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Une réelle fête populaire : voilà l’objectif que s’était donnée la Fédération Française 
Aéronautique (FFA) en 2015 lorsque qu’elle a été désignée par la Fédération Aéronautique 
Internationale (FAI) pour organiser les 28e Championnats du Monde de Voltige Aérienne 
Unlimited. Près de 120 000 spectateurs sur les 10 jours de compétition dont 50 000 le jour du 
meeting démontrent la réussite de cette édition.

Pour la première fois depuis quinze ans, la France accueillait les Championnats du Monde de 
Voltige Aérienne. La Fédération Française Aéronautique (FFA), organisatrice de l’évènement 
par délégation de la Fédération Aéronautique Internationale (FAI), souhaitait faire de ce 
Mondial 2015 autant une compétition à la hauteur des ambitions de la voltige française 
qu’une grande fête aéronautique populaire. Elle s’était donné un double objectif : réussir 
l’organisation d’une épreuve de niveau mondial et en faire une fête aéronautique populaire.

Ces dix jours ont été l’occasion pour le grand public de découvrir l’aviation légère et sportive 
et pour les passionnés de profiter d’un cadre inédit pour voir évoluer ces Formule 1 des airs.

Le ton fût donné dès les premiers jours avec une cérémonie d’ouverture grandiose réunissant 
près de 5 000 spectateurs dans le centre-ville de Châteauroux clôturé par un passage de la 
Patrouille de France

Sur les dix jours, ce sont plus de 120 000 visiteurs qui ont été accueillis sur l’aéroport 
de Châteauroux. L’accès était gratuit et de nombreuses animations étaient proposées : 
simulateurs de vol, visites d’avions mythiques, exposition et initiation au pilotage au sol à 
bord d’avions d’aéro-club, baptêmes de voltige, circuit automobile animé par Subaru, stand 
partenaires…

L’espace pilotes était installé au bord des pistes, et pour la première fois au coeur de la 
zone publique. Les spectateurs pouvaient donc à la fois profiter des répétitions des pilotes, 
de l’ambiance de la compétition et approcher les avions provoquant ainsi des rencontres 
inoubliables.

L’événement s’est conclu en apothéose le samedi 29 août par le programme « freestyle » 
des pilotes et le grand show aérien de clôture : Spitfire, Rafale, Tigre…Patrouille de France 
ont emerveillé les 50 0000 spectacteurs : un chiffre au-delà des courses automobiles de 
Formule1 !

RETOUR SUR UNE EDITION 2015 EXCEPTIONNELLE 
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Sport mécanique de pleine nature, la voltige aérienne est une discipline qui consiste à utiliser 
un aéronef, avion ou planeur pour réaliser des figures dans un espace limité que l’on appelle 
le Box. Cette activité, indissociable de l’histoire de l’aviation, se pratique en solo et consiste à 
réaliser des figures codifiées en fonction de leurs diffcultés nécessitant une formation et des 
années d’entrainement. 

 Qu’est ce que la voltige aérienne ?
La voltige aérienne, dont les premières figures sont attribuées à Adolphe Pégoud et à Piotr 
Nesterov, est une discipline sportive qui a vu le jour au début des années 1910. D’abord 
perfectionnées par les pilotes de chasse de la Première Guerre mondiale pour échapper à 
leurs ennemis, les figures aériennes deviennent un divertissement.
Autrefois appelée acrobatie aérienne, la voltige aérienne fait alors l’objet de compétitions 
à partir des années 1930. Depuis, les premiers championnats du monde (dans les années 
60) et les rencontres internationales s’enchaînent pour le grand plaisir des passionnés. Le 
plus souvent, on utilise un avion à moteur spécialement adapté de sorte qu’il puisse voler 
indifféremment sur le ventre ou sur le dos et subir des accélérations « G » plus élevées. 
Pour pouvoir la pratiquer, le pilote doit suivre une formation spécifique afin d’avoir les qualités 
requises : la précision, la dextérité, l’acuité visuelle, la rapidité dans l’interprétation et la prise 
de décision mais aussi une bonne représentation dans l’espace et des qualités physique. 

