de Val des Vignes
Aéroport Angoulême Cognac - TOYOTA COGNAC
Comité du Pineau des Charentes - Vin de Pays Charentais
Brasserie des Gabariers - SPARFLEX
Le Marché d’Edith - Ets PEROT BLANZAC
Traiteur Le Puy Gourmand - VINGA TECH
J&L Charlemagne - SMATIS
Armée de Terre - Marine - Alouette
France Spectacle Aérien - Club photo de Ruelle
& tous les annonceurs de nos différents programmes

