INFORMATIONS POUR LES MEDIAS
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1.

Programme pour les médias

La Coupe aéronautique Gordon Bennett constitue la plus ancienne et prestigieuse compétition
aéronautique au monde. La 61e édition se déroulera du 8 au 10 septembre à Gruyères et réunira les
meilleurs aérostiers du monde qui tenteront de parcourir dans les airs la plus longue distance,
mesurée en ligne droite du point de départ au point d’arrivée, sans limite de temps.
Nous vous invitons à vivre cette aventure directement sur place, à l’aérodrome de la Gruyère.
Rencontrez les équipages venus de 22 pays différents, dont les doubles champions du monde en
titre, Kurt Frieden et Pascal Witprächtiger, et les vice-champions du monde, l’équipe fribourgeoise de
Laurent Sciboz et Nicolas Tièche. Vous bénéficierez également d’un suivi privilégié de la compétition
et pourrez accéder à la zone d’envol lors du gonflage des ballons. Nous vous invitons à participer aux
côtés de nos invités aux différents événements (cérémonie d’ouverture, cérémonie de décollage…).

Les médias sont conviés notamment aux événements suivants :
Date

Heure

Evénement

Lieu

Mercredi 6 septembre

dès 14h00

Stand d’information

Jeudi 7 septembre
Jeudi 7 septembre

13h30-15h00
15h00-16h00

Jeudi 7 septembre
Vendredi 8 septembre

17h30-21h30
15h00-16h30

Vendredi 8 septembre
Samedi 9 septembre
Samedi 9 septembre
Dimanche 10 septembre
Dimanche 10 septembre
* Lundi 11 septembre
* Lundi 11 septembre
* Mardi 12 septembre
* Mardi 12 septembre
* Mercredi 13 septembre
* Mercredi 13 septembre
Samedi 16 septembre

18h00-21h30
10h00-10h30
16h30-17h00
10h00-10h30
16h30-17h00
10h00-10h30
16h30-17h00
10h00-10h30
16h30-17h00
10h00-10h30
16h30-17h00
18h00-19h00

Arrivée des équipages et
remplissage des sacs à
sable – prise d’images et
interviews possibles
Briefing général
Rencontre avec les
équipages
Cérémonie d’ouverture
Point presse et gonflage
des ballons
Cérémonie de décollage
Point presse
Point presse
Point presse
Point presse
Point presse
Point presse
Point presse
Point presse
Point presse
Point presse
Point presse et rencontre
avec les équipages

4P Briefing Room
4P Briefing Room
Château de Gruyères
Centre des médias et
place de gonflage
Place de décollage
Centre des médias
Centre des médias
Centre des médias
Centre des médias
Siège des TPF, Fribourg
Siège des TPF, Fribourg
Siège des TPF, Fribourg
Siège des TPF, Fribourg
Siège des TPF, Fribourg
Siège des TPF, Fribourg
Salle de la Lisière, Sâles

* En fonction du déroulement de la course
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2.

Points forts

Du jeudi au dimanche, le public pourra assister à de nombreuses animations autour des sports
aériens. Ne manquez pas ces moments forts de la manifestation ! Le service de presse se tient à
votre disposition pour vous donner plus d’informations et pour organiser des interviews.

2.1. Jeudi 7 septembre 2017
dès 13h30 :

Championnat suisse de parachutisme / Vol relatif à 4
Lieu : Secteurs Piste et Parachutisme – Place de fête

17h30 :

Cérémonie d’ouverture
- Cortège des équipages dans la ville de Gruyères (départ au parking P1)
- Défilé des pilotes accompagnés des drapeaux des nations participantes
- Tirage au sort de l’ordre des départs
- Intermèdes musicaux assurés par l’Appel du Manoir
- Présence exclusive du Chœur des Armaillis de la Gruyère
- Remise du prix PRO AERO par Markus Gygax, ancien commandant des Forces
aériennes suisses, à Kurt Frieden et Pascal Witprächtiger
- Apéritif dinatoire animé par le groupe Les Trèna-tsothè
Lieu : Bourg de Gruyères et Esplanade du Château de Gruyères

2.2. Vendredi 8 septembre 2017
dès 9h30 :

Championnat suisse de parachutisme / Vol relatif à 4 et Speed & Wingsuit
Lieu : Secteurs Piste et Parachutisme – Place de fête

13h30 :

Fabrication du Gruyère par la Confrérie du Gruyère
Lieu : Secteur Terroirs et traditions – Place de fête

