EVENTS

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE BALLONS À Château-d’Œx
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D’excellentes conditions météorologiques ont permis
de voler sans interruption du samedi 23 au vendredi
29 janvier. Le soleil étant de la partie, le Festival a eu
la chance de voir s’envoler un ballon solaire. Même si
le programme des week-ends n’a pas pu être présenté
dans son ensemble, les envols de formes spéciales, les
compétitions et les démonstrations aériennes ont offert
un spectacle de qualité.
Pour la première fois, la course emblématique des
Deux-Gruyères a été remportée par une pilote belge,
Mme Marie-Elisabeth Rosseneu. La journée du mercredi
a quant à elle connu un vif succès avec 502 enfants qui
ont participé aux vols captifs offerts, un record.
Au niveau des innovations de cette édition, les vols
captifs durant les week-ends, les ateliers de grimage du
Festival au Pays des Enfants et les ateliers de fabrication
de montgolfières ont conquis un large public avec des
centaines de participants. Autre fait marquant, le samedi
30, alors que le programme a dû être complétement
annulé pour cause de forts vents au sol, le public a pu
exceptionnellement accéder au terrain et se rendre à
l’intérieur d’une enveloppe gonflée. Une guggenmusik y
a même joué quelques morceaux!

HUBLOT POLO GOLD
CUP GSTAAD
C’est sous un soleil radieux et dans le panorama
somptueux des Alpes suisses que s’ouvrit le dernier jour de la Hublot Polo Gold Cup Gstaad
2016. Un écrin magnifique pour le plus prestigieux
tournoi d’été de polo de Suisse.
La tension fût palpable dès le premier match qui
opposa l’équipe Gstaad Palace au Team Polo.
Fly7 offrit une démonstration impressionnante de
vol acrobatique en planeur. Les nombreux spectateurs retinrent leur souffle alors que le Swift-S1
enchainait les loopings au dessus du terrain. Entre
les matchs les visiteurs purent flâner dans le village
officiel et les nombreux stands. Les enfants ne
furent pas oubliés et tout au long de la journée ils
purent profiter de s’occuper des animaux du minizoo, du château-gonflable et du mur de grimpe.
L’édition 2016 de la Hublot Polo Gold Cup 2016
fut une année record avec des visiteurs venus
extrêmement nombreux et un niveau de jeu
exceptionnel.
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