COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’équipage Fribourg Freiburg Challenge
prestigieux Montgolfier Ballooning Diploma
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L’équipage Fribourg Freiburg Challenge, mené par les deux aérostiers Laurent
Sciboz et Nicolas Tièche, remporte le fameux Montgolfier Ballooning Diploma dans la
catégorie « meilleure performance en ballon à gaz 2017 ». Le prix leur a été décerné
par la Commission internationale d’aérostation (CIA) ce samedi 17 mars 2018 dans le
cadre de son assemblée générale annuelle, tenue à Majorque. Après avoir battu le
record du monde de distance parcourue en ballon à gaz en compétition lors de
l’America’s Challenge en octobre 2017, l’équipage consolide sa place de leader
mondial.
Formé en 2015 par les deux aérostiers Laurent Sciboz et Nicolas Tièche, l’équipage
Fribourg Freiburg Challenge est parvenu à s’imposer rapidement dans le milieu
aéronautique. Suite à trois participations à la Coupe aéronautique Gordon Bennett dans les
sommets du classement, les fribourgeois remportent l’America’s Challenge en 2017 en
battant le record du monde de distance parcourue en ballon à gaz en compétition. Les
aérostiers ont ainsi parcouru 3670.76 km en 59h19, reliant Albuquerque au Nouveau
Mexique à Labrador City au Canada.
La Commission internationale d’aérostation (CIA), organe faitier du ballon qui avait
également accordé à Fribourg l’organisation de la Coupe du monde Gordon Bennett 2017,
décerne chaque année le Montgolfier Ballooning Diploma. Cette distinction, existe depuis
1960 et a été attribuée à 52 reprises. Elle est la plus prestigieuse dans le milieu. Ce samedi
17 mars 2018, l’équipage Fribourg Freiburg Challenge s’est vu attribuer le précieux sésame
dans la catégorie « meilleure performance en ballon à gaz ». Ce titre consacre la
performance sportive des aérostiers, le développement scientifique mené en collaboration
avec la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR), ainsi que le
soutien des 4P. Le prix sera remis physiquement à nos aérostiers cet automne à l’occasion
de la cérémonie annuelle de remise des prix de la Fédération aéronautique internationale
(FAI).
Le prochain grand rendez-vous se tiendra lors de la 62ème édition de la Coupe aéronautique
Gordon Bennett qui se déroulera à Berne du 27 septembre au 6 octobre 2018. Le départ
est prévu du centre-ville de Berne, le vendredi 28 septembre 2018.
Fribourg, le 17 mars 2018.
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