	 Les	figures	de	la	voltige	aérienne
Si le premier looping fut effectué au début des années 1910, depuis les figures exécutées 
ne cessent d’évoluer. C’est ainsi qu’en 1961, la Fédération Aéronautique Internationale 
adopte le système de code et de normalisation élaboré par l’aviateur espagnol José Louis 
Aresti Aguirre, connu sous le non de Code ARESTI. Il s’agit d’une représentation normalisée 
des figures de voltige, notamment celles pratiquées en compétition. Les figures de voltige 
aérienne sont constituées par la succession et la combinaison de manœuvres élémentaires 
tels que le tonneau, la boucle, la vrille et bien d’autres manœuvres encore. Le pilote doit 
d’abord maîtriser les figures de base, correspondant à la formation premier cycle, puis passe 
au deuxième cycle pour apprendre à réaliser des figures plus complexes, sous accélérations 
négatives répertoriées. 

COMMENT SE DÉROULE UNE COMPÉTITION 
DE VOLTIGE INTERNATIONALE ? (1/4)
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	 Les	figures	de	base
Les figures de base sont des figures élémentaires, réalisées sous facteurs de charge 
positifs, sauf pour les virages dos, c’est-à-dire que le pilote est maintenu dans son siège. Les 
enchainements de ces figures de base permettent d’obtenir un grand nombre de variantes. Ce 
sont : la boucle, le tonneau, la vrille, l’immelmann ou rétablissement normal, le retournement 
ou demi-huit cubain, le renversement, le déclenché, le virage dos, la chandelle, le humpty-
bump, le nœud de Savoie ou huit cubain.

	 Les	figures	avancées
Les figures avancées sont des figures de base, réalisées avec des accélérations négatives, 
lorsque l’avion est sur le dos et que le pilote est maintenu par des harnais. Ce sont : la 
remontée dos, le passage par l’avant, vrille dos, les déclenchés négatifs. D’autres nouvelles 
figures comme les tonneaux en virage, les cloches, les ruades ou encore le torque roll, sont 
considérées comme des figures avancées.

 Les écoles de voltige en avion
L’École de voltige Française est une des meilleures au monde. La Fédération Française 
Aéronautique (FFA). Avec 600 aéro- clubs affiliés et habilités à dispenser des formations de 
pilotage d’avion, il est facile d’en trouver un près de chez soi. Pour devenir voltigeur, il faut 
d’abord obtenir une licence de pilote privé et avoir un minimum d’heures de vol. Il est également 
possible de débuter une formation de voltige, après l’obtention du brevet de pilote privé. Nul 
besoin d’être incollable en maths ou en physique pour pouvoir piloter un avion monomoteur. 
En revanche, il faut avoir une certaine aisance au manche et une certaine expérience dans la 
maîtrise de l’appareil.

COMMENT SE DÉROULE UNE COMPÉTITION 
DE VOLTIGE INTERNATIONALE ? (2/4)
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	 Faire	un	baptême	de	voltige	aérienne
Pour les amateurs de sensations fortes, il est possible de faire un baptême de voltige aérienne. 
Assis dans le cockpit avec l’instructeur, on effectue des figures de voltige et des acrobaties 
aériennes. On peut alors éprouver les mêmes sensations que les pilotes de voltige.
Il est possible de faire un baptême de voltige aérienne partout en France, d’Ille-et-Vilaine au 
Var, en passant par le Rhône ou la Gironde. Il suffit de se connecter sur internet et lancer des 
recherches en fonction de ses envies et de son budget car un baptême de voltige aérienne 
coûte entre 245 € et 800 €. On peut aussi choisir parmi les multitudes d’offres de baptême 
de voltige aérienne, celle qui correspond le plus. On peut par exemple survoler des sites 
légendaires comme le Mont Saint-Michel pour décupler les sensations.

