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Une équipage français remporte la 61ème Coupe aéronautique Gordon Bennett 
  
Nos amis de Suisse romande nous tiennent informés de la vie aéronautique dans le canton de 
Fribourg. 
La 61ème Coupe aéronautique Gordon Bennett, la plus ancienne et la plus prestigieuse 
compétition de ballons à gaz, s'est déroulée sur le terrain d'Epagny, proche de Gruyère dans le 
canton de Fribourg en Suisse romande.  

 
Les 21 équipages de 13 pays qui auront à tenir dans les airs sur la plus longue distance ont 
décollé, le vendredi 8 septembre 2017 à 19 h 30. Des vents forts d'ouest ont poussé les ballons 
vers le nord-est, en direction de l'Allemagne et ensuite de la Pologne. 21.00 m3 d'hydrogène 
ont été nécessaires pour le gonflement des ballons qui a duré six heures. Serge Collaud, 
directeur du projet Gordon Bennett 2017 était assisté par une équipe de 110 personnes et 600 
bénévoles assuraient l'animation  de cette manifestation. 

  
Les équipages français présents à cette 61ème Coupe Gordon Bennett étaient : 
 le ballon FRA2, avec à son bord Pascal Joubert et Hervé Moine, qui a parcouru une 
distance de 1055 kilomètres, s'est posé à l'ouest de Woclaweck en Pologne, et s'est classé  à la 
14ème place ;. 
 le ballon FRA3, monté par Benoît Pelard et Benoît Péterlé, qui a parcouru 1106 
kilomètres, s'est posé à Tuchola dans le bord de la Pologne, termine à la 11ème place ; 
 le ballon FRA1, emmené par Vincent Leys et Christophe Houver, qui a parcouru 1834 
kilomètres, s'est posé près de Voru en Estonie, et se classe à la Première place. Cet équipage 
en était à sa 16ème participation à la Coupe Gordon Benneett et à 8 victoires pour Vincent 
Leys.  
 

La France accueillera  en 2019 le départ de la 63ème Coupe aéronautique Gordon Bennett.  


