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 Un évènement unique, une première pour la région ! 
 

La Fédération Française d’Aérostation en collaboration avec Le Château LE STELSIA, 

organisent cette année le 43ème Championnat de France de Montgolfières à Saint-Sylvestre-

Sur-Lot du 12 au 16 Août 2017.  

 

Compétition annuelle, celle-ci regroupe les meilleurs pilotes français de l’hexagone. Cette année 

encore, le ciel sera recouvert d’une cinquantaine de montgolfières qui prendront part aux épreuves 

qu’organisera la Direction des Vols (DV). Sur 50 montgolfières présentes pour cet évènement, 35 

ballons seront en compétition et 18 ballons appelés « Fiestas » serviront à faire des baptêmes de l’air et 

vols partenaires. 

 Toute la population aérostatique réunie offrira au public un spectacle entre terre et ciel ! 

 

 Déroulement de la compétition 
 

 Vendredi 11 août 

• Arrivée des équipages 
• Briefing général pour le lancement de la compétition par la Direction des Vols 

 

 Du Samedi 12 matin au Mardi 15 août soir 

• Briefings d'épreuves le matin au STELSIA à 6h15 et le soir 18h00 
• Vol(s) matin et soir suivant décision de la Direction des vols. Les vols sont soumis aux conditions 

météorologiques 
 

 Mercredi 16 août 

• Briefings d'épreuves pour le dernier vol de compétition à 6h15 au STELSIA 
• Remise des prix aux participants à 14h00 à l'Hôtel LE STELSIA 

 

 



 Notre Hôte pour ce championnat 
 
Situé dans un écrin de verdure de 23 hectares, LE 

STELSIA apporte au village de Saint-Sylvestre-sur-Lot un 
univers onirique que même les rêves les plus fous ne sauraient 
inventer. 

 
LE STELSIA, hôtel 4 étoiles à seulement 5 minutes de 

Villeneuve-sur-Lot, est un lieu d’exception au cœur d’un véritable 
resort de luxe. Il saura mettre en valeur à la perfection le 
véritable ballet des montgolfières.  

 
Luxe, chic raffinement au milieu d’un cadre naturel sont 

des valeurs communes au domaine de l’aérostation. 
 

 

 Des retombées économiques locales 
    et régionales 
 
Organiser une compétition aérostatique est un moyen original et 

attractif pour « booster » la vie économique locale. Pendant près 

de 6 jours la présence des montgolfières offre un véritable coup 

de projecteur sur le territoire. Près de 50 équipages, pilotes, 

équipiers, officiels viennent localement participer à ce 

championnat. Environ 350 personnes  gravitent autour de cette 

compétition. 

Depuis le 1er Championnat de France de Montgolfières 

organisé en 1974, de nombreuses villes se sont appropriées 

l’espace d’un été la compétition aérostatique française. Ainsi c’est 

environ 70 000 personnes qui pendant ces 6 jours lèveront les 

yeux pour observer, admirer et photographier ces bulles d’air à 

l’inertie non dirigeable. 

En 2016, la commune de Mirebeau organisatrice du 42ème 

championnat, communiquait les bienfaits de ce championnat et 

le public venu en nombre pour admirer ce spectacle unique et 

toujours très poétique. 

 

 

 

 

 

 

 



 La compétition de montgolfières c’est quoi ? 
 

La compétition de montgolfières se résume en une seule 
citation :  

 
« L’art de diriger un engin non dirigeable. » 

 
L’objectif pour le pilote et son équipage, utiliser les 

couches de vents réparties dans l’atmosphère pour diriger son 
ballon. La Direction des Vols (DV), lors du briefing d’avant vol, 
donne pour indication le « PILOT » et toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement des vols. Mesuré à l’aide d’un 
appareil appelé « théodolite », le PILOT permet de connaitre 
chaque couche de vent en direction et vitesse. Avec ces 
informations la DV établit des épreuves que chaque pilote 
devra réaliser. Le maximum de points par épreuve est de 
1000 points. Un vol peut contenir de 1 à 6 épreuves. 

 
Chaque équipage reçoit ses informations et doit les 

interpréter suivant les épreuves proposées par la DV. La 
maîtrise d’une montgolfière se fait essentiellement par la 
gestion de la température à l’intérieur de l’enveloppe. Plus la 
température augmente plus le ballon va s’élever, d’où 
l’expression des « plus légers que l’air ». 

 
Une montgolfière c’est certes un pilote mais surtout et aussi un travail d’équipe. Chaque 

membre de l’équipage réalise ses tâches qui lui sont propres pour mettre l’ensemble du matériel et la 
stratégie du vol. 

 
En vol, c’est un ensemble de communication entre les membres d’équipage, validation de la 

stratégie, communication des changements de vents. 
 

Les épreuves peuvent être très variées suivant l’aérologie du moment. Les plus représentées sont 
des épreuves où la cible est matérialisée par une croix blanche de 10x10m disposée dans un champ. 
L’épreuve peut être aussi géométrique comme par exemple la réalisation d’une trace GPS par l’équipage 
formant un triangle autant de variantes possibles mais qui n’ont qu’un seul but, LA PRECISION 

 

 

 

 

 

  



 Les partenaires principaux de la compétition 
 

PRIMAGAZ et l'univers de l'aérostation, c'est une histoire qui 

dure depuis plus de 35 ans. Primagaz est lié à l'univers des 
montgolfières par son statut de distributeur de propane, nécessaire 
au fonctionnement des ballons.  

L'engagement de du groupe Primagaz dans ce sport rejoint 
son engagement au service de la transition énergétique des territoires 
français.  

 
En apportant notre énergie au plus près de son lieu de consommation,  
 

 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________  

 

 
SAINT MICHEL, est aujourd’hui à la tête d’une flotte de 11 

ballons aux couleurs de la marque. Partout en France, en compétition 
ou en ballade, les pilotes de l’équipe St Michel véhiculent les valeurs 
de l’entreprise et de la tradition aérostière : esprit d’équipe, 
responsabilité, réactivité, et surtout proximité, aussi bien avec nos 
collaborateurs qu’avec nos partenaires. Composée de 12 pilotes dont 
6 figurent dans le top 10 national, la flotte St Michel possède déjà un 
palmarès remarquable : 1 champion du monde, plusieurs champions 
de France, dont une championne titrée en 2015. 
 
 ____________________________________________________________________________________________  

 

 

 

PRIMAGAZ, sponsor le plus titré de l’aérostation française : 

11 fois Champion de France 
Champion d’Europe en 1998, 2007 

Champion du Monde en 2008 
Champion de France 2016 

 

Fédération Française d’Aérostation 
 

Président de la FFA :     Benoit PELARD    

- Tél. 06 08 24 89 25 

- Email : benoit.pelard@me.com 

 

Responsable de la communication : Kevin ALLEMAND   

- Tél. 06 81 84 26 70  

- Email : allemandkevin@gmail.com 

 

Organisation & Directeur des vols Compétition  

Jean-Alain MARTIN   Sylvine BEAUVIVRE 

- Tél. 06 64 04 35 11   - Tél. 06 86 89 12 15 

- Email : jams.balloon@gmail.com  - Email : sylvine.beauvivre@gmail.com 

François MESSINES 

    - Tél. 06 11 47 93 79 

- Email : f.messines@incentravel.fr 
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