	 Le	championnat	du	monde	de	la	voltige	aérienne
Lors d’un championnat du monde de voltige aérienne, les compétiteurs doivent réaliser quatre 
enchaînements de figures aériennes dans un espace délimité appelé «Box» de 1 km 3 , 
correspondant à un volume cubique de 1 000 m de côté. Et pour des raisons de sécurité, 
ils ne doivent pas descendre en-dessous de 100 m de hauteur, pendant l’exécution de leurs 
programmes. Les enchaînements peuvent être des programmes définis avec des figures 
imposées que les pilotes peuvent répéter à l’avance. Il est également possible de réaliser des 
figures libres que les pilotes ont eux-mêmes imaginées. Elles sont dites libres lorsque le pilote 
peut choisir ses figures. Mais le talent s’évalue davantage dans le programme dit «inconnu»  
qui est tiré au sort quelques heures avant d’être éxécuté. A l’image d’une compétition de 
patinage artistique, les voltigeurs seront jugés d’après la symétrie et la précision d’exécution 
des figures. Les compétitions internationales telles que les championnats du monde « Élite de 
voltige » ou la FAI World Aerobatic Championships, sont organisées par la FAI, depuis 1960. 
Quant aux championnats d’Europe de Voltige, les plus renommés sont les FAI European 
Aerobatic Championships, organisés depuis 1975.

COMMENT SE DÉROULE UNE COMPÉTITION 
DE VOLTIGE INTERNATIONALE ? (3/4)
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Du 17 au 21 août : Entraînements officiels

Mercredi 21 août :
Cérémonie d’ouverture

Jeudi 22 août :
Début des vols de compétition
 
Du jeudi 22 au vendredi 30 août :
1 - Programme Connu libre
2 - Programme Inconnu libre 1
3 - Programme Inconnu libre 2
4 - Programme Inconnu libre 3

Samedi	31	août	:	
Programme libre intégral 
Grand meeting aérien 
Cérémonie de clôture le soir

Le Box, zone d’évolution des avions de la compétition : 
un cube de 1000 m de côté pour des avions allant jusqu’à 400km/h

Pendant 10 jours, les 60 meilleurs pilotes du monde vont se disputer le titre suprême…

COMMENT SE DÉROULE UNE COMPÉTITION 
DE VOLTIGE INTERNATIONALE ? (4/4)
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La	France,	championne	d’Europe	et	du	monde	en	titre

L’équipe de France est tenante du titre mondial de voltige aérienne, et elle compte bien 
conserver sa place de leader. 

Aude Lemordant, Bénédicte Blanchard, Louis Vanel, Alexandre Orlowski, Mikaël Brageot, 
Olivier Masurel, et bien d’autres champions font partie de l’Équipe de France.

Cinq fois championne du monde en titre, la France est en 2018 la 1re nation mondiale pour 
la voltige aérienne. Elle a remporté les trois derniers championnats du monde par équipe, en 
2013 au Texas, en 2015 à domicile à Châteauroux et en 2017 en Afrique du Sud et le dernier 
championnat d’Europe en 2018 encore une fois en République Tchèque.

Les excellents résultats de la France dans cette discipline ne sont pas le fruit du hasard.

LES MEILLEURS PILOTES DE VOLTIGE AU MONDE
LES ENJEUX SPORTIFS

Plus de 600 aéroclubs de la Fédération 
Française Aéronautique répartis dans 
l’Hexagone, effectuent un travail de 
fond au quotidien, forment et rendent 
accessible le pilotage au grand public  
permettant ainsi la détection  des futurs 
champions.

