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Rapport annuel 2021 du président 

 
J'ai pu prendre officiellement mes fonctions de président de la FSA à la mi-juin 2021, alors 
que nous étions déjà à la moitié d'une année particulière à bien des égards. Après avoir as-

sisté à plusieurs réunions du comité, je me suis senti armé et bien préparé par mon prédé-

cesseur Pascal Witprächtiger pour reprendre sa fonction actuelle. Il restera au service de la 
FSA en tant que représentant au sein du comité central de l'AéCS (à partir de 2022) et con-

tinuera à s'engager dans les thèmes liés à l'espace aérien. 

 
Pendant ma période d'initiation, une étape importante a pu être franchie : l'installation de 

la Swiss Balloning Academy de la FSA en tant que DTO faîtier pour la formation des pilotes 

de ballon en Suisse. Une grande partie des "Flight Instructors" a alors rejoint la SBA et une 

structure de personnel a été créée, qui réunit la plus grande compétence possible sous un 
même toit. En 2021, la SBA a accompagné avec succès cinq jeunes pilotes dans leur forma-

tion théorique BPL. 

 
Outre les défis viraux connus de tous, la météo de l'année dernière a également été plutôt 

exceptionnelle. Elle a commencé par des records de précipitations et de chutes de neige, 

interrompus par des périodes de douceur et de poussière saharienne, de nouveaux re-
cords de chutes de neige et s'est terminée par un printemps plutôt court, mais ensoleillé. Il 

a été suivi de nouvelles précipitations extrêmes, d'inondations, de tempêtes de vent et de 

supercellules, et l'été a démarré plutôt tardivement. L'automne a également été ressenti 

comme un mur gris et les occasions sporadiques de pouvoir décoller en ballon ont dû être 
saisies à chaque fois.  

 

Malgré l'annulation ou le report de certains meetings et événements, le championnat 
suisse de montgolfières a pu être organisé avec succès en août dans l'Emmental. Lors du 

Gordon Bennet en Pologne, le championnat du monde longue distance des pilotes de bal-

lons à gaz, l'une des trois équipes suisses a pu remporter la victoire. Lors du championnat 
d'Europe de montgolfières en Hongrie, deux équipes suisses se sont classées aux deux pre-

mières places - du point de vue de la compétition, il s'agit donc d'une année extrêmement 

fructueuse pour la scène suisse des ballons.  

 
Au nom du comité de la FSA, je remercie chaleureusement tous ceux qui s'engagent pour 

le sport des ballons. 

 
Jaime Oberle, Mars 2022 
 

 


