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22ème Coupe d’Europe de Montgolfières 
27ème Coupe du Monde des Dames 

Nouvelle Aquitaine Air Show 
 

Du 4 au 7 août 2022 
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A p p o r t e r  d u  b o n h e u r  
 
■ Engagement, accessibilité, performance : l’histoire et les 
valeurs du Foyer Rural de Mainfonds Aubeville sont à l’image 
de la Coupe d’Europe de Montgolfières. 
Un itinéraire parsemé de défis en tous genres où il faut à la fois 
tenir son cap et s’adapter en permanence à un environnement 
en perpétuel mouvement. 
La recherche de la performance est source d’innovation 
continue et de dépassements ; elle est le produit d’un 
engagement sans faille appuyé sur un travail d’équipe. 
L’édition 2022 et le beau plateau qui la composera promettent 
de grands moments. 
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L ’ e n v i e  d ’ o r g a n i s e r  e t  
d e  d o n n e r  d u  p l a i s i r  
■ Engagement, accessibilité, performance : l’histoire et les valeurs du 
Foyer Rural de Mainfonds Aubeville sont à l’image de la Coupe 
d’Europe de Montgolfières. 
Un itinéraire parsemé de défis en tous genres où il faut à la fois tenir 
son cap et s’adapter en permanence à un environnement en 
perpétuel mouvement. 
La recherche de la performance est source d’innovation continue et 
de dépassements ; elle est le produit d’un engagement sans faille 
appuyé sur un travail d’équipe. 
L’édition 2022 et le beau plateau qui la composera promettent de 
grands moments. 
 
■ La Coupe d’Europe de montgolfières et la Coupe du Monde des 
Dames sont le majestueux ballet de ces ballons multicolores, 
l’effervescence sur les différents sites d’envol, une ambiance sans 
pareille qui en fait une belle fête populaire, un formidable spectacle 
quotidien avec, en guise de bouquet final, l’apothéose du grand 
meeting aérien. 
 
■ Pour les partenaires qui participeront a cette belle aventure, 
l’objectif est multiple : outre les fortes retombées médiatiques 
induites par la notoriété internationale de l’évènement, le projet de la 
Coupe d’Europe de montgolfières 2022 est avant tout un projet de 
réseau d’entrepreneurs, destiné à renforcer les liens et synergies 
entre entreprises, collectivités et associations du territoire. 
Enfin, le lancement de cet ambitieux projet saura être porteur d’image 
pour notre région, qui porte depuis quelques temps déjà une politique 
dynamique de développement économique et d’accueil d’entreprises. 
 
■ Nous préparons une belle fête populaire et chaleureuse pour 
accueillir les pilotes, les suiveurs et tous les passionnés. 
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• 60 montgolfières, 20 

pilotes étrangers, une 

compétition internationale 

homologuée par la 

Fédération Internationale 

d’Aérostation 

 

 
 

• C’était il y a 50 ans, une 

association est née afin de 

promouvoir le monde 

rural. Entre vignoble et 

terre vallonnée tous les 

deux ans un ballet aérien 

de montgolfières vient 

colorer les paysages de 

nos Charentes. 

 

 

 
 

U n e  c o m p é t i t i o n  
i n t e r n a t i o n a l e  

L e  p r o g r a m m e  

La 22e Coupe d'Europe de Montgolfières et la 27e Coupe du Monde des 

Dames se dérouleront du 4 au 7 août 2022, La Génétouze, Angoulême, 

Jonzac et Mainfonds seront 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 

ballons seront engagés dans la manifestation, dont 45 en compétition et 25 

pilotes étrangers représenteront 10 nations.   
 
 

E v é n e m e n t  à  d e u x  v o l e t s  

Cette grande manifestation comporte deux volets : (la coupe d’Europe et 

l’animation) et implique deux scènes de montgolfières différentes : 

 - La COMPÉTITION, qui met à l’épreuve 40 montgolfières soit 40 

équipages composés d’un pilote, un co-pilote, un récupérateur et un 

équipier qui aide à l’installation du ballon 

 - La partie FIESTA, qui compte 20 montgolfières, composées d’un 

pilote et d’un équipier. Celles-ci sont destinées aux baptêmes de 

montgolfières des partenaires, sponsors et du public.  