La France est la première nation 
aéronautique en Europe et la deuxième 
dans le monde après les États-Unis.
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LES MEILLEURS PILOTES DE VOLTIGE AU MONDE
LES ENJEUX SPORTIFS

Présentation	de	l’Équipe	de	France
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LES MEILLEURS PILOTES DE VOLTIGE AU MONDE
LES ENJEUX SPORTIFS

Présentation	de	l’Équipe	de	France

Bénédicte BLANCHARD - Pilote	de	Ligne	-	Aéroclub	Dijon	Voltige
 
Vice championne de France féminine au Championnat de France de Voltige 2018 
3ème féminine aux European Aerobatic Championships (EAC) en 2018
Titulaire de l’Équipe de France pour les WAC 2019 
6ème sélection en Équipe de France

Mikaël BRAGEOT - Instructeur	avion	Aéroclub	Villeneuve-Sur-Lot	
et	Pilote	Redbull	Air	Race
 
4ème au Championnat de France de Voltige Unlimited 2018 
3ème aux European Aerobatic Championships (EAC) en 2018
Champion d’Europe de Voltige Unlimited par Équipe 2018
Titulaire de l’Équipe de France pour les WAC 2019
10ème sélection en Équipe de France

Capitaine	Victor	LALLOUÉ	-	Pilote	militaire	brevet	pilote	transport	
Équipe	de	Voltige	de	l’armée	de	l’air																										
 
2ème «Excellence» au Championnat de France de Voltige 2018 
WarmUp aux European Aerobatic Championships (EAC) en 2018
2ème sélection en Équipe de France

Alexandre LEBOULANGER - Ingénieur aéronautique (DGAC)                       
Vendée	Sports	Aériens

5ème au Championnat de France de Voltige Unlimited 2018 
7ème aux European Aerobatic Championships (EAC) en 2018
Titulaire de l’Équipe de France pour les WAC 2019
12ème sélection en Équipe de France
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LES MEILLEURS PILOTES DE VOLTIGE AU MONDE
LES ENJEUX SPORTIFS

Présentation	de	l’Équipe	de	France

Aude LEMORDANT - Pilote de Ligne - Dijon Voltige

9ème au Championnat de France de Voltige Unlimited 2018  
et Championne de France Féminine
7ème aux European Aerobatic Championships (EAC) en 2018 et 1ère Féminine
Titulaire de l’Équipe de France pour les WAC 2019
9ème sélection en Équipe de France

Thomas	LIBAUD	-	PIlote	de	ligne	-	Aéroclub	Villeneuve-Sur-Lot

6ème au Championnat de France de Voltige Unlimited 2018 
9ème aux European Aerobatic Championships (EAC) en 2018
Titulaire de l’Équipe de France pour les WAC 2019
2ème sélection en Équipe de France

Olivier MASUREL - Instructeur	avion	et	ingénieur	-	Vendée	Sports	Aériens

3ème au Championnat de France de Voltige Unlimited 2018  
4ème aux European Aerobatic Championships (EAC) en 2018
Titulaire de l’Équipe de France pour les WAC 2019
12ème sélection en Équipe de France
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Capitaine	Alexandre	ORLOWSKI	-	Pilote de chasse et de voltige
Équipe	de	Voltige	de	l’Armée	de	l’Air	

Champion de France de Voltige Unlimited 2018  
Champion d’Europe aux European Aerobatic Championships (EAC) en 2018
Champion d’Europe de Voltige Unlimited par Équipe 2018 
Titulaire de l’Équipe de France pour les WAC 2019
7ème sélection en Équipe de France

LES MEILLEURS PILOTES DE VOLTIGE AU MONDE
LES ENJEUX SPORTIFS

Présentation	de	l’Équipe	de	France

Lieutenant Florent ODDON - Pilote	militaire	brevet	pilote	transport	et	de	voltige	
Équipe	de	Voltige	de	l’Armée	de	l’Air

Champion de France de Voltige Excellence 2018  
Titulaire de l’Équipe de France pour les WAC 2019
1ère sélection en Équipe de France

