
 



Hommage à 

la fidélité 
 

Le fait que cette Coupe 

d’Europe dure dans le 

temps montre bien qu’elle a 

sa place dans le programme 

des aéronautes. Quand on 

voit des pilotes qui ont 

acquis de l’expérience et 

qui reviennent, c’est une 

belle marque de 

reconnaissance.  

Il en est de même pour les 

partenaires et sponsors, leur 

présence depuis 1993 

démontre que ces 

entreprises, collectivités 

locales trouvent un écho à 

leurs engagements et qu’il 

existe une vraie adéquation 

entre eux  et cet évènement 

international.  

 

 

 

 
 

  

 

  

 

50 ans 
Il était une fois une association qui a été 

créée en 1969, l’idée était de pouvoir animer 

notre monde rural, faire en sorte de fédérer 

les hommes et les femmes autour de projet, 

pouvoir faire connaitre et découvrir à ces 

adhérents notre pays et plus tard le monde 

Plusieurs personnes ont œuvré et des 

opportunités se sont présentées 

certainement grâce à la provocation de la 

chance 

 
 

 

 



 

Mainfonds Aubeville Evènement 

Ciel 2019 
 

La 21e Coupe d'Europe de Montgolfières et la 

26e Coupe du Monde des Dames se 

dérouleront du 31 Juillet au 4 août 2017, 

Semussac – Royan, 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 20 pilotes étrangers 

représenteront 10 nations.   

 

60 montgolfières, 20 

pilotes étrangers, une 

compétition internationale 

homologuée par la 

Fédération Internationale 

d’Aérostation 

Depuis plus de 20 ans la Coupe d'Europe de 

Montgolfières en Charente aura attiré près de 

2 000 montgolfières, de grand spectacle aérien 

(Christian MOULLEC et ses oies, des championnes 

du monde de voltige aérienne, des acrobates sur des 

ailes d’avions, des avions de légendes et des 

patrouilles aériennes : patrouille BREITLING JET 

TEAM, patrouille du Maroc et patrouille de  

France) et près de 1 000 000 spectateurs. 

 

Les retombées directes et indirectes économiques 

sont importantes et c’est un formidable coup de 

projecteur qui médiatise et illumine notre territoire 

pendant 5 jours. Cet évènement demeure un outil   

de promotion et de développement local, une vaste 

opération de communication nationale destinée à 

promouvoir l’été dans nos départements. 
 

 

 Durant ces 5 jours, près de 70 000 spectateurs 

se déplaceront pour découvrir ces ballons 

multicolores. 

La direction des vols sera assurée par Jacques 

Bernardin, avec le concours d’Ally Odell 

(GBR). Tous trois ont déjà dirigé plusieurs 

fois les 25 officiels qui encadrent la Coupe 

d'Europe. 

La Coupe d’Europe de Montgolfières est 

homologuée dans le circuit international par 

la Fédération Internationale d’Aérostation 

(FAI), moins de 10 manifestations sportives 

sont sanctionnées par la FAI en 2019 dans le 

monde 

 

    

    
 



 

Mainfonds Aubeville Tour 

La Coupe d’Europe de montgolfières fait 

sa tournée des plages, c’est l’occasion de 

promouvoir notre territoire, la Coupe 

d’Europe de Montgolfières, nos 

partenaires et sponsors 

20 – 21 avril, Saint Georges de Didonne 

lors du week-end de promotion des 

événements de cet été en bord de mer 

18 – 19 mai, Saint Jean de Luz, lors de la 

venue de la Patrouille de France 

Vol Captif le samedi soir avec stand durant 

de promotion durant tout le week-end 

Juillet – Fourras, vol captif et stand de 

promotion 

  
 

 

Un évènement 

international entre Cognac 

et Bordeaux avec une 

escale au bord de la mer. 

 

 
 

  

Mercredi 31 Juillet :  

SEMUSSAC  

Prologue Coupe d’Europe Montgolfières 

18 h 30 : Présentation de la compétition 

19 h 00 : Briefing de l’épreuve 

19 h 30 : Préparation et envol 

  

Jeudi 1er Août : 

POLE MECANIQUE  

La Genétouze - Le Fouilloux 
18 h 00 : Cérémonie d’ouverture 

18 h 30 : Briefing de la compétition 

19 h 00 : Briefing de l’épreuve 

19 h 30 : Préparation et envol 

  

Vendredi 2 août :   

ANGOULÊME - L’Ile aux vaches 

18 h 30 : Présentation de l’épreuve 

19 h 00 : Briefing de l’épreuve 

19 h 30 : Préparation et envol 

 

