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Communiqué de presse
LA CINQUIEME EDITION D’UN CHALLENGE D’UN GENRE NOUVEAU
Les 12 et 13 juillet, le Club des Entreprises de la Région Doloise organise pour la cinquième
année consécutive un rassemblement de montgolfières d’un genre nouveau, conjuguant
compétition et détente.
Après quatre éditions réussies, les MONTGOLFIADES de Dole sont devenues un
événement attendu de l’animation festive de l’été permettant aux entreprises du bassin
Dolois, et aux collectivités locales impliquées, d’affirmer avec force leur dynamisme et leur
engagement social.

UNE COMPETITION DE GRANDE ENVERGURE,
En 2007 avec plus de 30 équipages présents, la manifestation avait attiré un public
nombreux étonné de voir s’élever au-dessus de leur ville ces vaisseaux majestueux aux
multiples couleurs.
Pour l’édition 2008, ce sont à nouveau une trentaine de ballons qui se retrouveront pour une
compétition toujours aussi spectaculaire.
Les meilleurs aérostiers français défendront les couleurs d’une entreprise régionale.
L’équipage sera composé des salariés de l’entreprise et d’enfants atteints de maladies
graves.

UN EVENEMENT DE RENCONTRE ET DE CONVIVIALITE,
Ce 5ème challenge inter-entreprises a pour but, comme son nom l’indique, de permettre aux
acteurs de l’économie régionale, salariés, chefs d’entreprise, collectivités, de faire
connaissance et de se retrouver dans une ambiance sympathique en partageant une même
image de dynamisme.
C’est aussi la volonté :

-

de faire preuve de reconnaissance envers des salariés en leur offrant un vol en
montgolfière, moment d’exception et inoubliable,
de fédérer les communes du Grand Dole autour d’un événement fort,

-

de promouvoir le développement de l’aérostation sur la région,

-

de montrer l’attachement que portent les entreprises au respect de l’environnement,

-

d’un challenge, symbole de la compétitivité qui anime toute entreprise qui veut
assurer sa pérennité.

-
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UN EVENEMENT AUQUEL SONT ASSOCIES DES ENFANTS ATTEINTS DE
MALADIES GRAVES
Comme chaque année, les entreprises affirment leur implication citoyenne en permettant de
réaliser le rêve d’enfants malades.
En effet, dans la continuité des actions qu’il mène pour soutenir ces enfants, le Club des
Entreprises de la Région Doloise offre un vol à une trentaine de ces enfants.
Dans un élan d’entraide et de solidarité, il tente ainsi de leur faire profiter d’un beau moment
d’évasion.

En partenariat avec :
Le service de pédiatrie de l’hôpital Pasteur de Dole, le service Massonnat de l’hôpital
Saint-Jacques de Besançon, et plusieurs associations d’entraide aux familles
d’enfants malades.

NOUVEAUTE 2008 : ALDEBERT, PARRAIN DES MONTGOLFIADES DE DOLE,
INVITE SES AMIS A LA COMMANDERIE
Parrain des Montgolfiades de Dole pour la seconde année consécutive, Guillaume
Aldebert pousse encore un plus loin son engagement en faveur de la manifestation
en proposant un concert unique et exceptionnel. Le samedi 12 juillet à 20h30, il
invitera quelques uns de ses amis, tous artistes nationaux et internationaux, à se
produire sur la scène de la Commanderie à Dole. Un concert de deux heures dans
lequel il interprètera les meilleurs titres issus de son dernier album « Les Paradis
Disponibles », revus et corrigés avec ses invités d’un soir. Sensible à la cause des
enfants malades, pour lesquels des places leur seront réservées, le chanteur
bisontin proposera également en avant-première quelques titres de son futur album
« Enfantillages », qui comme son nom l'indique, sera plutôt destiné au jeune public...
Quoique...
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Les acteurs
• Organisation :
Depuis maintenant cinq ans, les MONTGOLFIADES de Dole sont organisées par le Club
des Entreprises de la Région de Dole. Un groupement qui s’est concrétisé début 2007 par la
création d’une association. Réunis en comité tous les 15 jours, une quinzaine
d’organisateurs travaillent d’arrache pied pour faire des MONTGOLFIADES de Dole une
réussite.

• Partenaires :
Les MONTGOLFIADES de Dole sont soutenues par la communauté d’agglomération du
Grand Dole et la ville de Dole, le MEDEF Jura, la CCI du Jura, Aviva, Vitogaz et Cameron
Balloons. Cette dernière est en outre organisatrice du concert d’Aldebert et ses invités.

