
 



 

MAINFONDS AUBEVILLE EVENEMENT CIEL 

Val des Vignes - Sud Charente – Nouvelle Aquitaine 

 

Merci… 
Aux organisateurs, aux bénévoles, aux partenaires 
sponsors et mécènes, à toute l’équipe du staff 
technique, aux organisateurs du meeting aérien, aux 
70000 spectateurs, aux médias, aux équipages des 
montgolfières, aux animateurs du meeting aérien. 



Mainfonds Aubeville  
Evènement Ciel - Edition 2017 
 

La 20ème Coupe d'Europe de Montgolfières et la 
25ème Coupe du Monde des Dames se sont  
déroulées du 2 au 6 août 2017, Semussac – 
Royan, La Génétouze, Angoulême, Jonzac et 
Mainfonds ont été les décors de cette compétition 
internationale. 

• Ces deux compétitions suivent les règles de la 
Commission Internationale d'Aérostation et 
sont les seules compétitions organisées en 
France ayant reçu l'agrément de la Fédération 
Aéronautique Internationale. Soixante-dix 
ballons étaient engagés dans la manifestation, 
dont 47 en compétition et 18 pilotes étrangers 
représentaient huit nations.   

  Durant ces 5 jours, plus de 70 000 
spectateurs se sont déplacés pour découvrir 
ces ballons multicolores. 

La direction des vols était assurée par 
Jacques Bernardin, avec le concours d’Ally 
Odell (GBR). Tous deux ont déjà dirigé 
plusieurs fois les 25 officiels qui encadrent 
la Coupe d'Europe. 

La Coupe d’Europe de Montgolfières était 
homologuée dans le circuit international 
par la Fédération Internationale 
d’Aérostation (FAI), Seules, 7 
manifestations sportives étaient 
sanctionnées par la FAI en 2017 dans le 
monde dont la Coupe d’Europe 

Site internet : http://www.fai.org/cia-
events/cia-events-calendar-and-results 

Le classement : 

Coupe d’Europe 
1er    Dominic BAREFORD, Angleterre 
2ème Clément SEIGEOT, France 
3ème Yudaï FUJITA, Japon 

 
Coupe du Monde des Dames 
1ère   Capucine DE SADE, France 
2ème Béata CHOMA, Pologne 
3ème Ann TIMMERS, Belgique 

 

  

 

 

 



Jacques Bernardin – Co-fondateur de la Coupe d’Europe 

Qui a inventé cette discipline 
sportive étonnante ? 

La Coupe d’Europe a été imaginée par les 
passionnés du Foyer Rural de Mainfonds Aubeville 

Elle n’aurait jamais décollé sans la volonté farouche 
du président, Jean-Pierre Barbot, du pilote, 
instructeur et directeur des vols, Jacques Bernardin, 
et de dizaines de bénévoles. « Oui, rédiger les règles 
de cette compétition fut une belle aventure », 
témoigne Jacques Bernardin. La Coupe d’Europe de 
Mainfonds et son pendant féminin – la Coupe du 
Monde des Dames – ont l’agrément de la 
Commission internationale d’Aérostation et de la 
Fédération Aéronautique Internationale. 

  

Qui étaient les équipages 
engagés dans l’épreuve ? 
La compétition est physique, haletante, presque 
enivrante. Elle remue. Décollage sportif, ascension 
express à la vitesse de quatre mètres par seconde, 
jusqu’à 3 300 pieds (environ 1 000 mètres)… Oubliez 
la plénitude du vol loisir ! Parmi les objectifs : 
survoler un point au sol à une altitude donnée, puis 
repérer une cible dans un champ et y lâcher un 
marqueur en toile lesté de sable. 

« Plus de 70 ballons dans les cieux 

charentais, cinq villes étapes, un 

grand meeting aérien, puis un feu 

d’artifice pour clore la fête : on ne 

change pas une formule qui gagne, on 

l’améliore ! » 

Pourquoi la compétition est-
elle si difficile ? 
Diriger un engin non dirigeable requiert beaucoup 
d’expérience, un peu de science et pas mal 
d’intuition. En effet, une montgolfière monte ou 
descend, mais tous les autres déplacements sont 
soumis aux caprices d’Éole. « Un bon pilote a du flair 
et un instinct presque animal », précise Jacques 
Bernardin. « La compétition en montgolfière tient à 
la fois du jeu de piste et de la régate en 3D », ajoute 
Étienne Mercier, un habitué de la Coupe, pilote du 
ballon Primagaz. 