Les décollages des 60 montgolfières se font approximativement en même 

temps. Les terrains d’envol destinés à la compétition sont connus au dernier 

moment, alors que les terrains d’envols des Fiestas sont identifiés dans la 

partie "Animation et Fiesta ». 

 
 

U n e  c o m p é t i t i o n  d e  
m o n t g o l f i è r e s  c ’ e s t  q u o i  ?  

Pas moins d’une vingtaine d’épreuves et de variantes sont définies par le 
règlement des compétitions de montgolfières. Aujourd’hui, l’utilisation de 
GPS permet de faire des épreuves en 3D et augmentent encore les 
possibilités d’épreuves. Avant le vol et en fonction des conditions 
météorologiques, le directeur des vols choisit d’en associer une ou plusieurs 
afin de faire une « feuille d’épreuve » qui sera distribuée aux pilotes lors du 
briefing et qui guidera tout leur vol (jusqu’à 3h en compétition). Lors du 
briefing chaque pilote reçoit également son GPS ainsi que un ou plusieurs 
marqueur(s) (long ruban lesté par un sac de sable) qu’il utilisera pour viser 
les cibles de l’épreuve (larges bandes de tissus étalées en croix au sol à des 
coordonnées précises). 
Le but pour les pilotes est de marquer le plus de points sur chacune de ces 
épreuves. Celui qui cumule le plus grand nombre de points en comptant 
toutes les épreuves sur tous les vols est déclaré vainqueur. 
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▪ La France est un des pays au monde 

où sont organisées le plus grand 
nombre de manifestations 
aérostatiques, pour le plaisir et 
l'agrément commun des pilotes et du 
public 

▪ Jacques Bernardin et le Foyer Rural de 
Mainfonds Aubeville ont créé la Coupe 
d’Europe de Montgolfières en 1993 

▪ Venez découvrir un spectacle haut en 
couleurs et respectueux de 
l’environnement 
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La filière tourisme en Nouvelle-Aquitaine 

Secteur majeur de l’économie, le tourisme est une filière prioritaire de la 
Nouvelle Aquitaine, en tête des régions Françaises les plus attractives. La 
région ambitionne de devenir leader dans le tourisme durable, avec la 
volonté de conciler développement économique, qualité de vie des 
habitants et préservation des espaces fragiles 
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Jacques BERNARDIN, histoire d’une compétition : 

Montrer une compétition sur le modèle d'un championnat d'Europe mais 

qui soit également un spectacle aérostatique de grande ampleur aurait pu 

sembler démesuré dans la campagne charentaise. Le Foyer Rural de 

Mainfonds-Aubeville l'a réussi et le renouvelle depuis près de quarante 

ans avec une soixantaine de montgolfières. Au fil du temps, des pilotes 

locaux ont été formés, dont plusieurs participent à l'organisation de la 

Coupe d'Europe à tous les niveaux, jusqu'à prendre en mains la direction 

de la compétition. 

La Coupe d'Europe de Montgolfières et la Coupe du Monde des Dames 

sont des événements sportifs bien ancrés à Mainfonds depuis leur 

origine. Elles font partie des rares compétitions internationales de 

montgolfières, reconnues par la Fédération Aéronautique Internationale. 

La particularité de la compétition aérostatique est d'offrir dans le ciel un 

spectacle grandiose et gratuit, pour peu que l'on s'adapte aux horaires 

matinaux ou tardifs des vols en montgolfière. Les ballons n'aiment que 

le soleil levant ou le soleil couchant. Ces horaires sont réguliers et connus 

à l'avance, il suffit de s'y adapter ! L'autre contrainte, plus aléatoire, reste 

la variation des conditions météorologiques : la pluie, le vent et 

l'instabilité atmosphérique sont les ennemis irréductibles des ballons. 

