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AEROTEAM était au meeting aérien de la Coupe
d’Europe de montgolfières
mercredi 20 septembre 2017, par lpe

Lors de la dernière journée de la Coupe d’Europe de Montgolfières, un grand meeting aérien d’envergure
internationale s’est déroulé le dimanche 6 août. Lors de cet événement, Mainfonds Aubeville Evénement
Ciel a souhaité inviter les industriels de l’aéronautique de Nouvelle Aquitaine et les adhérents
d’AEROTEAM, des élus locaux et des élus des 4 départements du nord de la Nouvelle Aquitaine.
Ce sont 138 personnes qui se sont retrouvées au sein de l’espace VIP autour d’un cocktail aux couleurs du
Cognac COURVOISIER et d’un déjeuner avec des spécialités des Charentes. Au menu, les huitres
GILLARDEAU, le veau de Chalais, une dégustation de fromages de chèvre locaux, accompagnés des vins
Charentais.
Le Pays Sud Charente et la nouvelle commune Val des Vignes qui ont aidé à financer ce projet
d’envergure.
Le meeting aérien Mainfonds Aubeville Air Show a toujours associé collection, voltige, show aérien et
cette année cet évènement a pris une dimension internationale comme à l’image de la Coupe d’Europe de
Montgolfières. L’espace de quelques heures, la tranquillité de la Vallée de l’Ecly a été 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 a organisé son
grand meeting aérien qui a clôturé la Coupe d’Europe de Montgolfières.
Cette édition 2017 a été basée sur un show aérien qui est une première en France, en effet ce spectacle
aérien est comparé à un cabaret aéronautique.
Après une présentation d’avions de collection, chacun a 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. Les numéros se sont
succédés à un rythme effréné sur la piste champêtre et éphémère de Mainfonds Aubeville. 15 000
spectateurs sont venus admirer les prestations de pilotage de plusieurs dizaines d’appareils, jusqu’à la
tombée de la nuit.
Cette édition a pris une dimension internationale. Rendez-vous en 2019, pour la prochaine édition, du 31
juillet au 4 août.
A propos d’Aeroteam :
Aeroteam Poitou-Charentes est le cluster Aéronautique du Nord de la Nouvelle-Aquitaine. 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, sa devise est : « Ensemble, plus vite, plus haut ».
Aeroteam compte aujourd’hui 80 adhérents représentant près de 9000 emplois.
Plus : www.aeroteam-poitou-charentes.com

