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La Gordon Bennett 2017
décollera d'Epagny

Du 7 au 16 septembre 2017, la 61e coupe
aéronautique Gordon Bennett aura pour point
de départ l'aérodrome d'Epagny.

CHRISTOPHE DUTOIT

BALLONS À GAZ. «Ils» en rêvaient
depuis bien quelques années.
Depuis que le conseiller d'Etat
Georges Godel a fait la connais-
sance de Laurent Sciboz lors
d'un vol en ballon. Et qu'il a en-
suite convaincu les quatre pi-
liers de l'économie fribour-
geoise (BCF, TPF, ECAB et
Groupe E) de soutenir la parti-
cipation d'une équipe noire et
blanche à la fameuse coupe aé-
ronautique Gordon Bennett,
course organisée pour la pre-
mière fois à Paris en 1906 et qui
fait office de Championnat du
monde de longue distance à
bord d'un ballon à gaz.

«Ils», c'est aujourd'hui l'as-
sociation Gordon Bennett Fri-
bourg 2017 - présidée par le
même Georges Godel - qui a
été désignée, le week-end der-
nier à Majorque, pour organiser
la 61e coupe aéronautique, qui
aura lieu du 7 au 16 septembre
2017, aux abords de l'aéro-
drome d'Epagny.

Après une élimination en
2014, tous les espoirs repo-
saient l'été dernier sur l'équi-
page Laurent Sciboz et Nicolas
Tièche pour amener enfin cette
coupe Gordon Bennett en terres
fribourgeoises, le but qu'«ils»
s'étaient fixé dès le départ. Or,
le duo de Fribourg Challenge
ne terminait que troisième, la

Avec le soutien des quatre piliers Ils visent une grande fête populaire
de l'économie fribourgeoise, les organi- et beaucoup de visibilité sur les réseaux
sateurs ont esquissé hier leur projet. sociaux.

faute à un manque de quelques
kilos de sable à la frontière de
la Biélorussie (La Gruyère des
1 et 3 septembre 2015).

Le Toggenburg en 2012
Mortifiés par cet échec si

près du but, les Fribourgeois
ne pensaient pas à un détail du
règlement: le pays vainqueur
(et non l'équipe) organise la
course deux ans plus tard. Or
les Thurgoviens Kurt Frieden
et Pascal Witprâchtiger ont
remporté cette épreuve. Et
comme le Toggenburg a déjà
organisé la Gordon Bennett en
2012, la voie était désormais li-
bre pour le projet fribourgeois,
qui a saisi cette occasion...

Réunis hier au château de
Gruyères, les organisateurs ont
présenté à la presse les
contours de cet événement qui
devrait attirer quelque 20000
spectateurs et une quinzaine
de télévisions en Gruyère. «Les
équipages arriveront le jeudi
7 septembre 2017. Après le ti-
rage au sort de l'ordre des dé-
parts, les décollages auront
lieu dès le lendemain soir, sans
doute à partir de 21 h 30, si la
météo le permet», explique
Serge Collaud, secrétaire géné-
ral des Transports publics fri-
bourgeois et directeur du pro-
jet. «Ce sera la pleine lune. Si la
course était partie d'Epagny
en 2013, les ballons auraient

pu atterrir en Crimée. Ou en
Sicile les deux années suivan-
tes.» Quant à la soirée officielle
de remise des prix, elle aura
lieu le samedi 16 septembre
dans un endroit à définir.

Pour cette course, les orga-
nisateurs espèrent la venue de
25 équipages en provenance
d'une douzaine de pays (Suisse,
France, Allemagne, Angleterre,
Pologne, Autriche, Espagne,
Russie, Etats-Unis notamment).

Sur les réseaux sociaux
Fribourg entend bien profiter

de l'engouement espéré autour
de cette course pour promou-
voir l'image du canton. «L'un
de nos défis est de transposer

tout ce qu'on organise sur place
sur les réseaux sociaux», ex-
plique Anne Maillard Magnin,
sous-directrice de la Banque
cantonale de Fribourg et prési-
dente du comité de pilotage du
projet. Les organisateurs pen-

sent ainsi profiter de cette pé-
riode de bénichon pour pré-
senter les produits et les tradi-
tions vivantes du canton en
lien avec Terroir Fribourg. «Mais
on aimerait également parler
d'innovation et de formation,
deux éléments très importants
dans notre canton», souligne
Georges Godel. Un village des
métiers aéronautiques sera
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érigé aux abords de l'aéro-
drome, qui accueillera égale-
ment des avions oldtimer pour
l'occasion.