Autour du premier dimanche d'août, dates traditionnelles de la Fête Aérienne de Mainfonds, il fait habituellement beau. 

Quant aux contraintes horaires, le spectacle offert aux premières heures du jour par des montgolfières en compétition 

mérite un lever matinal. La beauté de la lente arrivée des ballons qui convergent vers une cible déployée Chez Charron au 

petit matin est un émerveillement.  

Le spectacle d'une grappe de ballons que leurs pilotes amènent avec une précision inimaginable près d'une cible désignée 

une ou deux heures auparavant et à une dizaine de kilomètres est quelque chose d'irréel qui ajoute une dimension nouvelle 

à la simple vision esthétique des bulles multicolores qui parsèment le ciel lors d'un envol groupé. Le caractère exceptionnel 

de ces spectacles proposés du jeudi soir au dimanche soir vient aussi de sa rareté. Il n'y aura en 2022 en France que deux 

compétitions de montgolfières : la Coupe d'Europe et le Championnat de France. La Coupe d'Europe réunit l'élite des 

pilotes européens. Elle a toujours été conçue et organisée à Mainfonds dans l'esprit suivant : une bonne compétition fait 

un beau spectacle.  

Le public ne s'y trompe pas et un nombre croissant de spectateurs campent ou se regroupent aux abords du terrain 

principal pour assister dès l'aube au décollage des ballons fiesta, ou au passage en vol des ballons de compétition en 

approche vers leur cible.  

Venez suivre avec nous les 

ballons de la Coupe d'Europe 

2022. Vous verrez comment 

des pilotes réussissent à 

manœuvrer des ballons non 

dirigeables et comment ils les 

mènent vers leur but avec une 

précision parfois métrique. Vue 

aux abords d'une cible, la 

compétition aérostatique est un 

moment rare et une expérience 

unique pour les spectateurs, 

autant que pour les équipages.  
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Tout 
Vous y 
conduira 
 

Dimanche 7 août 2022 
Nouvelle Aquitaine AIR SHOW 
 
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 
 
L’aéronautique d’hier, d’aujourd’hui et demain, un 
meeting aérien d’envergure internationale et plus 
particulièrement Européen 
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N O U V E L L E  A Q U I T A I N E  
A I R  S H O W  
Là-haut le ciel est bleu, juste au-dessous les nuages moutonnent. Au 
mois d’août, à travers la bulle on sent la morsure de la chaleur sur 
le crâne.  

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, le dimanche 7 août le 
Mainfonds Aubeville Evénement Ciel organisera son grand meeting 
aérien qui clôturera la Coupe d’Europe de Montgolfières. 
En clôture de cette journée inoubliable, le public pourra déguster le 
plat traditionnel charentais : Les Cagouilles, tout en assistant à un 
spectacle unique de cabaret qui proposera un spectacle inédit, 
extraordinaire et féérique, rétrospective sans frontière de tous les 
mythes du monde qui ont marqué les générations. 
Juste avant minuit la « Vallée de l’Ecly » s’enflammera grâce aux 
étincelles du feu d’artifice. 
 

Un projet pédagogique autour d’une plantation forestière pour 
stocker du carbone et préserver la qualité de l’eau potable, 
compenser les émissions carbone liées à la manifestation grâce à la 
plantation d’arbres 

