
Information Presse - Mondial Air Ballons®  
Aérodrome de Chambley, le 3 août 2017

 

©A.Marchi   

Une bien belle et grande édition que ce #MAB2017
A great and grand #MAB2017 edition

Onze envols sur 19 programmés. Deux records. Près de 12.000 mouvements (décollages et atterrissages
dont 2.000 avec des aéronefs). Aucun accident de la circulation. Jusqu’à 40 kms de bouchons cumulés sur
quatre axes. Une foule estimée à plus de 360.000 personnes sur le site et des dizaines de milliers de véhicules
à vingt km à la ronde qui n’ont pu entrer les week-ends. 1.335 pilotes et 1.072 montgolfières inscrites pour 38
nations. Trois chevilles foulées, un ballon qui termine sa course dans un arbre et un autre dans les lignes
électriques, sans dommage corporel. En quelques chiffres, le bilan de la 15ème édition du Mondial Air Ballons
qui s’est tenu du 21 au 30 juillet sur l’aérodrome de Chambley (Meurthe-et-Moselle - Grand Est) peut être
qualifié d’excellent.
Avec 456 montgolfières dressées et 32 CloudHoppers dénombrés, les deux records du monde tant attendus
ont été authentifiés par Maître Dzelebdzic, Huissier de Justice à Briey, le vendredi 28 juillet 2017.

 
Avec plus de deux millions de personnes touchées par les réseaux sociaux de l’organisation, une
couverture médiatique exceptionnelle de NBC News aux médias de Tahiti. Des radios et télévisions locales
et nationales, en passant par les quotidiens régionaux, nationaux et internationaux, le #MAB2017 s’inscrit dans
le grand livre de l’aéronautique, comme un rendez-vous exceptionnel.

 
Parmi les innovations technologiques, l’arrivée de la 4G par Orange sur le site, le LAB’ Caisse d’Epargne où
ont défilé plus de 60 startups régionales et acteurs de l’économie numérique, les présentations de drones et
l’appli “Pulsaction” qui a permis à chacun de se repérer sur le site et de disposer en temps réel de toutes les
informations.

 
Cette édition a été marquée par un renforcement de la sécurité avec la Gendarmerie Nationale, la force
Sentinelle, de nombreux vigiles et une surveillance vidéo permanente, en raison de l’état d’urgence
proclamé en France. Ce qui a généré un accroissement des procédures, déclarations et réglementations qui ont
pesé lourd sur la préparation de la manifestation, dont la phase d’inscription avec l’obligation de renseigner
tous les porteurs de badges.

 
La petite équipe permanente forte de neuf personnes a été renforcée par la grande armée de volontaires de
plus de 160 personnes dont une trentaine issus des rangs des lycées du Grand Est. Une magnifique
intégration de jeunes de Metz, Nancy, Colmar, Strasbourg, Troyes, Reims, Châlons-en-Champagne et d’autres
villes de la région. “Passeport pour l’Aventure” avec la Région Grand Est, a permis l’intégration de ces jeunes
garçons et filles à des postes à responsabilité. Un brassage culturel, social et d’âges pour ces volontaires
âgés de 13 à 84 ans.

 
Ce sont plus de 3.000 personnes qui ont pu goûter à un baptême de l’air en montgolfière, avion, planeur,
Ulm et hélicoptère. Une édition haute en couleurs durant laquelle les pilotes et équipages étrangers ont
largement contribué une fois de plus à l’économie touristique. Ce sont désormais plus de quinze millions
d’euros de retombées économiques directes et autant indirectes avec une médiatisation record.     

 
Le Trophée MAB-Région Grand Est a été remporté par un Français, le Rémois Pierre Antoine ROUSSEL
devant le Suisse Raphaël ZUCCOLLO et le Britannique Graeme CHURCH, 3ème. En tout, ce sont trois
épreuves qui ont été disputées par près de 200 concurrents sur le millier de pilotes inscrits.



 
Aucune date n’a été annoncée pour une éventuelle 16ème édition.

 
Eleven flights on 19 planned. Two records. Around 12.000 movements (take-offs and landings including 2.000
with aircrafts). No car accident. Up to 40 kms of cumulated traffic jam on four roads. A crowd estimated around
360.000 persons on site and dozens of thousands vehicles parked on 20 kms round that couldn’t access the
parking during week-ends.1.335 pilots and 1.072 hot-air balloons registered for 38 nations. Three twisted
ankles one balloon ending in a tree and another in electric lines, no physical injury. To sum up, the assessment
of the 15th edition of Mondial Air Ballons that took place from July 21st to 30th on Chambley aerodrome
(Meurthe-et-Moselle, Grand Est) can be qualified as excellent.
With 456 hot-air balloons erected and 32 CloudHoppers counted, the two world records expected have been
authenticated by Maître Dzelebdzic, court bailiff in Briey, on Friday 28th July 2017.

 
With more than two millions people reached by the social media of the organisation, an exceptional media
coverage from NBC News to Tahiti media. Local and national radio and television, by way of regional, national
and international daily press, #MAB2017 is inscribed in the great aeronautics book, as an exceptional meeting.
Among technological innovations, the arrival of 4G by Orange on site, the LAB’ Caisse d’Epargne where 60
regional startups and actors of the digital economy displayed their skills, drone shows and the “Pulsaction”
app that allowed everybody to locate himself on site and to get info in real time.

 
This edition is marked by a security reinforcement with the Gendarmerie Nationale, military force Sentinelle,
numerous security guards and permanent video surveillance in accordance of the state of emergency in
France. It generated an increase of procedures, declarations and reglementations that weighed on the event
preparation, notably the phase of identification of all badge-bearers.

 
The small permanent team of nine persons has been strengthened with the big army of volunteers of more
than 160 people including thirty scholars coming from lycées of the Grand Est region. A beautiful integration of
youth from Metz, Nancy, Colmar, Strasbourg, Troyes, Reims, Châlons-en-Champagne and other cities of the
region. “Passeport pour l’Aventure” with the Grand Est Region, allowed young boys and girls to occupy a
position with responsibilities. A cultural, social and generational mix for the volunteers aged from 13 to 84
years old.

 
More than 3.000 persons enjoyed first flights in hot-air balloon, plane, glider, microlight and helicopter. A
great edition where foreign pilots and crews widely contributed to the local touristic economy. More than fifteen
millions euros of direct economical benefits and as many for indirect ones essentially constituted of a record
mediatic coverage.

 
The MAB - Grand Est Region Trophy has been won by a French, Pierre Antoine ROUSSEL from Reims
followed by the Swiss Raphaël ZUCCOLLO and the British Graeme CHURCH. In all, three challenges took
place with 200 pilots participating.

 
No date has been announced for an eventual 16th edition.

 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux             
Ainsi que sur notre site web : http://www.pilatre-de-rozier.com/lmab/
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