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aerosport est né en 1993 grâce à Fira d’Igualada et
Aeroclub Igualada-Òdena, entité avec une longue expérience
aéronautique, et avec le support des Mairies d’Igualada et
d’Òdena.
Dès 1999, aerosport reçoit aussi le support organisationnel et
la collaboration de la Federació Aèria Catalana (Fédération
Aérienne Catalane).
Les deux premières éditions ont été l’origine de l’Aerosport
actuel, consolidé à partir de la troisième édition du juillet 1995
comme le seul concours de l’état dédié au monde de
l’aéronautique sportive et légère.
Aerosport est un concours ouvert au public qui encourage les
contactes entre professionnels et amateurs de l’aéronautique et
apprend aux personnes pas initiées un nouveau monde de
sports d’aventure. Il s’adresse donc à toutes les personnes et
entités, liées ou non au monde de l’aéronautique, ainsi qu’aux
services auxiliaires qu’elle génère: clubs, entreprises de
matériel spécialisé, agences de vols touristiques, publications,
etc.
Pendant un weekend complet, aerosport réunit toutes les
modalités de l’aviation sportive et légère, avec un attrait extra
car le publique peut participer dans les diverses activités
programmées d’une manière active.
Aerosport est en plus un point de référence clair d’un secteur
industriel en croissance et au même temps un outil pour
encourager les industries alternatives qui peut aussi donner
prise à la création d’entités liées au monde du sport aérien.
Dès 1999, aerosport a lieu pendant un weekend de mai et
favorise l’aspect professionnel plus que l’aspect ludique, suite à
la demande des exposants qui avaient besoin de plus d’espace
dans la piste pour faire les exhibitions de leurs appareils et
équipements.

aerosport

L'AÉRODROME IGUALADA-ÒDENA
L'aérodrome General Vives Igualada-Òdena est le scénario
d’Aerosport. Il est placé à 2 kilomètres à l'est d'Igualada,
Barcelone. (41º 35' 30" N - 01º 37' 33" E).
L’aérodrome a une piste asphaltée de 900 mètres de longueur
et une autre parallèle avec les mêmes dimensions, en herbe. Il
a une surface de 2.200 m2 d'hangars, quelques uns habilités à
l’occasion, et une tente de 1.000 m2 qui peut héberger presque
tous les exposants qui ont besoin d’être placés dans un lieu
fermé à cause de leurs produits.
Les autres exposants, fondamentalement ceux qui portent des
avions, ultralégers, hélicoptères et appareils de grandes
dimensions, sont placés au long de la piste dans des tentes
individuelles.
Il y a aussi un parking pour les aéronefs et une poste à
essence pour fournir les avions. En plus, il y a un grand parking
des voitures.
Pendant la célébration du concours, l’organisation offre
l’opportunité aux visiteurs qui ont un moyen de transport aérien
d’arriver par air.
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SECTEURS QUI PARTICIPENT À L’AEROSPORT
Vol à moteur
Ultralégers (ULM)
Vol à voile
Motoplaneurs
Acrobatie
Aérostation
Deltaplane
Parapente
Parachutisme
Paramoteur
Construction amateur
Compléments et accessoires aéronautiques
Écoles de pilotes
Aéroclubs
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ENTREPRISES QUI ONT PARTICIPÉ À L’AEROSPORT
Société
96 FLY THE SKY, SL
AAM
AENA
AERLYPER
AERO BRETTSA., SL
AERO CLUB DE REUS
AEROBAT
AEROCADECO, SL
AEROCINCA
AEROCLUB BARCELONA - SABADELL
AEROCLUB ORDIS
AERODESIGN, S.L.
AERODROM EMPURIABRAVA
AEROIMPORT MAESTRAT
AEROLLEVANT
AEROMARINE
AEROMORAGON, S.L.
AEROPLANS BLAUS
AEROPORTS DE CATALUNYA
AEROSERVEI
AEROSERVICE VILADAIR, SL
AEROSHOP
AEROTANDEM
AEROVLAS
AIR CREATION
AIR IGUALADA CLUB ESPORTIU
AIR MARUGAN
AIRAL
AIRBET
AIRE
AIRVAL PARAMOTORES
AJUNTAMENT D'ODENA
ALLEGRETTO
ANDI AERONAUTICA SLL
AOPA SPAIN
ASSISTENCIA SANITARIA
AVIA IMPORT
AVIACION DEPORTIVA
SENASA
AVIACION Y MONTAÑA
AVIAKIT
AVIASPORT
AVIATION STANDARS
AVION REVUE
AVION & PILOTO
AVIONICS SL
CAMP DE VOL DE MOIA
CARENADOS ULM
CATALANSOFT
CENTER VOL SA