▪ Faire le bilan carbone de la manifestation  
▪ Planter des arbres pour stocker du carbone  
▪ Accompagner des lycéens dans les réflexions autour du 

changement climatique  
▪ Améliorer la qualité de l’eau grâce aux arbres plantés  
▪ Sensibiliser le grand public sur le changement climatique et 

le rôle de la forêt  
▪ Inciter les structures du territoire à compenser leurs 

émissions de CO2 
 

Durant le temps d’un meeting aérien, montrer au grand public 
l’aéronautique de demain en Nouvelle Aquitaine 
N'oublions pas que l'aéronautique a rendu possible un rêve 
longtemps inaccessible et aussi ancien que l'humanité : voler.  
La France, pionnière depuis la fin du 19e siècle, y a joué un rôle 
fondamental.  
Elle est l'un des pays où la passion du vol est la plus forte.  
Nous sommes au début d'une nouvelle page de l'histoire et l'écrire 
prendra un certain temps. Mais aujourd'hui, comme il y a un siècle, 
nous avons tous ensemble la chance unique de construire l'aviation 
de demain.  
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Mainfonds 
Aubeville Airport 
 
Kiebitz biplan 33AML, Patrouille Kiebitz 385, 
MAULE venant de Suisse, NIEUPORT 17, 
Stampe et Starck 
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A partir de 10 heures : 
Animations pour les enfants 
Vitrines du Sud Charentes 
Baptêmes en Hélicoptères 
Aéromodélisme 
 
Espace de l’Aéronautique de demain – Filière AEROSTAT et VOILE 
  
A partir de 11 heures : 
  

Mainfonds Aubeville Airport,  
Broussard, Un Maule qui nous arrive de Suisse, Patrouille de 3 
Kiezbitz biplan, Le SEA5, Le NIEUPORT 17, Le Kiebitz biplan 
33AML, ULM SHARK patrouille de Stampe et starcket, une patrouille 
de Chipmunk les CHIPPY WING 
  

Séquence Passion,  
Le Fouga Magister 
  

L’exceptionnelle,  
Le seul hélicoptère de voltige au monde : FLYINGINBULLS BO105 
  

La voltige au féminim  
Mélanie ASTLES 
  
Festival de patrouilles aériennes 
La patrouille d’avions de collection :  
YAKOTEAM, patrouille de YAK 
Patrouille AIRBUS 
3 avions école de AIRBUS FLIGHT ACADEMY 
  
Hélicoptère :  

Gendarmerie en démonstration dynamique 
  
Présence de l’armée de l’air :  

TACTIQUE 2 MIRAGE 2000D DISPLAY 

 

Les patrouilles EUROPEENNES 
TURBELENT TEAM DISPLAY, patrouille Anglaise 
PIONEER TEAM, patrouille Italienne 
Mark Jefferies Airdisplays, patrouille Anglaise 
  
   

  

A partir de 19 heures 30 : 
- Préparation et envol des montgolfières 
- Dîner Charentais, avec les traditionnelles « Cagouilles »  
- Grand spectacle de cabaret  
- Grand feu d’artifice musical 
- Remise des prix des compétitions de Montgolfières. 
 

Evénement, spectacle de SUNSET : 
Patrouilles aériennes en démonstration à la tombée de la nuit avec 

artifices 
  

(Programme soumis aux conditions météorologiques 
et techniques ) 

N O U V E L L E  A Q U I T A I N E  A I R  S H O W  

P R E S E N T E  L E  P L U S  G R A N D  

M E E T I N G  A E R I E N  D U  G R A N D  S U D  

O U E S T  
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MIRAGE 2000D 
TACTIQUE DISPLAY 
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M O N T R E R  
L ’ A E R O N A U T I Q U E  
D E  D E M A I N  
Durant le temps d’un meeting aérien, montrer au grand public 
l’aéronautique de demain  
N'oublions pas que l'aéronautique a rendu possible un rêve 
longtemps inaccessible et aussi ancien que l'humanité : voler.  
La France, pionnière depuis la fin du 19e siècle, y a joué un rôle 
fondamental.  
Elle est l'un des pays où la passion du vol est la plus forte.  
Nous sommes au début d'une nouvelle page de l'histoire et l'écrire 
prendra un certain temps. Mais aujourd'hui, comme il y a un siècle, 
nous avons tous ensemble la chance unique de construire l'aviation 
de demain.  
 