17h00 :

Présentation de la voiture à hydrogène par Swiss Hydrogen SA
Lieu : Place de fête

18h15 :

Cérémonie de décollage
- Démonstration du PC-7 TEAM avec commentaires en live du speaker officiel de la
patrouille
Lieu : Secteur Piste – Place de fête
- Cortège des invités officiels, du Contingent des Grenadiers fribourgeois et des
calèches du Cadre Noir et Blanc
- Discours officiels
- Intermèdes musicaux assurés par l’Amicale Vudallaz, Albeuve-Enney et la Gruvia
Lieu : Cantine principale – Place de fête
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19h30 :

Décollage des ballons à gaz et départ de la 61ème Coupe Aéronautique Gordon
Bennett
- Décollage des ballons sur leurs hymnes nationaux respectifs
- Hymne national suisse joué en live par l’Amicale Vudallaz, Albeuve-Enney
Lieu : Podium de décollage – Place de fête

20h45 :

Spectacle Son & Lumière : Ballade dans le ciel de l’Armailli
Créé par Les Couleurs de la Nuit – Bernard Maciel ; textes : Jacques Boireau ;
Musique : Frédéric Rody ; avec la participation du club de Vol Libre de la Gruyère et
du Groupe des Aérostiers de Fribourg GAF
Lieu : Place de fête

2.3. Samedi 9 septembre 2017
dès 09h00 :

Marché des artisans et fabrication du Gruyère par la Confrérie du Gruyère
Lieu : Secteur Terroirs et traditions – Place de fête
Présentation de la Navette automatique Navya
Lieu : Allée des drapeaux – Place de fête

dès 09h30 :

Championnat suisse de parachutisme / Vol relatif à 4 et Speed & Wingsuit
Lieu : Secteurs Piste et Parachutisme – Place de fête

15h30 :

Survol du Dornier 328 de SkyWork Airline
Lieu : Secteur Piste – Place de fête

15h40 :

Démonstration du PC-7 TEAM avec commentaires en live du speaker officiel de la
patrouille
Lieu : Secteur Piste – Place de fête

Toutes les heures à partir de 09h50 :
Etat de la course sur écran géant et interviews (10h50 et 14h50 avec Brian Jones)
Lieu : Stand Gordon Bennett - Place de fête

2.4. Dimanche 10 septembre 2017
dès 09h00 :

Marché des artisans
Lieu : Place de fête

09h30 :

Finales du Championnat suisse de parachutisme / Vol relatif à 4 et Speed & Wingsuit
Lieu : Secteurs Piste et Parachutisme – Place de fête
Dédicaces du HC Fribourg-Gottéron
Lieu : Secteur Animations – Place de fête

10h30 :
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14h00 :

Cérémonie de remise des prix du championnat suisse de parachutisme
Lieu : Cantine principale – Place de fête

Après-midi :

Présence de Raphaël Domjan, pilote de SolarStratos et de Géraldine Fasnacht, la
« femme oiseau »

Toutes les heures à partir de 09h50 :
Etat de la course sur écran géant et interviews
Lieu : Stand Gordon Bennett – Place de fête

3.

Centre des médias

Le centre des médias est l’espace où vous trouverez toutes les informations utiles durant la
manifestation. Vous y trouverez également des places de travail.
Horaires d’ouverture :
Vendredi 8 septembre :

8h00-22h00

Samedi 9 septembre :

8h00-17h00

Dimanche 10 septembre :

8h00-17h00

4.

Accréditation

En vous inscrivant à l’aide du formulaire d’accréditation sur le site
www.gordonbennett.aero/accreditation, vous bénéficierez de l’accès presse aux différentes
manifestations prévues. Après l’inscription en ligne, rendez-vous au centre des médias pour obtenir
votre badge « Presse ». Nous vous prions de nous informer le plus rapidement possible à quelles
manifestations officielles vous souhaitez assister en nous envoyant un e-mail à
communication@gordonbennett2017.ch ou en nous appelant au +41 76 556 24 89.

5.

Contacts médias

Nous sommes à votre disposition pour toute question concernant la Coupe aéronautique Gordon
Bennett ou la grande fête des sports aériens. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner et
d’organiser des interviews avec les organisateurs, la direction de course ou les pilotes.