Samedi 3 août :   

JONZAC Aérodrome de Jonzac 

18 h 30 : Présentation de l’épreuve 

19 h 00 : Briefing de l’épreuve 

19 h 30 : Préparation et envol 

  

Dimanche 4 août :   

Mainfonds Aubeville – Val des Vignes 

18 h 30 : Présentation de l’épreuve 

19 h 00 : Briefing de l’épreuve 

19 h 30 : Préparation et envol 

     

    

 



 

Une vitrine pour notre territoire 

Les communes de Mainfonds et d’Aubeville se 

situent au cœur de la campagne charentaise non 

loin du pôle urbain qu’est Angoulême et 

positionnées entre Cognac et Bordeaux, celles-

ci sont principalement dynamisées par une 

importante activité agricole et viticole.  

  

En effet, nous nous trouvons dans le secteur 

appelé la Petite Champagne qui est une zone 

de 66 000 hectares dont environ 15 000 

hectares sont consacrés au Cognac.  

Ces eaux-de-vie disposent d’une appellation 

contrôlée « Cognac Petite Champagne » qui 

permet d’exporter cette boisson dans la France 

entière mais aussi dans le monde et d’ainsi 

faire participer nos deux communes à 

l’économie charentaise. 
  

Promouvoir notre 

territoire, nos entreprises 

et nos produits  

 

Promouvoir l’industrie 

aéronautique 

La Coupe d’Europe de montgolfières 

fait la promotion de son territoire 

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 

  
 
 

 

 

 
 

    

    

 



 

Mainfonds Aubeville Air Show 

Dans cette vallée de l’Ecly, ce meeting sera 

inauguré en fin de matinée par la Patrouille de 

France, comme pour les cérémonies du 14 

juillet, les AlphaJet viendront couvrir de 

fumigènes bleu, blanc et rouge cette vallée de 

Mainfonds Aubeville, la présence exceptionnelle 

pour la première fois du RAFALE et en clôture, 

la plus grande patrouille d’avions à réaction civile 

au monde viendra présenter son show, les 

BRETILING JET TEAM en mode star 
 

 

 

Nouvelle Aquitaine Air Show 

Un meeting aérien complet, 

varié et attrayant, magique.  

 
 

Tout vous y conduit 

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 4 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. 

 
 

   
 

 

 Ce grand meeting aérien international sera 

dirigé par notre directeur des vols : Le 

Général Yvon GOUTX 

 

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 

avec COSMOPOLITAN COMPANY 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. 

 

 

 

    

    

 



 

Mainfonds Aubeville Airport 

Les avions présents sur la piste : 

Le Kiebitz biplan 33AML, un SEA5, un 

NIEUPORT 17, un Renegate, un Morane 

MS317, ULM Shark, le Broussard, un 

Maule qui nous arrive de Suisse, un 

Stampe et une patrouille de TMK1 

BULLDOG  

L’hélicoptère DAUPHIN de la Marine en 

statique et en démonstration 
 

Mainfonds Aubeville Collector, Le Fouga, 

le Marchetti, PUSH PULL et la star du 

collector : un T6 
 

Cabaret aéronautique, 46 AVIATION, une 

femme marche sur les ailes de l’avion 
 

Voltige aérienne Pascale ALAJOUANINE 
 

Mainfonds Aubeville 

Airport : 

Un développement pour la 

pérennité de l’évènement. 

   

 

 

 

 

Les Patrouilles aériennes 

La patrouille originale : Patrouille REVA 

Patrouille collector, patrouille de Yaks, la 

YAKOTEAM 

 

 

 

    

    

 



 
 

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, les parachutistes, l’équipe de 

voltige, un caracal en démonstration, une 

superbe démonstration de la star : le Rafale et 

un passage de la Patrouille de France 
 

Moment de cabaret, 46 AVIATION, une 

femme marche sur les ailes de l’avion 
 

Voltige aérienne Pascale ALAJOUANINE 

 

L’Armée de l’Air confie 

ses ambassadeurs. 

 

 

 

  

 

 

 
    

    

 



 
 

La Patrouille Breitling Jet Team est 

une patrouille acrobatique civile 

de spectacle de voltige aérienne française 

professionnelle de la société 

française Apache Aviation, fondée par 

l'aviateur Jacques Bothelin. 

Précision. Vitesse. Audace. L’acrobatie 

aérienne est l’une des disciplines les plus 

exigeantes qui soient. L’un des spectacles 

les plus fascinants. Un condensé de 

technique, de maîtrise et de style. 

