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La	Région	Alsace	Champagne-Ardenne	Lorraine,	partenaire	du	
	
	
	
	
Organisé	 par	 SportVision	 et	 Bleuciel	 Airshow	 Organisation,	 le	 Free	 Flight	 World	 Masters	 est	 un	
spectacle	aérien	de	très	haut	niveau	accessible	à	tous,	qui	combine	le	sensationnel	de	la	voltige	à	la	
vitesse	extrême	de	la	Formule	1.	 Il	se	déroulera	les	samedi	2	et	dimanche	3	juillet	prochains	sur	la	
base	aérienne	de	Chambley	Planet’Air,	en	Meurthe-et-Moselle.	
	
Dans	 une	 ambiance	 festive,	 ce	 show	aérien	 est	 composé	de	 cinq	 parties,	 animées	 par	 un	 speaker	
professionnel	spécialiste	des	grands	rendez-vous	sportifs	internationaux	:	
	

- des	«	battles	»	de	figures	de	voltige	 imposées	et	chronométrées	en	présence	des	meilleurs	
pilotes	de	voltige	du	monde,	

- des	démonstrations	de	voltige	en	«	libre	intégral	»	avec	ces	mêmes	pilotes,	
- un	show	à	terre	accompagne	les	prouesses	aériennes	retransmises	sur	écran	géant,	
- des	démonstrations	d’avions	civils	et	militaires	exceptionnels,	
- une	 remise	 des	 prix	 sur	 le	 podium	 FFWM	 et	 une	 séance	 de	 dédicaces	 des	 pilotes	 qui	

clôturent	ce	sensationnel	spectacle.	
	
Les	«	battles	»	:		
	
TOP	8	
4	«	battles	»	voient	s’affronter	8	pilotes	à	plus	de	300	km/h	pour	n’en	retenir	que	4	qui	disputeront	le	
Top	4	(demi-finale).	A	l’issue	de	chaque	«	Battle	»,	les	pilotes	éliminés	se	livrent	à	un	«	libre	intégral	»	
d’une	durée	de	2mn30.	
	
TOP	4	
2	«	battles	»	voient	s’affronter	4	pilotes	pour	n’en	retenir	que	2	qui	disputeront	la	Finale.	
	
FINALE	
Les	 2	 pilotes	 présentent	 leur	 programme	 en	 «	 libre	 intégral	 »	 d’une	 durée	 de	 4	 mn	 et	 le	 public	
désigne	le	vainqueur	à	l’applaudimètre.	
	
SUPER	FINALE	
Le	 vainqueur	 de	 la	 Finale	 rencontrera	 lors	 d’une	 Super	 Finale	 en	 «	libre	 intégral	»	 le	 champion	 du	
monde	de	voltige,	le	Capitaine	Alexandre	Orlowski	de	l’Equipe	de	Voltige	de	l’Armée	de	l’Air.	
	
Associé	 au	 Free	 Flight	World	Masters,	 le	 public	 assistera	 à	 un	 show	 aérien	 exceptionnel	 avec	 la	
participation	de	la	prestigieuse	Patrouille	de	France,	du	Rafale	Solo	Display	de	l’Armée	de	l’Air,	des	
hélicoptères	de	l’Aviation	Légère	de	l’Armée	de	Terre	et	des	avions	de	légende.	
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LES	PARTENAIRES	INSTITUTIONNELS	
	
	
La	Région	Alsace	Champagne-Ardenne	Lorraine,	partenaire	principal	de	l’évènement	
	
Dans	 le	cadre	de	sa	politique	d’aménagement	des	territoires,	 la	Région	a	entrepris	depuis	2009	des	
travaux	 de	 réaménagement	 de	 l’ancienne	 base	 militaire	 de	 l’OTAN.	 Situé	 sur	 le	 département	 de	
Meurthe-et-Moselle	 à	 proximité	 du	 Lac	 de	Madine,	 elle	 offre	 aux	 usagers	 un	 équipement	 régional	
performant	doté	d’installations	modernes.	C’est	ainsi	qu’est	né	 le	site	de	Chambley	Planet’Air	dédié	
aux	activités	aéronautiques	et	de	loisirs.	
	
Sur	une	surface	de	500	ha,	la	Région	a	aménagé	un	aérodrome	unique	en	France	de	200	ha	dédié	aux	
loisirs	 où	 l’on	 trouve	 3	 pistes	 parallèles	 permettant	 la	 pratique	 de	 tous	 les	 sports	 aériens	 (avions,	
ULM,	planeurs,	montgolfières,	parachutisme,	kite-surf,	aéromodélisme,	etc),	une	bande	enherbée	de	
500	x	50	m	dédiée	aux	envols	de	planeurs	par	treuillage	et	3	stations	de	ravitaillement	
	
En	complémentarité	et	en	synergie	avec	les	activités	de	la	base	de	loisirs	du	Lac	de	Madine,	la	Région	
a	développé	sur	le	site,	un	pôle	qui	compte	:	
	

- 6	hangars	de	2	400	m²	dédiés	aux	activités	aéronautiques,	
- un	espace	dédié	à	l’organisation	de	grands	évènements	qui	permet	d’accueillir	notamment	le	

Lorraine	 Mondial	 Air	 Ballon,	 manifestation	 d’envols	 de	 montgolfières	 qui	 fait	 rayonner	 la	
Lorraine	à	l’international,	

- un	site	regroupant	des	activités	de	loisirs	de	proximité	(boulodrome,	city-stade),	
- le	 hangar	 810,	 dernier	 équipement	 rénové	 par	 la	 Région	 qui	 a	 pour	 vocation	 d’accueillir	

essentiellement	les	publics	en	formation	aéronautique.	
	
	
	
La	Fédération	Française	Aéronautique	
	
«	La	 plupart	 des	 pilotes	 civils	 et	 militaires	 du	 Free	 Flight	World	Masters	 sont	 issus	 de	 l’Equipe	 de	
France	de	Voltige	de	la	Fédération	Française	Aéronautique.	La	France	est	plusieurs	fois	Championne	
du	Monde	en	voltige	grâce	à	un	réseau	d’aéroclubs	détectant	les	talents	et	les	formant	jusqu’au	plus	
haut	niveau.	»	
		
«	Les	champions	qui	 font	rêver	 les	milliers	de	spectateurs	du	Free	Flight	World	Masters	ont	d’abord	
appris	 à	 piloter	 dans	 l’un	des	 600	aéroclubs	 de	 la	 FFA.	Grâce	à	 leur	 formule	 unique	au	monde,	 les	
aéroclubs	mettent	le	pilotage	à	la	portée	du	plus	grand	nombre.	»	
	
	