Philippe Crausaz, Responsable communication et marketing :
+41 79 230 26 29 / philippe.crausaz@gordonbennett2017.ch
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Iris Mende, Responsable RP :
+41 76 556 24 89 / iris.mende@gordonbennett2017.ch

Patrick Kearley, Personne de contact pour les médias étrangers :
+ 41 78 707 51 11 / patrick.kearley@gordonbennett2017.ch

6.

Vols en ballon à air chaud

En fonction de la météo, des vols en ballon à air chaud seront possibles durant la manifestation. Pour
en bénéficier, veuillez-vous adresser au centre des médias ou aux personnes de contact ci-dessus.
Heures de décollage :
Vendredi 8 septembre :

6h00-8h00

Samedi 9 septembre :

6h00-8h00
17h00-19h00

Dimanche 10 septembre :

7.

6h00-8h00

Suivez la Coupe du monde en ligne

www.gordonbennett.aero
www.facebook.com/course.gordon.bennett
twitter.com/GB2017FR
www.instagram.com/gordonbennett2017

8.

Accès au site

Afin de se rendre sur la place de fête, vous avez la possibilité de venir en train, en bus, en véhicule
privé ou grâce à la mobilité douce.
Pour assister à la cérémonie de décollage du vendredi 8 septembre 2017, nous vous
recommandons de prévoir votre arrivée vers 17h00 sur le site afin d’éviter d’éventuels retards
dus à la circulation.
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8.1. Accès en transports publics
Prenez le train jusqu’à la gare de Bulle, accessible par le réseau ferroviaire national toutes les
30 minutes.
Prenez ensuite le bus afin d’atteindre la place de fête. L’arrêt de bus « Gordon Bennett » est l’arrêt le
plus proche du site de la manifestation. Il est desservi par la ligne de bus 260 Bulle – Charmey
(Gruyère) – Jaun - Boltigen. La ligne 1 de Mobul Riaz – Bulle – La Tour-de-Trême va également être
prolongée jusqu’à l’arrêt spécial « Gordon Bennett » pendant la durée de la manifestation.

Durant l’entier de la manifestation, les bus de la ligne 1 de Mobul vont circuler entre la gare de Bulle et
l’Aérodrome de la Gruyère toutes les demi-heures. La ligne va desservir le site de la fête selon les
plages horaires suivantes :
 Vendredi 08.09.2017 : de 08h00 à 23h30
 Samedi 09.09.2017 : de 08h00 à 23h30
 Dimanche 10.09.2017 : de 08h00 à 20h30
Il est également possible de se rendre en train jusqu’à Broc-Village et ensuite de continuer à pied
jusqu’au site (environ 1,5 km).
Pour plus de détails sur les horaires des trains et des bus, rendez-vous sur tpf.ch/recherche-itineraire.
La zone 30 de Frimobil est valable dans le secteur. Les billets peuvent être achetés via les canaux
traditionnels : automates, billets sms « 873 » et via l’application Fairtiq.
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8.2. Accès en véhicule privé
Le site est accessible par la A12 et la H189 ainsi que par plusieurs routes cantonales.

Sur présentation de votre carte de presse, vous pouvez bénéficier d’un accès au parking VIP/presse à
proximité directe de l’entrée de la place de fête.
Pour assister à la cérémonie de décollage du 8 septembre 2017, nous vous recommandons de
prévoir votre arrivée vers 17h00 sur le site afin d’éviter d’éventuels retards dus à la circulation.
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9.

Hébergement

Vous trouverez ci-dessous quelques recommandations d’hôtels dans la région. Veuillez noter que
l’hébergement est à votre charge.

-

Hôtel Ibis Bulle – La Gruyère
Chemin des Mosseyres 81
1630 Bulle
Tel : + 41 26 913 03 03
E-mail : h8142@accor.com
Web: ibis.com/fr/hotel-8142-ibis-bulle-la-gruyere/index.shtml

-

Best Western Le Rallye
Route de Riaz 16
1630 Bulle
Tel: +41 26 919 80 40
E-mail : welcome@hotelrallye.ch
Web : hotelrallye.ch

-

Hôtel des Alpes
Rue Nicolas-Glasson 3
1630 Bulle
Tel : +41 26 919 47 47
E-mail : info@hoteldesalpesbulle.ch
Web : hoteldesalpesbulle.ch

-

Hine Adon Aparthotel Cheval Blanc
Rue de Gruyères 16
1630 Bulle
Tel : +41 26 927 57 77
E-mail : bulle.gruyere@hineadon.com
Web : hineadon.com/grp/bulle.gruyere.fr.php
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