  

 



 
AEROTEAM – Poitou Charentes 

Promouvoir notre territoire, nos 
entreprises et nos produits 
 

Faire connaître le potentiel économique,  

s’ouvrir à l’extérieur, développer des liens avec les 

agglomérations qui nous entourent, conquérir le marché 

urbain 

Valoriser nos atouts patrimoniaux,  

notre territoire est riche et varié : paysages 

remarquables, gastronomie, viticulture, élevage … 

Assurer la promotion touristique,  

situation avantageuse entre Cognac et Bordeaux. 

Donner envie aux gens de venir s’installer en Sud 

Charente,  

proximité de Bordeaux, reprise d’activité, 

d’exploitation agricole 

  

LE POLE AERONAUTIQUE : 
AEROTEAM 

Cet évènement qu’est la Coupe 

d’Europe de montgolfières et son 

meeting aérien doit être un relais pour 

mettre en avant le monde de 

l’aéronautique sur le plan industriel. 

C’est pour cette raison que nous avons 

décidé d’inviter AEROTEAM. 

AEROTEAM Poitou-Charentes est un 

cluster aéronautique né en 2008 de la 

volonté de ses adhérents de se regrouper 

pour promouvoir la filière, être plus forts 

ensemble et individuellement, développer 

leurs affaires et accéder à une ressource 

humaine qualifiée et adaptée à leurs 

besoins : « Ensemble, plus vite, plus haut ».

AEROTEAM compte 80 adhérents 

représentant près de 9000 emplois sur les 4 

départements Charente, Charente-

Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.  

 

 

   

 

 
 

 



 
Un poids économique 
important 

Pendant 5 jours, ce sont des spectateurs, 

journalistes, invités, pilotes et équipages qui  se 

pressent dans les hôtels, restaurants et lieux de 

consommation touristiques. 
Un évènement international qui a quelque chose de  

magique, qui fait rêver les milliers de spectateurs 

qui se massent aux abords des aires d’envol, qui 

diffuse par les médias une belle image de marque. 
Sans oublier les nombreux liens qui se nouent 

créant une dynamique économique et sociale. 

Les touristes sont appelés à découvrir notre région 

connue dans le monde entier grâce au Cognac et de 

nombreux investisseurs y trouveront une 

prestigieuse scène commerciale. 
 

 

 

 � Les partenaires, sponsors et 

mécènes 
Le Cercle des partenaires, des sponsors et des 

mécènes réunit aujourd’hui près de deux 

cents entreprises, collectivités et 

fournisseurs. Nous avons créé un espace 

d’exception ou l’on partage les réflexions en 

termes de développement durable, 

d’attractivité, de rayonnement de notre 

région Poitou Charentes.  

Durant 5 jours tous ces financeurs ainsi que 

leurs invités se retrouvent au sein des espaces 

V.I.P. au bord des aires d’envol.   

� Ils ont fait la une, 
Une formidable vitrine qui met en valeur 

notre territoire. Une forte médiatisation avec 

la visite de journalistes de la presse nationale, 

télévisions, radios, articles de presse écrite. 

Radio : France Bleu, France Inter, Sud 

Radio, Radio Accords, RTL, Europe 1. 

Presse écrite Sud Ouest, La Charente Libre, 

La Nouvelle république, Le Courrier 

Français, La vie Charentaise, Figaro 

Magazine. 

Télévision France 3, BFM TV 

� Campagne d’affiche, 
Une campagne d’affiche de 1000 affiches, 

type abris-bus et 4x3 sur un grand territoire 

de Niort à Toulouse et de La Rochelle à 

Périgueux 

 
    

    
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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.  

Le meeting aérien Mainfonds Aubeville Air Show 
a toujours associé collection, voltige, show aérien, 
cette année cet évènement a pris une dimension 
internationale. 

 

  L’espace de quelques heures, la tranquillité de     

la Vallée de l’Ecly a été perturbée 

Ce qui a fait le succès et la particularité du meeting de 
Mainfonds c’était bien sûr, ses animations et son 
ambiance festive, mais c’était surtout la richesse de son 
plateau aéronautique qui en a fait un grand meeting 
champêtre grâce à Raymond FRAPPOT 

Ce grand meeting aérien international était dirigé par 
notre directeur des vols : Le Général Yvon GOUTX. 

Ce meeting aérien est unique, il a 

rassemblé de grands spectacles 

aériens internationaux dans un 

esprit et contexte champêtre 

Cette édition 2017 était basée sur un show aérien qui a 
été une première en France, en effet ce spectacle aérien 
est comparé à un cabaret aéronautique. 

Après une présentation d’avions de collection, nous 
avons pu admirer de beaux numéros acrobatiques en 
individuel. Puis un festival de patrouilles aériennes a 
pris le relais, patrouille en duo, patrouille avec 
pyrotechnique, avions à hélices, avions à réaction, 
animations internationales. 

