
Le 42ème Championnat de France de 

Montgolfières, du 10 au 15 août 2016 ! 

La plus grande compétition nationale, qui rassemblera plus de 65 
montgolfières, aura lieu du 10 au 15 août 2016 à Mirebeau (86) 

Mirebeau (86) reçoit la 42e édition du Championnat de France 2016 de 

Montgolfières du 10 au 15 Août 2016, une compétition organisée par la 

Fédération Française d'Aérostation (FFA) ! 

Sous l'égide de Pénélope, mascotte rêveuse et pleine de poésie, plus de 

65 montgolfières sont attendues durant ces 6 jours. 

C’est au cœur de la région Poitou-Charentes et du département de la Vienne que 

se trouve le Mirebalais. Connu pour ses grands paysages et ses vastes plaines, ce 

territoire qui développe son identité et son attractivité touristique attire un sport 

en particulier : le vol en montgolfière. 

C’est grâce à ses atouts géographiques et à sa volonté de dynamisme que le 

territoire Mirebalais, représenté par les 18 associations du Comité d'Animation du 

Mirebalais (CAM) et soutenu par la Communauté de Communes du Mirebalais, reçoit 

la 42e édition du Championnat de France 2016 de Montgolfières, du 10 au 15 Août 

2016, à Mirebeau (86), une compétition organisée par la FFA. 

La 42e édition du Championnat de France 2016 de Montgolfières rassemble les 

compétiteurs, les vols loisirs et les spectateurs de tout le territoire français et plus 

encore ! C’est un grand moment de fête, de poésie et de spectacle, durant lequel 

seront non seulement organisées les compétitions mais également, des vols fiestas 

et des vols/baptêmes. De nombreuses animations sont prévues ainsi que des 

concerts et des spectacles les vendredi, samedi et dimanche. 

L'égérie de cette 42ème édition s'appelle Pénélope. Rêveuse et pleine de poésie, 

Pénélope est la mascotte de toute l'équipe des organisateurs. Affiches, sites web, 

réseaux sociaux, banderoles … Pénélope est une création de L'Agence de Com', 

entreprise Mirebalaise qui accompagne et soutient l'événement en prenant en 

charge toute sa communication. 

 

http://www.montgolfieres-france2016.fr/


Un championnat de montgolfières hors norme ! 

S'il y a un événement à ne pas manquer cet été, c'est celui-là ! 

Le Championnat de France de Montgolfières est un événement sportif exceptionnel 

qui rassemble les meilleurs pilotes de cette discipline.  Le spectacle s'annonce 

grandiose avec plus de 65 montgolfières réunies pour le plus grand plaisir de 

toute la famille. 

Le public de cette compétition nationale pourra en profiter pour vibrer avec les 

concurrents au fil des différentes épreuves et, à travers eux, vivre aussi cette 

aventure hors du commun. 

Un pur moment de sport, de nature, d'évasion... et de poésie pour en prendre plein 

les yeux ! 

Mais ce n'est pas tout ! Le Championnat de France de Montgolfières est aussi un 

moment de fête et de spectacle qui séduit les petits et les grands. Il y en a pour 

tous les goûts : 

 démonstrations de vol 

 baptêmes de montgolfières 

 animations 

 concerts 

 spectacles 

 feu d'artifice 

 .... 

Chaque visiteur repartira avec des souvenirs inoubliables... Et pour que tout le 

monde puisse participer à cette grande fête de la montgolfière, l'entrée est 

gratuite ! (Pour le parking, il faut prévoir 2€ par place et par jour.) 

 



Focus sur les Vols fiesta et les Baptêmes 

Qui n'a pas déjà rêvé d'embarquer à bord d'un de ces géants des airs pour goûter à 

la délicieuse sensation de voler ? Qui n'a pas déjà eu envie de découvrir des 

paysages sublimes... vus d'en haut ? 

Pendant le Championnat de France de Montgolfières, ce désir fou va devenir une 

réalité ! 

Plus de 20 ballons "Fiesta" seront présents pour assurer un show à couper le 

souffle et pour proposer des baptêmes de montgolfière. 