Un espace grand public recevra 
de nombreuses entreprises qui 
présenteront leur projet d’avenir 
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A la tombée de la nuit, grand spectacle de 
SUNSET, voltige aérienne avec artifices 
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Le Nouvelle Aquitaine Air Show : 

Un grand évènement d’intérêt général, vitrine d’une aviation moderne et raisonnée ! 
  

Par le fait de la riche histoire de l’aéronautique en France, les manifestations aériennes ont une place toute 
particulière dans notre conscience collective nationale, et réunissent, depuis le tout début de l’aérien, un très 
nombreux public à chaque nouvel événement.  
Avant tout, le meeting aérien est un générateur de rêves, d’émotions et d’émerveillement…les aéronefs 
représentent une volonté d’évasion. Désir de liberté, moyen d’abolir les distances, de s’éloigner du réel et de la 
vie ordinaire. Ils évoquent aussi la volonté de maîtrise, et de puissance... La nature même de l’activité de 
l’aviateur peut paraître à priori contre-nature, il défie les lois de la pesanteur, se moque des contraintes de 
l’espace et du temps, se joue de la vitesse. Comment, alors qu’évoluent ces machines devant des milliers de 
spectateurs, cette aviation ne peut-elle pas faire rêver ? Comment cet avion de chasse aux lignes tendues fendant 
l’azur à la vitesse de l’éclair dans un bruit de tonnerre ne peut-il pas générer l’admiration, élevant son pilote au 
statut de héros dans l’inconscient collectif ?  
  
  

Si son avenir s’appuie et se réfère d’une histoire riche, très certainement l’une des plus riches en matière 
d’avancées technologiques, l’aviation repose sur des valeurs fondatrices. Des hommes et des femmes 
possédant tous la foi du pionnier ont écrit cette histoire et des générations d’aviateurs se sont succédées cultivant 
cohésion, esprit d’équipe, respect de l’autre, force de la solidarité, goût de la performance. Combinées, ces valeurs 
sont garantes d’efficacité et de force dans toute entreprise.  
  
Parmi quelques autres objectifs majeurs, c’est le but principal de l’association France Spectacle Aérien qui 
s’attache, depuis sa création en 2013, à montrer qu’il n’y a justement pas de meilleure façon de promouvoir 
l’Aéronautique dans son ensemble, de montrer l’excellence du matériel et des hommes qui le mettent 
en œuvre, qu’ils soient civils ou militaires.  
  
Cet évènement aérien de Mainfonds est un véritable écosystème d’intérêt général, source d’éducation et 
d’exemple pour la jeunesse, porteur de citoyenneté et de patriotisme culturel et industriel, 
qui unit les populations et présente de nombreux vecteurs nécessaires à la vie de la société 
et à la dynamisation des territoires. 
 

Jean-Noël Bouillaguet 
Président de France Spectacle Aérien 
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oDream, To Fly, To Inspire… 
Mélanie Astles est six fois championne de France de voltige aérienne dans 5 niveaux 
distincts, de l’Espoir en 2007 – à l’Elite en 2021. Elle est également championne d’Angleterre 
“Unlimited” en titre. 

Elle est entrée dans l’histoire comme la première femme à concourir dans les célèbres Red 
Bull Air Race en tant que pilote de la Challenger Cup. Elle intégrera en 2022 la prestigieuse 
WCAR (World Championship Air Race) dans la catégorie reine “Aero GP1”. 

L’histoire de Mélanie est avant tout faite de passion, de 
persévérance et de surpassement. Quand elle quitte 
l’école à 18 ans pour entrer dans la vie professionnelle, 
personne n’imagine que cette jeune fille puisse un jour 
réaliser son rêve d’enfance : devenir pilote. Comme tout 
parcours à succès, c’est grâce aux personnes 
exceptionnelles qu’elle a croisées sur son chemin qu’elle 
doit aussi en grande partie sa réussite. 

