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61ème Coupe aéronautique de ballons à gaz en 2017 

 

Fribourg prêt à accueillir la fameuse Gordon Bennett 
Le canton de Fribourg aura l’honneur d’organiser en 2017 la prestigieuse Coupe aéronautique 
de ballons à gaz, la Gordon Bennett (FAI world long distance gaz balloon championship). Le 
Comité international d’aérostation (CIA), dépendante de la Fédération Aéronautique 
Internationale (FAI), a entériné la candidature fribourgeoise le week-end dernier en Espagne. 
Elle suivait la proposition remise en novembre 2015 déjà par la Fédération nationale 
d’aérostation (FSA). Cette compétition internationale qui réunit chaque année les meilleurs 
aérostiers au monde aura pour théâtre l’aérodrome d’Epagny, au pied du Château de Gruyères 
et de la chaîne des Préalpes. Cette manifestation se déroulera du 7 au 16 septembre 2017. Il 
s’agit pour 4 piliers de l’économie fribourgeoise (4P) d’une vision qui devient réalité.  

 

Fribourg et la Suisse seront le théâtre de la mythique Coupe aéronautique de vols longue distance de 
ballons à gaz, Gordon Bennett. La 61ème édition se tiendra du 7 au 16 septembre 2017 à côté de 
l’aérodrome d’Epagny en Gruyère. Le principe de la course est simple : il s’agit pour les équipages 
composés de deux aérostiers de parcourir la plus longue distance en ballon, sans limite de temps, 
mesurée en ligne droite à compter du point de départ.  

 

Historique et organisation du projet 

En 2014, 4P a décidé de parrainer le ballon Fribourg Freiburg Challenge, avec l’objectif de ramener 
l’organisation de la coupe du monde dans le Canton de Fribourg. Grâce à la 3ème place obtenue par 
l’équipage fribourgeois et, en particulier, grâce à la 1ère place de l’équipage SUI-1 en 2015, une 
candidature a pu être déposée avec succès.  

Pour relever ce défi, une organisation de projet distincte a été constituée : 

- Une association Gordon Bennett Fribourg 2017 qui chapeaute le projet 
- Un comité de pilotage, chargé des aspects stratégiques et de contrôle 
- Une direction de projet, responsable de l’ensemble de la partie opérationnelle 

Le Conseiller d’Etat  et directeur des finances Georges Godel présidera l’Association Gordon Bennett 
Fribourg 2017. Il estime que « la Gordon Bennett constitue l’événement idéal pour promouvoir les 
vertus et qualités du canton de Fribourg tant sur le plan national qu’international. ». Anne Maillard 
Magnin, sous-directrice de la Banque Cantonale de Fribourg (BCF), assurera la présidence du comité 
de pilotage, alors que la direction du projet est confiée à Serge Collaud, secrétaire général des 
Transports publics fribourgeois (TPF). Cette structure a pour principale ambition de mieux faire 
connaître la coupe aéronautique Gordon Bennett et de contribuer à l’image du Canton de Fribourg 
sous l’angle international. 

61st Coupe Aéronautique Gordon Bennett 
FAI World Long Distance Gas Balloon Championship 
7 au 16 septembre 2017 
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Perpétuer la légende 

Magnat de la presse, grand aventurier, James Gordon Bennett organise la première édition de cette 
compétition internationale en 1906 à Paris. Depuis, cette course, qui représente le défi ultime pour les 
aérostiers, est parsemée d’histoires et de records qui ont forgé sa légende. C’est en raison de sa 
passion pour les sports  que Gordon Bennett lança cette compétition. 

 

Gruyères, le 23 mars 2016 

 

Liens 

www.gordonbennett2017.aero 

https://www.facebook.com/Course.Gordon.Bennett/ 

https://twitter.com/GB2017FR 

https://www.instagram.com/gordonbennett2017/ 
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