Lundi 3 décembre 2018

INVITATION PRESSE

Présentation des championnats du
monde de voltige aérienne WAC2019
à Châteauroux
Gil Avérous
Maire de Châteauroux, Président de Châteauroux Métropole,
et Jean-Luc Charron
Président de la Fédération française d’aéronautique (FFA),
ont le plaisir de vous convier, en présence de François Bonneau, Président du
Conseil régional Centre-Val de Loire, et de Serge Descout, Président du
Conseil départemental de l’Indre, vendredi 7 décembre 2018 à 11h salle du
Conseil (1er étage de l’hôtel de ville de Châteauroux), à un point presse de
présentation des prochains championnats du monde de voltige aérienne (ou
30th FAI World aerobatic championships, WAC 2019) qui auront pour cadre
l’aéroport de Châteauroux-Centre.
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La commission internationale de voltige aérienne (CIVA), réunie les 4 et 5
novembre 2017 à Aix–en-Provence, a souhaité une nouvelle fois confier
l’organisation du Championnat du Monde de voltige unlimited à la France en
2019. Alors que trois bons dossiers étaient en concurrence, le dossier
français a devancé ceux présentés par la République Tchèque et la Russie.
La réussite sportive et populaire de Châteauroux en 2015 a indéniablement
pesé dans la balance du choix opéré par les délégués internationaux.
Quelques mois plus tard, la Fédération française d’aéronautique (FFA) a
décidé courant 2018 de revenir sur le tarmac berrichon où les pilotes
français avaient brillé devant un public extrêmement nombreux.
Un invité de marque
Alexandre Orlowski, champion du monde Unlimited individuel et par équipe
2015 à Châteauroux, champion du monde par équipe 2017 à Malelane
(Afrique du Sud), champion d’Europe Unlimited individuel et par équipe
2018, sera également présent lors de ce point presse.

Alexandre Orlowski, lors de la remise de son titre de champion du
monde Unlimited individuel e 29 août 2015 à Châteauroux.
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