• Les entreprises participantes :
Les MONTGOLFIADES de Dole permettent aux entreprises régionales de se retrouver une
fois par an pour partager un moment de convivialité fort. La mobilisation est importante, et
chaque entreprise participante s’engage à financer le vol d’au moins cinq personnes de leur
organisation. Elles ont également la possibilité d’offrir des vols aux enfants malades.
En tout, ce sont chaque année une trentaine d’entreprises régionales qui participent aux
Montgolfiades de Dole.
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Emploi du temps et lieux
• Vendredi 11 juillet 2008 - 21 h - Salle des Arquebusiers de Dole
Briefing général au cours duquel se fera le tirage au sort du tableau de compétition.
16 têtes de série seront désignées par rapport au classement national.

• Samedi 12 juillet 2008 - 18h - stade du Pasquier
Briefing et décollage des montgolfières.

• Samedi 12 juillet 2008 - 21h30 – La Commanderie
Concert exceptionnel d’Aldebert et ses invités.

• Dimanche 13 juillet - 18h - stade du Pasquier
Briefing et décollage des montgolfières.

D’autres animations autour des Montgolfières sont en cours de programmation. Notamment
la possibilité d’intervenir en Montgolfière durant la séance de tirs des feux d’artifice le
dimanche soir.
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Règlement de la compétition
32 montgolfières seront inscrites pour le premier vol de compétition, au cours duquel
plusieurs épreuves pourront se dérouler ; Il y aura désignation de 16 têtes de série en
fonction du classement national (et/ou international le cas échéant en cas de réponse de
pilotes étrangers ayant reçu une invitation type "wild card".)
Les concurrents s’affronteront 2 par 2. Les binômes seront formés par tirage au sort pour le
premier vol. Les résultats de l’ensemble des épreuves composant un vol, seront analysés,
afin de déterminer le vainqueur dans chaque binôme. Le mode de calcul des points
s’effectuera selon les règles des championnats de France, en intégrant les résultats de
l’ensemble des concurrents. A partir du classement par points de l’ensemble des
concurrents, celui qui aura obtenu, dans chaque binôme, le plus de points sera qualifié pour
le vol suivant, le perdant sera orienté vers les vols fiesta. Ainsi, à l’issue du premier vol de
compétition, seuls 16 pilotes seront qualifiés pour le vol suivant ; le procédé sera le même
pour les épreuves ultérieures. Lors d’un même vol, il pourra être envisagé de faire deux
tours de compétition, afin de tenir compte des impératifs météorologiques ; dans ce cas,
chaque concurrent connaîtra son adversaire direct pour le premier tour, mais pas
précisément celui du deuxième tour.
A l’issue de chaque vol de compétition, un classement complet sera établi. En cas
d’annulation des derniers vols, le dernier classement obtenu permettra ainsi de désigner les
vainqueurs.
Important : Les pilotes éliminés de la compétition, participeront aux vols suivants ; il sera
demandé à ces pilotes de prendre en charge 2 passagers par vol. En effet, en marge de la
compétition, la manifestation permettra aux entreprises du bassin dolois de faire découvrir à
leurs salariés ce sport qu’est la montgolfière, et de réaliser, grâce à leur soutien, le rêve
d’enfants atteints de maladies graves : celui de voler en ballon.
Si les conditions climatiques le permettent, 5 vols auront lieu autour des terrains du stade du
Pasquier du vendredi matin au dimanche matin.
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Coup de Coeur : les MONTGOLFIADES, un rêve
pour les enfants malades
Comme chaque année depuis la création de la manifestation, une trentaine d’enfants
atteints de maladies graves prendront part aux Montgolfiades de Dole. En partenariat avec
les hôpitaux de Dole, Besançon et Dijon, et le soutien de plusieurs associations d’enfants
malades, le club des entreprises de la région doloise réaffirme son implication citoyenne en
offrant un moment de rêve à ces enfants pour la plupart très gravement malades.