Comme l'a démontré sa der-
nière édition, la Gordon Bennett
est surtout intéressante à suivre
sur internet, grâce au balisage
GPS des ballons. «Ce sera un
défi technologique de montrer
des images et des vidéos de la
course», affirment les organi-
sateurs, qui ambitionnent de
mieux expliquer la stratégie
des équipes.

En outre, une «grosse coo-
pération» sera nécessaire entre
tous les acteurs de l'aviation,
dans un espace aérien situé
entre les aéroports de Genève,
de Zurich et de Milan. A noter
enfin que les organisateurs trou-
vent qu'il est encore trop tôt
pour parler de budget pour
une manifestation qui se tiendra
dans plus d'un an.
Equipage indépendant

En attendant cette 61e édi-
tion, l'équipage Sciboz-Tièche

participera à la 60e Gordon
Bennett, qui se déroulera du
15 au 24 septembre 2016 à
Gladbeck, en Allemagne. «Le
Fribourg Challenge continuera
d'être soutenu par les quatre
piliers de l'économie, avec une
structure indépendante de
celle de la manifestation de
2017», conclut Anne Maillard
Magnin.

«Si la course était partie d'Epagny en 2013,
les ballons auraient pu atterrir en Crimée.
Ou en Sicile les deux années suivantes.»

SERGE COLLAUD

En bref
FRHAPPY

Atimo transmet son gain
de 3000 fr. à Théodora
Société active dans le placement
à Bulle, Atimo Ressources
Humaines SA a offert à la Fonda-
tion Théodora 3000 francs qu'elle
avait reçus dans le cadre du
concours FRHappy Award, orga-
nisé par Friburgissima et Radio
Fribourg. «Qui mieux que Théo-
dora pouvait représenter cette
positive attitude, en redonnant
le sourire toute l'année durant
à des enfants hospitalisés»,
souligne Atimo dans son com-
muniqué.
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Le 2 mai 2015, le Fribourg Challenge se présentait à la presse. Quatre mois plus tard, Laurent Sciboz et Nicolas Tièche terminaient troisièmes
de la Gordon Bennett. Malgré cet échec, la course aura lieu dans le canton en 2017. ARCH R GAPANY

A l'agenda
AVRY-DEVANT-PONT
Village: concert annuel de L'Echo
du Gibloux. Ve 20 h.

BELLEGARDE
Cantorama: concert du Vendredi-
Saint par l'octuor vocal Voix 8.
Ve 17 h.

BROC
Les Marches: pèlerinage Bour-
guillon-Les Marches. Départ de

Bourguillon 6 h, arrivée aux
Marches vers 13 h 15. Célébration
de la passion 15 h. Infos au
026 481 12 27 ou 079 329 67 38.
Vendredi.

GRUYÈRES
Eglise: concert du Vendredi-Saint
par le Choeur de May. Ve 11 h.

LUSSY
Salle communale: Prise d'otage
sur demande, théâtre de
la Jeunesse de Lussy. Réservations

au 079 857 92 73. Ve-sa 20 h.
RATHVEL
Station: chasse aux oeufs
nocturne. Ve 18 h 30-20 h 30.
ROMONT
Collégiale: cortège des Tapolets.
Ve 12 h, 14 h 45 et 20 h,
sa 12 h, 20 h 45. Procession
des Pleureuses et célébration

de la Passion du Christ. Ve 15 h.
RUE
Entre terre et mer: conférence
sur «Les EM, micro-organismes

efficaces». Je 20 h.
Centre: cortège des Tapolets.
Je 18 h 30, ve-sa 6 h,
12 h et 18h 30.

LA TOUR-DE-TRÊME
Salle CO2: Des gens bien,
avec Miou-Miou. Je 20 h.
VILLARABOUD
La Fourmilière: ciné ados avec
la projection des Profs. Je 18 h.
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