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Le Grand Bol d'Air n°80

Comme chaque mois, le Grand Bol d’Air vous délivre quelques informations en provenance de
l’aérodrome de Chambley et notamment sur la préparation du Mondial Air Ballons®.
Like each month, the Grand Bol d’Air unleashes some information from the aerodrome of Chambley and
also on the preparation of the Mondial Air Ballons®.

Voeux
de
Pilâtre
de
Rozier
Organisation
Puisque nous sommes encore au mois de
janvier, Pilâtre de Rozier Organisation
vous souhaite une belle année 2017 ! Et
comme c’est une année impaire, le
Mondial Air Ballons® sera d’actualité du
21 au 30 juillet sur l’aérodrome de
Chambley (Meurthe et Moselle) entre
Metz et Nancy. Santé, bonheur et des
ballons “à gogo”.
ogo”. Et surtout une météo
des
plus
favorables
!
Journée
Fédérale
Annuelle
de
formation
montgolfière
Chaque année, les pilotes, instructeurs et
élèves pilotes du quart nord est de la
France sont conviés par la Fédération
Française d’Aérostation et le centre
cent de

Wishes
from
Pilâtre
de
Rozier
Organisation
Since we are still in January, Pilâtre de
Rozier Organisation wishes you a beautiful
year 2017! And as it is an odd year, let’s
save the date of the Mondial Air Ballons®
from July 21st to 30th on the aerodrome of
Chambley (Meurthe-et-Moselle,
Moselle, France)
between Metz and Nancy. Health,
happiness and balloons galore! And most
of
all,
a
favorable
weather!
Federal Annual Day of hot-air
hot
balloon
training
Each year, pilots, instructors and pilots in
training from the North East quarter of
France are invited by the French
Federation of Aerostation and the training
center Pilâtre de Rozier to a day of training

formation Pilâtre de Rozier à une journée
formation échange. L’évolution de la
réglementation européenne, les espaces
aériens, la sécurité ont été les thèmes
abordés lors de la session qui s’est
déroulée sur l’aérodrome de Chambley le
samedi 7 janvierr dernier. Trente cinq
personnes ont suivi avec succès la
formation.

and exchange. The european regulation’s
evolution, aerial spaces, security were the
themes discussed during the last session
that took place on the aerodrome of
Chambley on Saturday 7th January. ThirtyThirty
five persons
sons successfully attended the
training.
Cloudhoppers: towards a new record
Zoom in on an aircraft less known than the
hot-air
air balloon. Cloudhopper is a one-man
one
balloon without basket. The pilot is
strapped on a small seat. With this
unconventional balloon,
oon, your legs are
landing gear. This year, #MAB2017 will
attempt to gather around fifty Cloudhoppers
for take off in order to beat the current
record of 29. If the winds are favorable, the
public will get the chance to see them take
off in the morning and at the end of the day
in the middle of their over 20 meters high
big sisters and also mini hot-air
hot
balloons.

Cloudhoppers : vers un nouveau
record
Zoom sur un aéronef moins connu que la
montgolfière. Le Clouhopper est un ballon
sans nacelle et piloté par une personne
installée et sanglée sur un petit siège.
Avec cet aérostat original, on atterrit avec
ses pieds. Cette année, le #MAB2017 va
tenter de réunir une cinquantaine de
Cloudhoppers au décollage pour battre le
record actuel qui est de 29. Si les vents
sont favorables, le public aura la chance
cha
de les voir décoller matin et soir au milieu
de leurs grandes sœurs de plus de 20
mètres de haut et également des minimini
montgolfières
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