Comme en 2007, une nacelle spécialement adaptée
au transport de personnes handicapées sera
réquisitionnée durant les deux jours.
A voir les visages radieux de ces enfants, et à lire
leurs courriers comme celui de Charline (ci-dessous),
reçu en 2006, les organisateurs n’ont pas hésité à se
donner les moyens pour renouveler l’opération cette
année.
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Parrainage : Guillaume Aldebert s’engage et
invite ses amis artistes à fêter l’évènement
Sensible à l’attention que les organisateurs ont souhaité porter à l’égard des enfants
malades, Guillaume Aldebert a accepté de devenir le parrain des MONTGOLFIADES depuis
la manifestation de 2007.
Cet auteur compositeur de 34 ans commence très sérieusement à faire parler de lui. Après
trois albums (« Plateau Télé » en octobre 2000, «Sur place ou à emporter » en mars 2003 et
« L'année du singe » en octobre 2004 – près de 50 000 exemplaires écoulés), salués par la
critique et encensés par les foules (plus de 200 000 spectateurs à son actif), il est cartonne
depuis 2006 avec son dernier opus « Les paradis disponibles ».

Un album qui résonne comme un hymne à la vie, à l'amour, une sorte de carpe diem déjà
cher à Aldebert. D'ailleurs, chaque chanson est comme une bouffée d'altruisme. Ecoutez-le
chanter, « Le bonheur c'est d'arriver à désirer ce qu'on a déjà » et vous comprendrez à quel
point il est naturel d'être heureux. Une belle leçon de vie, qui nous permet de mieux
comprendre son engagement pour les MONTGOLFIADES de Dole.
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UN CONCERT UNIQUE ET EXCEPTIONNEL

Cette année, Guillaume Aldebert pousse encore un plus loin son engagement en
faveur de la manifestation en proposant un concert unique. Le samedi 12 juillet à
21h, il invitera quelques uns de ses amis, tous artistes nationaux et
internationaux, à se produire sur la scène de la Commanderie à Dole (2 500
places). Un concert exceptionnel de deux heures dans lequel il interprètera ses
meilleurs titres, revus et corrigés avec ses invités d’un soir. La liste définitive des
artistes présents ce soir là ne sera dévoilée que quelques jours avant le concert.
Avec des amis comme Renaud, Cali, Thiefaine, Delerme ou encore Le Forestier, nul
doute que celle-ci sera de grande qualité.

Sensible à la cause des enfants malades, pour lesquels des places leur seront
réservées, le chanteur bisontin proposera également en avant-première quelques
titres de son futur album « Enfantillages », qui comme son nom l'indique, sera plutôt
destiné au jeune public... Quoique...
Prix du billet : 15 euros, en vente sur à l’office de tourisme du Pays de Dole et sur le réseau
France Billets (http://www.francebillet.com, frais de réservation en sus)

L’intégralité des recettes du concert sera reversée à l’association « Semons l’espoir »,
association franc-comtoise qui agit pour aider les enfants malades à mieux vivre
l'hôpital...
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Fiche pratique
• Dates :
Samedi 12 et dimanche 13 juillet 2008. Vols à 18h
• Lieux :
Terrains du Pasquier, à Dole (Jura)
• Accès :

• Contacts :
Xavier DUCORDEAUX, Grand Dole
xavier.ducordeaux@grand-dole.fr Tél : 03 84 79 78 40 ou 06 25 30 26 38
Olivier CUENOT, Cameron Balloons
olivier.cuenot@cameronfrance.com Tél : 06 80 34 41 17
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Revue de presse
En 2007, France 2 (émission « L’Agenda du Week-end »), France 3 (émissions « C’est dans
l’air », « Bon week-end » et le JT régional) s’étaient déplacé sur les Montgolfiades de Dole.
La presse écrite s’est également mobilisée pour relayer l’information. Notamment la presse
locale, mais également la presse hospitalière, intéressée par la démarche entreprise envers
les enfants malades.
Presse Régionale et Locale :
Que ce soit 2005, 2006 ou 2007, la Voix du Jura, les Dépêches le Progrès et le Pays Dolois
avaient consacré aux MONTGOLFIADES de larges espaces rédactionnels. Des espaces qui
ont souvent fait l’objet de premières pages de couverture. La presse interrégionale a quant à
elle bien relayée l’information, notamment sous forme d’annonces (Exemple : l’Est
Républicain, France Bleue Besançon et France Bleue Belfort …)
Presse Nationale :
Parmi les nombreux articles parus dans la presse hospitalière, on peut par exemple citer
ceux parus dans les magazines « Gestion Hospitalière » et « Destination Santé », deux
références dans le domaine.
D’autres annonces ont été publiées dans des magazines nationaux à fort tirage, comme
« Tout réussir de la maison au jardin », et « L’Esprit Sport ».
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Photos 2008
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