Pour faire partager sa passion de la voltige 

aérienne à un vaste public, Breitling a créé 

le Breitling Jet Team, la plus grande 

patrouille professionnelle civile au monde 

volant sur jets. 

 
 

Breitling Jet Team, la plus 

grande patrouille civile 

d’avions à réaction au 

monde 

 

 

 

  

 

 

 

    

    

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrouille_acrobatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectacle_vivant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voltige_a%C3%A9rienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apache_Aviation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Bothelin


 

Les Partenaires 
 

FEADER – Pays Sud Charente 

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 

Conseil Départemental de la CHARENTE 

Conseil Départemental de la    

CHARENTE MARITIME 

Armée de L’air 

France Bleu La Rochelle 

Sud Ouest - Charente Libre 

COURVOISIER sas 

ExterionMédia 

  

Après le show aérien, la 

plus longue soirée de l’été 

charentais 

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 premium de 

l’industrie 

OMIA – STELIA – AIRBUS Flight Academy 

TECHMAN HEAD – UIMM Charente 

STIVENT INDUSTRIE 

Groupe LEDOUX – Aquitaine Electronique 

 

 

 

 
Les Sponsors et Mécènes 

 

TOYOTA LEXUS TOYS MOTORS 

CCI CHARENTE - Védiaud Publicité 

Cognac ABK6 - JOLIVAL 

FUTUROSCOPE 

Aéroport Angoulême Cognac 

Val Des Vignes 

Olivier Pion Conseil 

Coteaux du Blanzacais 

Comité du Pineau des Charentes 

Vin de Pays Charentais 

Brasserie des Gabariers 

Le Marché d’Edith 

Ets PEROT Blanzac 

Traiteur Le Puy Gourmand 

PROMOCASH – SCOTPA 

Distillerie des Moisans 

Cave CHARLEMAGNE 

MUSIC HALL BERGERAC 

Vingatech 

ARMEE DE TERRE – MARINE 

& tous les annonceurs de nos différents 

programmes 

 

    

    

 



  

 

 

Rendez-vous du 31 juillet au 4 août 2019 

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

 Coupe d'Europe de Montgolfières 

Téléphone : 05.45.64.18.98 

 

Mainfonds Aubeville – Val des Vignes 

 

 

 

 

 

http://www.mainfonds.com/
mailto:acceuil@mainfonds.com
http://www.facebook.com/CEMontgolfieres
http://www.facebook.com/CEMontgolfieres
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__fr-2Dfr.facebook.com_CEMontgolfieres_&d=DwMFAw&c=K6wTfxNDgCQheQr2Dg5Uew&r=YfHpXqYYhvGZHIHQBceNwfQCnq_ht9fyKY-Ss-wR6Qo&m=y6OPN6JVzy6sWNmV63Bkr3Qia9Cykh2W_P8AO0cnqEk&s=kzKC2QEBcoQafIfDR82RnyQe0z7kmBxHnaYuQbx4KCY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__twitter.com_MAEvenementCiel&d=DwMFAw&c=K6wTfxNDgCQheQr2Dg5Uew&r=YfHpXqYYhvGZHIHQBceNwfQCnq_ht9fyKY-Ss-wR6Qo&m=y6OPN6JVzy6sWNmV63Bkr3Qia9Cykh2W_P8AO0cnqEk&s=OLlvHyeENuqOjDY_ZlviUbtOT04LsuI7FPcsNtY5DU4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.linkedin.com_company_mainfonds-2Daubeville-2Devenement-2Dciel_&d=DwMFAw&c=K6wTfxNDgCQheQr2Dg5Uew&r=YfHpXqYYhvGZHIHQBceNwfQCnq_ht9fyKY-Ss-wR6Qo&m=y6OPN6JVzy6sWNmV63Bkr3Qia9Cykh2W_P8AO0cnqEk&s=1QbcHca1TJWfoYFi_dDQqDGqSFFlTsjq5EdRRys9Zuk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.instagram.com_maevenementciel_&d=DwMFAw&c=K6wTfxNDgCQheQr2Dg5Uew&r=YfHpXqYYhvGZHIHQBceNwfQCnq_ht9fyKY-Ss-wR6Qo&m=y6OPN6JVzy6sWNmV63Bkr3Qia9Cykh2W_P8AO0cnqEk&s=0S1hf2hpE8UFHnQ4wWqQ51Ol6IDj59IpAk5BN07Hnq8&e=