Louis VANEL - Instructeur	avion	-	Aéroclub	Villeneuve-Sur-Lot

2ème au Championnat de France de Voltige Unlimited 2018  
2ème Champion d’Europe aux European Aerobatic Championships (EAC) en 2018  
Champion d’Europe de Voltige Unlimited par Équipe 2018 
Titulaire de l’Équipe de France pour les WAC 2019
7ème sélection en Équipe de France
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LES MEILLEURS PILOTES DE VOLTIGE AU MONDE
LES ENJEUX SPORTIFS

Les	meilleurs	pilotes	au	monde	:
- Mikhail MAMISTOV (Russie), tenant du titre
- Martin ŠONKA (République-Tchèque) : champion Redbull Air Race
- Castor FANTOBA (Espagne) : Médaille de bronze en 2015
- Gérald COOPER (Royaume-Uni)

Les	outsiders	attendus	pour	cette	édition	:
- Artur KIELAK (Pologne)
- Tamas ILLES (Hongrie)
- Vladimir GAVRILENKO (Russie)
- Oleg SHPOLYANSKIY (Russie)

Du	côté	féminin	:
- Aude LEMORDANT (France)
- Svetlana KAPANINA (Russie)

Le titre féminin ne peut être mis en place qu’à la condition qu’il y ait au minimum 5 
femmes participantes, représentant au moins 3 pays différents.

Les pilotes français devront faire face à des concurrents bien décidés à détrôner les 
tricolores sur leur territoire :
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Une	volonté	de	rendre	la	voltige	aérienne	accessible

La voltige aérienne est un sport très spectaculaire, mais à moins d’être juge, il peut être difficile 
de faire la différence entre les présentations.

Nouveautés 2019 : 

Écrans géants
Pour cette édition exceptionnelle, la FFA travaille à la mise en place d’écrans géants sur 
l’ensemble de la plate-forme. L’objectif : suivre la compétition en direct et commentée par 
un spécialiste de la voltige afin de mieux connaître les pilotes en vol grâce à des fiches 
personnalisées et suivre les schémas des figures effectuées afin de permettre à tous de 
comprendre ce sport spectaculaire qu’est la voltige aérienne.

 

UNE FÊTE AÉRONAUTIQUE POPULAIRE
ANIMATIONS & ENJEUX



p 17

L’entrée sur le site et les animations seront gratuites tous les jours, y compris pour le meeting 
aérien de clôture. 

Simulateurs	de	vol Visite	d’avions	mythiques Animation	conduite	auto	Subaru

&	exposition	d’avions	d’aéroclubs

La FFA accueillera également les enfants des centres de loisirs afin de leur faire découvrir 
l’aéronautique.

Un fly-in aura lieu tous les jours sur l’aérodrome de Châteauroux-Villers, à 10 km de la compétition. 
Une quarantaine d’avion pourra se poser chaque jour.

Des packs touristiques seront proposés à tous les pilotes souhaitant se rendre dans l’Indre 
quelques jours pour profiter de la compétition mais également découvrir le territoire castelroussin.

Bar	éphémère
Et si les spectateurs pouvaient profiter de la compétition tout en sirotant un verre sur des transats 
à l’ombre d’un parasol ? C’est une des nouveautés que la FFA proposera pour cette édition 2019. 
Permettre aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir cette compétition dans un cadre agréable.

UNE FÊTE AÉRONAUTIQUE POPULAIRE
ANIMATIONS & ENJEUX
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La	cérémonie	d’ouverture	du	mercredi	21	août	

Défilé	des	Nations	

Comment ouvrir un événement aussi exceptionnel sans une cérémonie d’ouverture ?

Comme en 2015, tous les sportifs de chaque nation défileront dans le centre-ville de Château-
roux à la manière des Jeux Olympiques. L’objectif : faire se rencontrer pilotes et public afin de 
créer une émulation avant les 10 jours de compétition qui attendent les habitants de Château-
roux ainsi que les voltigeurs.

