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Gordon Bennett 2016, l’aventure continue
Après sa très belle 3e place à la Gordon Bennett 2015, l’équipe Fribourg Freiburg Challenge se lance
dans l’aventure de la 60e édition de cette prestigieuse coupe aéronautique. Grâce à l’optimisation de
ses équipements, elle compte remporter la compétition en parcourant la plus longue distance dans les
airs parmi les participants. Comme l’année dernière, l’équipe est soutenue par 4 Piliers de l’économie
fribourgeoise en partenariat avec l’association Fribourgissima Image Fribourg.

Fribourg Freiburg Challenge relève à nouveau le défi de la prestigieuse Gordon Bennett, la coupe du
monde aéronautique de ballons à gaz. Le 16 septembre 2016, elle prendra son envol depuis Gladbeck
en Allemagne, en espérant parcourir dans les airs la plus longue distance, mesurée en ligne droite du
point de départ au point d’arrivée, sans limite de temps. 23 autres équipages seront également au
départ.
Un travail d’équipe
Les deux aérostiers fribourgeois Laurent Sciboz et Nicolas Tièche peuvent compter sur une équipe au
sol très professionnelle qui suit le ballon en temps réel et oriente les pilotes afin de trouver les
meilleurs courants et d’éviter les intempéries ainsi que d’autres dangers. Des instruments à la pointe
de la technologie, comme des modèles météorologiques et des routeurs 3D, l’aideront à établir la
stratégie permettant au ballon de voler le plus loin possible. Comme l’année dernière, le poste de
commandement sera installé au siège de la Banque Cantonale de Fribourg (Safe Gallery).
Objectif : surpasser le succès de l’édition précédente
En 2015, Fribourg Freiburg Challenge a remporté une très belle 3e place avec 2'067 kilomètres
parcourus. En tant que dernière équipe dans les airs, elle a réussi à maintenir le suspense et à faire
vibrer la Suisse romande. Pour surpasser ce succès, Fribourg Freiburg Challenge compte notamment
sur l’optimisation de ses équipements. Afin d’améliorer encore son ballon innovant, conçu de
matériaux très légers et résistants, l’équipe travaille en étroite collaboration avec la Haute Ecole
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d’ingénierie et d’architecture de Fribourg. Dans les coulisses, l’équipe du PC Course peaufine ses
outils pour donner aux deux aérostiers le meilleur soutien possible afin de gagner la course.
Fribourg Freiburg Challenge devra relever de nouveaux défis par rapport à l’année dernière : l’endroit
de décollage se situe plus au nord et la course a lieu plus tard dans l’année ; dès lors, les nuits seront
plus longues et la température probablement plus froide ce qui aura un impact sur la performance
du ballon. En outre, si l’équipe part vers le nord, la trajectoire inclura probablement un survol
exigeant de la mer.
Le challenge romand
Fribourg Freiburg Challenge veut impliquer la population dans cette aventure humaine. Elle fait
rayonner l’esprit d’innovation et le sens de l’exploit au‐delà des frontières de la Suisse romande.
Grâce à une campagne de communication soutenue, notamment sur les réseaux sociaux, elle donne
à tout un chacun la possibilité de suivre les préparations et la course. 4 Piliers de l’économie
fribourgeoise et Fribourgissima Image Fribourg vibrent également pour l’équipe. Ils apportent tout
leur soutien afin de faire de Fribourg Freiburg Challenge des champions du monde et de faire ainsi
rayonner Fribourg en dehors de ses frontières.

Plus d’informations sous :
frchallenge.ch
www.facebook.com/frchallenge
www.twitter.com/frchallenge
www.instagram.com/frchallenge/

Pour tout renseignement complémentaire : +41 26 352 54 33, communication@groupe‐e.ch

« 4 Piliers de l’économie fribourgeoise »
Sous l'appellation de « 4 piliers de l'économie fribourgeoise » se regroupent directions et personnels
de quatre entreprises bien connues de la population fribourgeoise : la BCF (Banque Cantonale de
Fribourg), l'ECAB (Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments), Groupe E et les TPF
(Transports publics fribourgeois). La mission de base de 4P est de soutenir des projets d'envergure à
vocation durable, dans différents domaines (culture, santé, social, sport, etc...).