Passionnée, volontaire et travailleuse, Mélanie met tout 
son cœur dans la poursuite de ses objectifs sportifs et 
aéronautiques. Elle adore partager ses rêves avec le 
public et inspirer les gens à se mettre sur le chemin de 
leurs rêves. Elle est présente sur les réseaux sociaux, lors 
de conférences et sur des meetings aériens auxquels elle 
participe dans le monde entier chaque année. 

Toutes disciplines confondues, elle totalise plus de 4200 
heures de vol. 
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Les Sponsors de la coupe d’europe

Les Sponsors de la coupe d’europe
L’industrie se mobilise – Aéronautique de demain

Airbus Flight Academy
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L’esprit bénévole, L’amour d’un territoire ... 
  

C’est dans une terre de partage, de savoir-faire et de passionnés que nos petites mains ont évolué, attachées à l’entre 
aide et au respect des autres c’est une véritable histoire que nous souhaitons vous témoigner. Un village de 300 
habitants et qui pourtant a une âme chargée de souvenirs et un cœur qui bat pour son histoire. Une nouvelle fois c’est 
cette âme et ce cœur que nous souhaitons animer pour vous et pour nous rappeler de l’importance des choses simples 
dans un monde mouvant. 
  
Ces savoir-faire sont aussi devenus par ancrage des savoir-être générationnels très chères à tous nos organisateurs 
qui veillent à vous partager l’art de vivre à la Charentaise. Quart d’heure Charentais, Pineau, Cognac, Vin de pays 
charentais, Cagouilles, melons (que sais-je…) sont autant de coutumes que d’histoires pour nos bénévoles qui 
s’adonnent à faire conserver ces traditions, qui depuis des années façonnent nos liens sociaux. 
L’entreaide et la bienveillance fondent notre organisation qui travaille pour pouvoir vous offrir un spectacle digne de 
ce nom, tout en profitant de ces bons moments ou le partage est mis à l’honneur à l’occasion de déjeuners et de dîners 
tous ensembles autour de grandes tablées vivantes (parfois bruyantes). 
  
Jointure pour tous les habitants de Mainfonds-Aubeville la coupe d’Europe de Montgolfière permet à tous de se 
retrouver pour un projet commun : la tenue de cet évènement. C’est avec le cœur à l’ouvrage que les bénévoles se 
rassemblent lors de réunions, de journées de travail mais aussi de moments de loisirs pour pouvoir organiser cet 
évènement et vous faire ressentir la passion nécessaire à l’harmonie de l’évènement.  
Avec tous ces bons moments il y aussi l’envers du décor rempli de doutes, de déceptions, de situations inattendues, 
alors on se soude et on avance. Toute la cohésion sert énormément dans ces moments-là, chacun apporte ses 
solutions, son point de vue, son savoir-faire et un peu comme la main invisible en économie tout cela nous fait 
converger vers un rendu exceptionnel et une fierté immense pour les bénévoles d’avoir réussi une nouvelle fois à faire 
passer nos messages, dynamiser un territoire rural et perpétuer ce lien si fort qui lie les habitants avec leur culture.  
  
C’est une joie d’avoir de si bon retour sur notre organisation et notre accueil qui se veut sincère et authentique. Nous 
rêvions d’une chose, faire venir l’emblème de la France à Mainfonds : La Patrouille de France. Nous aurons réussi non 
pas une mais 5 fois et pourtant nous sommes à Mainfonds une commune de 300 habitants. Il va sans dire la très grande 
fierté de l’ensemble des membres de l’association de pouvoir accueillir un symbole français dans notre petit village de 
chez Charron.  
  
Venez passer un bon moment aéronautique 
 
 
  
 

 

E N T R E P R E N D R E ,  V I V R E  E T  S ’ E P A N O U I R  E N  
S U D  C H A R E N T E S  
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L’événement aéronautique de l’été 2022 

 
Coupe d'Europe de Montgolfières   
Nouvelle Aquitaine – France – Du 4 au 7 août 2022 

 
Internet  : www.mainfonds.com 
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