Pour rendre cette cérémonie inoubliable, la Patrouille de France effectuera un passage au 
dessus du centre ville. Celui ci symbolisera l’ouverture de la compétition et viendra clôturer 
une journée qui s’annonce exceptionnelle.

LES TEMPS FORTS
ANIMATIONS, MEETING AÉRIEN & COMPETITION
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LES TEMPS FORTS
ANIMATIONS, MEETING AÉRIEN & COMPÉTITION

Le	meeting	aérien	de	clôture

Plus de 50 000 spectateurs sont attendus le samedi 31 août : retour de la Patrouille de 
France, présentation statique et en vol d’avions de légende, démonstration de voltige aé-
rienne etc.
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1re fédération aéronautique en Europe

2e dans le monde derrière les États-Unis

600 aéroclubs affiliés

42 000 pilotes licenciés / 2 200 instructeurs

2500 avions réalisant 600 000 heures de vol par an

LES ORGANISATEURS : FFA & FAI

Fédération Française Aéronautique (FFA)

Délégataire du Ministère des Sports pour les sports aériens dans le cadre d’une mission 
de service public, la Fédération Française Aéronautique (FFA) est l’interlocuteur principal 
des pouvoirs publics dans le domaine de l’aviation légère, notamment pour l'attribution et la 
distribution des moyens d'Etat, des aides de toute nature. 

Depuis 90 ans, la FFA est l’acteur majeur de l’aviation légère et sportive en France dont la 
vocation consiste à rendre l’aéronautique accessible au plus grand nombre, en particulier aux 
jeunes.



p 21

LES ORGANISATEURS : FFA & FAI

Fédération Aéronautique Internationale (FAI)

La FFA est membre de la Fédération Aéronautique Internationale (FAI), qui regroupe 44 
nations. Fondée à Paris le 14 octobre 1905, la FAI est dirigée par un «Bureau Exécutif » dont 
Pierre Portmann, longtemps Secrétaire Général et Vice Président de la FFA, puis Président 
de 2004 à 2010. 

Parmi les 11 commissions sportives de la FAI, la FFA est représentée dans : 
- La Commission Aviation Générale où siègent des délégués de 26 nations. 
Elle est responsable de la réglementation et du déroulement des épreuves sportives 
internationales (Championnats du Monde et d’Europe, jeux mondiaux de l’air) dans les 
disciplines suivantes : vol de précision, rallye aérien, épreuves de pylônes, courses.
- La Commission Voltige qui a les mêmes responsabilités mais naturellement axées vers la 
voltige.



p 22

Aéroport Châteauroux-Centre

LES PARTENAIRES 1/8

L’Aéroport Marcel Dassault est, par sa triple vocation - le fret, la formation et la maintenance 
aéronautique - sa situation centrale et ses infrastructures exceptionnelles, sans équivalent en 
Europe.

Il s’agit du premier site européen d’entraînement et d’essais techniques pour les compagnies 
aériennes françaises et européennes et les avionneurs, ainsi que pour les armées de l’air de 
plusieurs pays européens.
D’une longueur de 3 500 mètres, sa piste est l’une des plus grandes d’Europe. Tous les types 
d’avions, sans restriction, peuvent s’y poser (Boeing 747, Antonov 124, Airbus A380…) 
Ouvert 7 jours sur 7, il est aussi équipé pour recevoir toutes sortes de marchandises 
(équipements industriels, fleurs, fruits, poissons, viande…)
Lieu de formation de nombreux pilotes, il l’est aussi pour les pompiers d’aéroport.
En 2007, le Centre National de Formation de Pompiers d’Aéroport (C2FPA) a en effet choisi 
d’élire domicile à côté de la plateforme, devenant un centre de référence sur le plan mondial. 
L’aéroport accueille par ailleurs sur ses installations des industriels actifs dans les domaines de 
la peinture et de la maintenance d’aéronefs. Un nouveau hangar de maintenance aéronautique 
de 10 000 m², en cours de construction, amplifiera encore sa vocation industrielle.
L’aéroport développe également, depuis quelques années, diverses liaisons aériennes à des 
tarifs particulièrement compétitifs.