City
SABADELL
BARCELONA
MADRID
MADRID
AVINYONET DEL PENEDES
REUS
VILLANUEVA DE GALLEGO
ALAMEDA
ALCOLEA DE CINCA
SABADELL
ORDIS
VILLANUEVA DE GALLEGO
EMPURIABRAVA
VINAROS
VALENCIA
MONTE DO ESTORIL
MADRID
MOIA
BARCELONA
SANTA COLOMA DE GRAMANET
VILADAMAT
ROBLEDILLO DE MOHERNANDO
OROPESA/OROPESA DEL MAR
GUADALIX DE LA SIERRA
AUBENAS
ODENA
MARUGAN
ALEGRIA
OLERDOLA
EMPURIABRAVA
VALENCIA
ODENA
BARCELONA
CACERES
BARCELONA
BARCELONA
NIMES
BARCELONA
MADRID
BARCELONA
ELCHE
TRES CANTOS
GUADALAJARA
MADRID
MADRID
ESTARTIT, L'
MOIA
BARCELONA
BARCELONA
EMPURIABRAVA
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CENTRES MEDICS CREU BLANCA
CESDA
CFO LA PAPERERA
CLUB AERONAUTIC VOL RASANT
CLUB VOL A VELA IGUALADA ODENA
COMPE GPS TEAM
CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA
CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS
CREAS SNC
CREU ROJA ANOIA
CTAE
CZECH AIRCRAFT WORKS spol. s.r.o.
DEDALUS AIRCRAFT DISTRIBUTION
DELTACAT
DIPUTACIO BARCELONA - C12
DIVERVOLT S.L.
DOCAL Air Supplier
EBI AIR Advanced Technology Concepts
ECO SOSTENIBLE
EJERCITO DEL AIRE
ELA AVIACION
ENCICLOPEDIA CATALANA
EQUIPAIR
FEDERACIO AERIA CATALANA
FEDERACIO AERIA CATALANA - VOL SIMULAT
FLYLAB IBERICA S.L.
FLYSYNTHESIS IBERIA
GASOILS ROVIRA
GESPASA
GIRODOS SL
GLOBAL COSTA CALIDA S.L.
GPA CATALONIA AIRPORTS
GRUPO AVIACION Y NAUTICA S.L.
GULF COAST AVIONICS EUROPE
GV AVIACION
INFINIT AIR, SL
INGECONSULT AVIONICS
INTERCOPTERS, S.L.
JUVE AUTOMOCION
L'AERONAUTIC 2000
L'AEROTECA
LANCAIR ESPAÑA SL
LMI & FOX
LOGSTAR AVIACION, SL
MARC-INGEGNO
MC AVIACION GENERAL SL
MYDAIR ESCUELA DE VUELO
NAC INTERCOM
P-92 ECHO DE TECNAM
PALMIFIR
PARASPORT
PERCEPTOR AIRGRAFT EUROPE
PIONEER 300 - Sportech Aviation SL

BARCELONA
REUS
VILANOVA I LA GELTRU
BARCELONA
IGUALADA
ARENYS DE MUNT
IGUALADA
RIBADEO (CASCO URBANO)
TORINO
IGUALADA
VILADECANS
STARÉ MESTO
ZARAGOZA
VILANOVA I LA GELTRU
BARCELONA
SANT FELIU DE BUIXALLEU
BILBAO
EL CAMPELLO
IGUALADA
BARCELONA
FUENTE OBEJUNA
BARCELONA
PREMIA DE MAR
BARCELONA
BARCELONA
TERRASSA
UTIEL
MOIA
BALAGUER
PRESES, LES
SANT ANDREU DE LA BARCA
BARCELONA
SABADELL
SAGUNTO
BILBAO
SABADELL
ALCOBENDAS
MADRID
SABADELL
TERRASSA
BARCELONA
MUTXAMEL
FLEURANCE
VITORIA
VARALLO -VC
BARCELONA
ROBLEDILLO DE MOHERNANDO
VIGO
MADRID
SALLENT
VALDEMORILLO
SANT HIPOLIT DE VOLTREGA
SANT FELIU DE GUIXOLS
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PRAIR AVIACIO
QUICKSILVER FLY S.L.
ROAD AIR
SD COMUNICACION
SETMANA AERONAUTICA I DE L'ESPAI
SIDONIA AVIACION SL
SIMTECH DESIGN
T.H. POLIMEROS Y TRATAMIENTOS S.L.
TECNOLOGIA TECOM, SL - AEROSIMFLEX
TEMPS DE JOC / Diputació Barcelona
TOP FLY SL
TOPWING INDUSTRIES
TOT BIPLA
TOTVOLAR
ULTRAMAGIC
VICTOR ECHO SA
VOL 9
VOL MEDITERRANI SL
VOL VIRTUAL
VOLAR
VOLEM ACTIVITATS, SL
W AERONAUTICA
WD AIRCRAFT

