Dijon, le 6 juin 2017,
Meeting de France,
L’excellence aéronautique vous émerveille ...
Un événement aérien de référence où l’élite de l’aviation militaire et civile française est représentée. Le
Meeting de France est un rendez-vous où le grand public et les professionnels peuvent assister à un
show d’exception. C’est l’occasion pour chacun de voir en vol des avions remarquables, de rencontrer
des pilotes d’élite ou même encore de monter à bord d’appareils qui ont marqué l’histoire de l’aviation.
Cet événement est sans conteste un incontournable pour tous les amoureux d’aéronautique.

Le 9 juillet, Dijon deviendra la capitale mondiale de la voltige aérienne.
Le Meeting de France Dijon 2017 accueillera l'ultime manche de la Voltige Freestyle Cup FFA.
Les 8 meilleurs pilotes de France viendront s'affronter dans le ciel Dijonnais.
Ces pilotes représenteront la France cette année durant les championnats du monde de voltige en
Afrique du Sud.
La Fédération Française Aéronautique redonne un nouveau souffle à la voltige aérienne.
Avec la Voltige Freestyle Cup, la FFA à souhaité donner du renouveau à la voltige aérienne et
permettre au grand public de venir à la rencontre de ces sportifs de haut niveau.
Les vols s’enchaîneront sous l’œil averti des juges nationaux, en musique et en fumigène.
Le classement des pilotes sera connu en direct par le public afin de suivre minutes après minutes le
vote des juges.
Le Freestyle est une discipline particulière de la voltige. Seul la beauté des figures mêlées au fumigène
compte pour la victoire, les règles académiques de la voltige ne comptent plus.

Les pilotes engagés :

Mikael Brageot,
Breitling.

Alexis Busque,
Equipe de Voltige de l'Armée de l'Air.

Alexandre Orlowski,
Equipe de Voltige de l'Armée de l'Air.

Mais aussi : Alexandre Le Boulanger, Olivier Masurel, Louis Vanel, Baptiste Vignes et
Romain Fhal.

Les billets du Meeting de France Dijon 2017 sont toujours disponibles sur le site internet officiel
du Meeting de France Dijon 2017, www.meetingdefrance.fr
Mais aussi à l'Office de Tourisme de Dijon.

Pour plus d’informations :
Kit média disponible sur le site du Meeting De France
www.meetingdefrance.fr
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