Quatre ans après la mémorable édition 2015 du championnat du monde de voltige « unlimited » 
(World Aerobatic Championships - WAC), l’aéroport accueillera une seconde fois l’événement 
international.

Facebook : Aéroport Marcel Dassault - Châteauroux
www.chateauroux-airport.com
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LES PARTENAIRES 2/8
Châteauroux Métropole

L’Agglomération Châteauroux Métropole, poumon économique du département de l’Indre, se 
compose de quatorze communes pour un peu plus de soixante-quinze mille habitants. Fort 
d’une histoire longue de plus de onze siècles, ce territoire en plein cœur de la France allie 
avec bonheur patrimoine, environnement et modernité.

Depuis plus de cent ans et la création de l’école militaire de pilotes de La Martinerie en 1915, 
l’aviation et l’aéronautique tiennent une place prépondérante dans son développement. Marcel 
Bloch y a installé ses usines dans les années 30, dont les bâtiments blancs au style art déco 
ornent toujours l’entrée de la zone aéroportuaire. À la sortie de la 2e Guerre mondiale, l’OTAN 
a choisi Châteauroux pour en faire sa plus grande base française d’approvisionnement où ont 
stationné plus de 8 000 GI entre 1951 et 1967. La piste de l’aéroport y a gagné en longueur 
et en réputation sous le nom de Châteauroux Air Station (CHAS) / Châteauroux Air Depot 
(CHAD).

Depuis leur départ, l’activité aéronautique ne s’est jamais démentie à Châteauroux et dans 
l’Indre, de nombreux sous-traitants du secteur (ATE, Zodiac Aero Seats, CPP, Lisi Aerospace…) 
s’y étant regroupés dans le cluster Aérocentre. Et en 2015, l’Agglomération a eu l’honneur et 
le plaisir d’accueillir les 28es championnats du monde de voltige aérienne organisés par la 
Fédération Française Aéronautique (FFA).

C’est avec tout autant de bonheur que Châteauroux Métropole retrouvera, toujours aux côtés 
de la FFA et quatre ans après, les meilleurs pilotes mondiaux en août prochain.
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LES PARTENAIRES 3/8
Département de l’Indre

Situé à moins de 3h de Paris, de la mer et de la montagne par la route et le rail, l’Indre est un 
territoire rural préservé, dynamique, facilement accessible où il fait bon vivre !

Le Conseil départemental de l’Indre est indiscutablement une collectivité de proximité, 
chère à l’ensemble de ses communes et de ses habitants. Un lien indéfectible la lie avec les 
communes et les associations.

Par son cœur de métier qu’est la solidarité, par son soutien important aux actions réalisées en 
faveur de l’attractivité de son territoire, le Département accompagne, au quotidien, l’ensemble 
des Indriens.

Il est donc tout naturel que Département de l’Indre renouvelle sa  présence aux côtés de la 
Fédération Française Aéronautique qui accueille les meilleurs pilotes mondiaux lors de ce 
30e Championnat du Monde de Voltige aérienne.
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Région Centre Val-de-Loire

LES PARTENAIRES 4/8

La Région Centre-Val de Loire soutient la FFA pour les WAC 2019.

Son patrimoine naturel et culturel exceptionnel suscite chaque année l’intérêt grandissant des 
visiteurs, qui seront d’autant plus nombreux en 2019, avec l’organisation des Championnats 
du monde de voltige.
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Total

Liés depuis 1995, le partenariat entre la FFA et TOTAL permet de soutenir et d’accompagner 
de nombreuses actions et événements au bénéfice des licenciés et des usagers des aéroclubs 
fédéraux. 