Pour s'envoler, il faut se dépêcher de réserver sa place en s'inscrivant ici : Baptême 

de Montgolfière 

Le vol dure en lui-même de 30 minutes à une heure mais prévoyez 3 heures 

d'escapade car vous allez échanger avec les pilotes, assister au gonflage et au 

rangement du matériel, recevoir une attestation de vol... paysages et convivialité 

en perspective ! 

 

De fabuleuses animations pour émerveiller les visiteurs 

Plusieurs animations, pour tous les âges, vont enchanter tous ceux qui seront venus 

admirer les montgolfières : 

- Les night Glows ou "lueurs nocturnes" : des dizaines de montgolfières vont 

allumer les gaz et faire gonfler leurs ballons dans l'obscurité.... Un spectacle d'une 

poésie rare ! 

- Les concerts : après avoir été illuminés par la compétition et le spectacle des 

montgolfières, les visiteurs peuvent danser, chanter et vibrer au rythme de 

concerts inoubliables ! 

- Le feu d'artifice : un show de pyrotechnie qui poursuivra la féerie de la journée. 

http://montgolfieres-france2016.fr/boutique/
http://montgolfieres-france2016.fr/boutique/


 

Un événement exceptionnel pour cette année seulement à 
Mirebeau... 

Le Championnat de France de Montgolfières change de lieu chaque année. Il ne 

sera donc à Mirebeau que pour cette année ! 

Pour réussir à attirer cet événement exceptionnel, la communauté de Communes 

du Mirabelais s'est portée candidate au travers du CAM, un groupement 

d'associations qui avait déjà organisé avec succès les Coupes d'Europe Espoirs de 

Montgolfières en 2012 et 2014, ainsi que le festival de parapente LOV (Les Oreilles 

au Vent) en 2015. 

Cette expérience en matière d'organisation pour de tels rassemblements a fait tout 

la différence. 

La Fédération Française d'Aérostation, l'Agence de com' et Primagaz sont 

également partenaires de cette compétition nationale. 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/05/20160510071005-p2-document-sgmi.jpg


L'Agence de com' : l'agence familiale qui a imaginé 
Pénélope, l'égérie de la compétition 

 

Derrière la naissance de Pénélope, la mascotte 

poétique du Championnat de France de Montgolfières 

2016, il y a L'Agence de com'... et la créativité d'une 

mère et d'une fille aux profils 

complémentaires, Pascale et Eva. 

Pascale est une "mampreneur" passionnée et une 

femme de caractère. Elle a su s'imposer dans le 

milieu très masculin de la chaudronnerie pour diriger 

pendant 25 ans une société de 30 salariés. 

Quand elle décide de changer de vie, elle revend son 

entreprise... pour en créer une autre, dans un tout autre secteur d'activité, avec sa 

fille Eva : L'Agence de com'. 

Eva a suivi un cursus de 5 ans à l'Ecole de Design de Nantes Atlantique. Très 

créative, elle est aussi très à l'écoute des clients. Elle sait cerner leurs besoins et 

s'inspirer de leurs attentes pour leur proposer des idées originales et en adéquation 

avec leur cible. Dessinatrice expérimentée, elle maîtrise aussi les logiciels les plus 

sophistiqués comme Photoshop, Illustrator, InDesign, Rhinoceros 3D et 3DS Max. 

Pour le Championnat de France de Montgolfières 2016, L'Agence de com' est en 

charge de toute la communication. Elle a conçu Pénélope, l'égérie féminine de 

l'événement, mais elle s'occupe aussi des réseaux sociaux, du site web, de l'identité 

visuelle, des affiches, des goodies... 

Pour en savoir plus 

Site web du Championnat de France de Montgolfières 

2016 : http://www.montgolfieres-france2016.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/events/477835189081892/ 

Contact Presse 

CAM (Comité d'Animation du Mirebalais) 

Laurent Aguillon 

Tél : 06 45 92 92 20 

E-mail : contact@montgolfieres-france2016.fr 
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