
 

 

 

 

 

Château-d’Oex, le 3 février 2019 

 

Communiqué de presse : diffusable de suite 

 

Trois jours volables sur neufs durant le 41ème Festival International de Ballons 

 

Le 41ème Festival International se termine sous la neige. La météo de cette édition a permis aux septante 

équipages présents de voler trois jours et de rester en l’air un peu plus de 250 heures. Sur l’ensemble de 

la manifestation, près de 12'000 personnes sont venues à Château-d’Oex.  

 

Le vent, la pluie et le neige auront joué les trouble-fêtes. Sur les neuf journées de vols prévues, seules trois 

ont été honorées. Par chance pour le public, les deux samedis ont offert de belles conditions. Le premier 

a célébré l’exploit de Bertrand Piccard et Brian Jones, partis 20 ans plus tôt pour le premier tour du monde 

en ballon. Après un vol commémoratif, les deux aérostiers ont partagé avec quelques 500 spectateurs 

fascinés leurs meilleurs souvenirs. Le second samedi a rendu hommage aux 40 ans de la création du 

Centre Alpin International de Ballon à Air Chaud.  

 

Au niveau des compétitions, mardi matin s’est révélé le moment le plus favorable pour les courses longue 

distance. Sept équipages ont réalisé une traversée des Alpes en direction de l’Italie. La prestigieuse David 

Niven Cup a été remportée par les pilotes suisses Yannick Serex et Laurent Sciboz avec un vol de 266 km, 

qui les a menés à Bettola en Emilie-Romagne. La première édition du Piccard-Jones Eco Trophy a vu un 

autre équipage suisse remporter le nouveau graal. Les pilotes, Pierrick Duvoisin, Frédéric Favre et Arnaud 

Favre se sont posés à Cogno Gazzo dans la province de Parme après 285 km. Cette nouvelle épreuve 

entièrement dédiée à la nouvelle génération d’Eco-ballons, qui disposent d’une double-enveloppe, qui 

sont plus performants et moins gourmands en gaz, a sans aucun doute été un temps fort.  

 

Durant les week-ends, le public a pu tester une expérience de réalité virtuelle, qui a rencontré un vif 

succès. Projeté à bord d’une nacelle, le pilote du moment a pu vivre quelques instants de vol en ballon. 

Ce simulateur est le fruit d’un travail de Master, en collaboration avec une équipe interdisciplinaire de la 

Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg. Dans l’idée de développer un centre de 

compétences sur l’aérostation, le festival a mis sur pied des cours de radiotéléphonie et de météorologie  

 

Malgré l’annulation du Night Glow et la météo capricieuse, les organisateurs sont satisfaits du bon 

déroulement de l’événement. La formule conférence, la nouvelle course ainsi que les cours pour les 

pilotes offrent de belles opportunités pour diversifier la programmation du festival à l’avenir. Le 42ème 

Festival International de Ballons se déroulera du 25 janvier au 2 février 2020. 

 

Citation du Président du Comité d’organisation : « Au-delà de la météo, le Comité d’organisation a tenu 

toutes ses missions. L’engagement de chacun a contribué à la réussite de l’événement. » 

 

Contact : M. Fred-Paulin Gétaz, Président du Comité d’organisation, +41 79 898 36 29 

Information : www.festivaldeballons.ch 

 

Accès à la galerie photos, nous vous remercions de respecter les copyrights indiqués : 

http://medialibrary.alpesvaudoises.ch/album/BjFQZgxkBzw&invite=VDMCbV1uAmoObAd6UjpSYFJzVS5X

aQRrWjxbNVYhBWQGQAVuWWwHeFE7XG5TOFZpBXsFaAI6BWs 
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