Du HOP! Tour des Jeunes Pilotes au congrès national, en passant par les sports aériens et le 
conseil en utilisation des carburants, Total est largement présent aux côtés de la FFA. 

Alors quoi de plus logique que de nous associer une fois encore pour cet événement 
exceptionnel que sont les WAC 2019.
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Subaru

Subaru France est partenaire de la Fédération Française Aéronautique et de l’Équipe de 
France de voltige aérienne, championne du monde et d’Europe en titre. 

Placé sous le signe de la haute technologie, de la performance et du dépassement de soi, ce 
partenariat associe Subaru France avec la meilleure équipe de voltige aérienne au monde. 
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Crédit Agricole Centre-Ouest

Le Crédit Agricole Centre-Ouest est la première banque présente dans l’Indre et la Haute 
Vienne. Cette proximité fait notre force et, aujourd’hui, nous avons décidé d’aller plus loin, de 
construire une autre banque, plus proche, plus solidaire, plus à l’écoute de ce qui se passe 
sur notre territoire.

Acteur du développement économique, nous accompagnons de nombreux projets personnels, 
professionnels, culturels… mais également sportifs au travers de nombreux partenariats et 
mécénats.

Au Crédit Agricole Centre Ouest, nous voulons représenter, aider et développer un maximum 
d’événements et de disciplines sportives aussi bien professionnelles qu’amateurs. Au travers 
de nos partenariats et de nos mécénats nous voulons améliorer chaque jour l’attractivité de 
notre territoire par le sport.

Le Championnat du Monde de Voltige est une action concrète qui nous permet de promouvoir 
et par conséquent de valoriser notre région. 
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POUR LES MEDIAS

Vol	voltige	possible	sur	un	avion	identique	à	ceux	de	la	compétition
La FFA et ses partenaires proposeront des vols d’essai aux journalistes afin de faire 
découvrir la voltige aérienne dans des conditions réelles.

Photos	libres	de	droits	à	disposition
Les photos officielles prises par la FFA et ses partenaires durant l’événement pourront être 
mises à disposition des journalistes. Pensez à vous munir d’une clé USB ou d’un disque 
dur externe.

Vidéos	:	production	vidéo	in	situ	pendant	toute	la	compétition	à	la	disposition	des	
médias
Une vidéo quotidienne avec les moments forts, les résultats de la journée, etc. sera produite 
par la FFA et pourra être mise à disposition des journalistes.

ITW	:	Pour	les	pilotes,	nous	vous	recommandons	de	procéder	aux	interviews	entre	
le 17 et le 19 août.
Des interviews des pilotes et de l’organisation seront possibles durant toute la durée de la 
compétition (facilité d’interviews des pilotes entre le 17 et le 19 août durant les entraînements 
précédant la compétition).
Pour effectuer ces interviews, merci d’adresser vos demandes à l’agence Ozelys.

Un espace presse vous sera dédié pour vos interviews. Cet espace sera couvert par le Wifi.

Pour découvrir le teaser des WAC 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=CCUeoDoqzq0&t=1s

p.30



p 4

Nicolas GRAVEZ
Responsable	Communication	FFA

01 44 29 94 86 – 06 83 83 02 54
nicolas.gravez@ff-aero.fr

Lisa CHABRIER
Assistante	Communication	FFA
01 44 29 92 07 – 06 31 15 22 18
service.communication@ff-aero.fr

CONTACTS PRESSE

Site internet de la FFA
www.ffa-aero.fr

Site	internet	WAC	2019
www.wac2019.fr

Teaser	WAC	2019
FF Aéronautique

FFA - Fédération Française Aéronautique

@FFAéronautique@ffaero FF Aéronautique

POUR PLUS D’INFORMATIONS...

#WAC2019

Agence OZELYS
Pascale NIZET

01 48 16 10 95 – 06 03 74 18 42
pascale.nizet@ozelys.aero

WAC 2019 - France
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