De nouveau cette année, l’Armée de l’air a apporté sa 
confiance à notre évènement avec les parachutistes, 
l’équipe de voltige et une superbe démonstration 
tactique de deux Mirage 2000 

 

   

[Tapez une légende pour votre photo]  



 

Le grand cabaret aéronautique 
 

Mainfonds Aubeville Collector,  

Le Fouga et le Marchetti 

 

Mainfonds Aubeville Airport,  

NC 858, NORD 110, Broussard, Un Maule qui nous 

arrivait de Suisse, un Stampe, ZLIN 526 et une 

patrouille de TMK1 BULLDOG 

 

Séquence Passion,  

Raymond Frappot nous a fait découvrir son PUSH 

PULL récemment rénové 

Guy NAPIAS avec son PITTS 

 

L’exceptionnelle,  

Dorine BOURNETON, seule femme paraplégique 

au monde pilote de voltige 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival de patrouilles aériennes 

La patrouille en Couple : Les CAPTENS 

De jour et de nuit, la patrouille SWIFT, Patrouille 

unique en Europe avec de la pyrotechnique 

Patrouille d’avions à réaction 2 L39 – Patrouille 

SPARFLEX 

Présence de l’armée de terre et la Marine :  

Gazelle – Dauphin  

Présence de l’armée de l’air :  

Parachutistes - Equipe de voltige - Patrouille de 

Mirage 2000 D 
  

Pour la première fois en France, présence des 

FLYINGBULLS 

Unique au monde, Hélicoptère solo en voltige 

comme un avion, Autriche 

La patrouille FLYINGBULLS AEROBATIC 

TEAM, République Tchèque 
  

 

 

 

   

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du lever du soleil au 
lever de la lune 

Ce dimanche, entre collines et 
vallons, 

dans l’immense champ de Mainfonds, 
toutes les têtes étaient levées vers le ciel 
pour suivre le meeting aérien, organisé en 
marge de la 20ème coupe d’Europe de 
montgolfières.  

Depuis 10 heures les représentations se 
sont succédé dans un ciel vierge de nuages. 

 

  

Un dimanche soir champêtre et 
inoubliable 

Dernier envol de compétition avec une 
trapéziste sous une montgolfière 

Repas charentais 

Patrouille aérienne de nuit 

Soirée cabaret avec le Cosmopolitan 
Company 

Grand feu d’artifice musical 

 « Après le show aérien, la 

plus longue soirée de l’été 

Charentais. » 

 

  

 

Spectacle cabaret avec le cosmopolitan Company 

Acrobates aériens et soirée à thème 
font une parfaite alliance ! 
 

Organiser une fête n’est pas du tout une 
simple affaire ! Il est en effet indispensable 
de trouver une idée originale pour épater 
les spectateurs.  

Opter pour une soirée à thématique est une 
bonne option pour garantir une soirée 
agréable en toute circonstance, c’est pour 
ces raisons que cette soirée combine : 
montgolfières, acrobaties, spectacle cabaret 
et feu d’artifice 

Décor, musique et ambiance originaux sont 
au rendez-vous pour créer une atmosphère 
bien particulière et amuser les convives.  

Il s’agit donc d’assortir tout un panel de 
choses pour rendre l’instant inoubliable ! 
Et sans oublier de soigner l’animation en 
faisant appel à des professionnels en la 
matière.  

 



Les Partenaires 
 

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 

Conseil Départemental CHARENTE 

Conseil Départemental CHARENTE 
MARITIME 

Pays Sud Charente 

Armée de L’air 

France Bleu La Rochelle 

Sud Ouest - Charente Libre 

PRIMAGAZ 

Société COURVOISIER SAS 

ExterionMédia 

 

Partenaires, Sponsors, 

Mécènes, les financeurs de 

l’évènement 

  
 
 
 
 
 
Les Partenaires des envols 

Rêve d’Icare Royan 

Communauté des Communes 
Haute Saintonge - Ville de Jonzac 

Ville d’Angoulême 

Communauté des Communes des 4B 

 

Les Sponsors et Mécènes 
 

JOLIVAL - Héli Union - OMIA 

STELIA ROCHEFORT 

CATS CASSIDIAN 

EXTERION MEDIA - FUTUROSCOPE 

SCOTPA - Cognac ABK6 - SPARFLEX 

CCI CHARENTE 

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 

Le Marché d’Edith - Ets PEROT 

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 

  

 

    



 

  

  

Prochain rendez-vous 

du 31 Juillet au 4 août 2019 

Année des 50 ans du Foyer Rural de Mainfonds Aubeville 

Internet : www.mainfonds.com  Email : acceuil@mainfonds.com 

 Coupe d'Europe de Montgolfières 
 

Mainfonds Aubeville Evènement Ciel 
Chez Charron – Mainfonds 
16250 VAL DES VIGNES 
Téléphone : 05.45.64.18.98 

 

 


