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Immense succès populaire
au #LMAB15
Plus de 400 000 visiteurs en dix jours. Huit vols sur dix-neuf
programmés. 1127 pilotes et copilotes venant de 47 nations. Le
®

Lorraine Mondial Air Ballons 2015 a clôturé sa 14

ème

édition par

un magnifique envol de 148 montgolfières, dimanche sur
l’aérodrome

de

Chambley

Planet’Air,

également

appelé

l’International Balloons Airport (Meurthe-et-Moselle – Lorraine).

Partenaire principal, le Conseil Régional de Lorraine et les 175
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partenaires de la manifestation, offrent le parking et l’entrée aux
visiteurs (60% de Lorrains, 27% de Français et 13% d’étrangers en
2013). Pour les organisateurs « La météo n’a pas été souvent
favorable, mais les vols effectués ont toujours été magiques ». Un
seul incident (accrochage de ligne électrique par un pilote

Mondial Air Ballons

britannique) et un accident de planeur (sans gravité pour le pilote)
ont été recensés durant les dix jours. Le record du monde
d’alignement de montgolfières sur plus de 6 km a été officialisé par
un huissier de justice dimanche 26 août à 08h30 avec 433

PilâtreDeRozier LMAB

montgolfières, suivi le mercredi suivant par un record de 62
montgolfières alignées pour un gonflement de nuit exceptionnel
(qui ne s’était jamais vu dans le monde).
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Une édition « Nulle part ailleurs »
Plus de mille mouvements d’aéronefs ont été enregistrés par la
tour de contrôle pendant la période avec la venue exceptionnelle
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d’un bimoteur Beech 18 (1952) venu de Bristol (UK). Plusieurs
milliers de baptêmes de l’air ont été réalisés à bord d’ULM, avion,
hélicoptère, planeur, voile souple et bien entendu montgolfière. Les
animations, expositions, ateliers autour des sports aériens et du
sport en général ont été pris d’assaut par un public intéressé par le
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monde des airs.
Les parkings n’ont pas suffi pour accueillir la foule, même les jours
de pluie. Le samedi 1

er

et dimanche 2 août, les spectateurs ont

stationné à plus de 8 km du site pour rejoindre la manifestation,
générant de nombreux bouchons de plusieurs heures.
« Un grand coup de chapeau aux 150 volontaires et à l’équipe
permanente » tient à préciser Philippe Buron Pilâtre, Président et
fondateur

du

#LMAB15

qui

souhaite

associer

dans

ses

remerciements le cercle des 175 partenaires, fournisseurs,
institutions et collectivités qui ont soutenu l’événement.

Au cours des 8 envols, 3 ont été spécialement réalisés dans le
cadre de trois compétitions. Le vainqueur du #LMAB15 est
l’Allemand Benjamin Eimers qui succède ainsi au Néerlandais
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Paschal Noor (2013).

Voici le classement des compétitions :
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14e Trophée LMAB® 2015
Share

1. Benjamin EIMERS – Allemagne – 1898 points
2. Stéphane PONGE – France – 1811 points

Tweet

3. Grégory ANDREW – Angleterre – 1805 points
4. François TREUIL – France – 1790 points

Share

5. John RUSSON – Angleterre – 1765 points
+1
Challenge de la Relève
Gagnant : Robbie MANSFIELD – Angleterre – 1000 points

Challenge des Très Vieux Brûleurs
Gagnant : Jean-Pierre DILLE – Belgique – 800 points