PALAFOLLS
ORDIS
MATARO
MADRID
BARCELONA
MEDINA SIDONIA
BARCELONA
VALDEMORO
GUADALIX DE LA SIERRA
BARCELONA
SABADELL
REUS
TEIA
REUS
ODENA
SANTA PERPETUA DE MOGODA
SALLENT
MOIA
BARCELONA
TRES CANTOS
AVIA
BARCELONA
DENIA
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PROMOTION
Aerosport fait connaître le concours au niveau professionnel et
ludique en Espagne, France, Portugal et Italie.
L’écho de la dernière édition d’aerosport a fait augmenter le
nombre d’entreprises exposantes nationales et étrangères qui
se sont intéressées à cette nouvelle édition.
Parmi la promotion d’Aerosport on peut distinguer des actions
qui s’adressent aux professionnels du secteur, et d’autres qui
s’adressent au public général, mais il y en a beaucoup qui sont
d’actions conjointes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Envoi des communiqués à la presse, radio et télévision
Conférence de presse avec l’assistance des média
Spots publicitaires sur les radios locales et nationales.
Intervention dans des programmes espagnols de radio avec
une grande audience
Insertions dans des magazines spécialisés
Insertions dans la presse d’information générale
Envoi de 10.000 dépliants aux professionnels espagnols.
Envoi de 50.000 pasquins par toute la ville d’Igualada et les
régions voisines.
Participation dans des forums et différents réseaux sociaux
d’Internet.
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SERVICES
Fira d’Igualada offre aux exposants une liste de services et
compléments indispensables et optionnels pour participer à la
Foire.
Fira d’Igualada met en service:
•
•
•
•
•
•
•

Service de sécurité
Service de restauration dans la même enceinte
Transport jusqu’à l’hôtel
Assurance de responsabilité civile
Service sanitaire
Service d’extinction de feu
Les stands sont équipés avec: moquette, éclairage et prise
de courant de 1100w
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ACTIVITÉS
Pendant tout le weekend le public peut profiter d’un mouvement
aérien constant de toutes les modalités aériennes et de la
possibilité de faire des baptêmes de vol à des prix très
accessibles, dans toutes les modalités.
Il y a aussi des vols d’exhibition et promotion des appareils de
vol exposés, et au même temps on peut établir des contacts
commerciaux avec les différentes entreprises exposantes.
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Pendant les deux jours du concours il y a en plus des
concentrations de constructions amateurs et d’ultralégers.
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Dans la dernière édition il y a eu presque 300 avions venus de
différents lieux de l’Espagne, la France, l’Italie... Les pilotes ont
reçu un sac avec plusieurs produits de promotion offerts par les
entreprises de la région.
Samedi soir, l’organisation offre un dîner à tous les exposants
et pilotes qui participent au concours. Le dîner a lieu dans
l’hangar habilité comme restaurant et on peut participer dans
plusieurs tirages au sort et gagner des packs des entreprises
collaboratrices.
.
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Dans le cadre du concours on organise plusieurs conférences
aéronautiques avec des conférencières et thèmes de haut
niveau.
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MEMOIRE
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Les derniers 8 et 9 mai
l’aérodrome Igualada-Òdena est
devenu le point rencontre de tous
les amateurs de l’aviation sportive
et
générale
de
l’Espagne.
L’Aerosport, qui continue son
chemin
vers
la
professionnalisation, n’a pas perdu tout
l’aspect ludique d’avant. C’est pour cela que Fira d’Igualada a
demandé à un vieux connu, le pilote Castor Fantoba, sous
champion d’Espagne en acrobatie
aérienne, de venir et offrir un cours
d’initiation à l’acrobatie aérienne,
qui
a
obtenu
beaucoup
d’expectation.
Pendant ces classes, le groupe de
pilotes ont pu connaître des notions
basiques pour faire des loopings, tonneaux rapides, inversions
et autres figures acrobatiques.
Samedi 8 mai à midi il y a eu l’inauguration de la 18ème édition
d’aerosport, faite par Mr. Oriol Balaguer i Julià, directeur
général de Ports et Aéroports de la
Generalitat
de
Catalunya,
accompagné
par
les
maires
d’Igualada et Òdena et la députée
de l’Anoia Mme. Teresa Estruch et
d’autres autorités représentantes
d’entités d’Igualada. Mr. Oriol
Balaguer a garanti le compromis du Gouvernement catalan
avec aerosport et la transformation de l’aérodrome IgualadaÒdena en le futur aéroport corporatif catalan. C’était la
première édition célébrée en sachant que l’aérodrome d’Òdena
deviendra l’aéroport corporatif de la Catalogne.
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La foire a eu 40 exposants, dont la majorité entreprises
internationales avec représentation espagnole, qui ont été
distribuées au long de la tente de 1.000m2 près de la piste et
dans 14 tentes sur la piste pour les exposants qui avaient
besoin d’un espace pour montrer leurs avions. Tous ont pu
exposer leurs nouveautés et contacter avec des futurs clients.

Une nouveauté de cette année
pour les plus petits a été l’atelier
de construction de cerfs-volants,
organisé par la Federació Aèria
Catalana.

Samedi il y a eu le dîner traditionnel de l’exposant dans un
hangar adapté à l’occasion. Plusieurs commerces de la ville et
de la région ont apporté des produits pour les offrir aux pilotes
visiteurs et aux exposants.
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Même si cette dix-huitième édition a été affectée par des
facteurs environnementaux, les exposants sont partis tout à fait
contents. Samedi matin le concours s’est développé
normalement mais l’après-midi, à cause du nuage de cendre
provenant du volcan de l’Islande, plusieurs pilotes de la
Catalogne et de l’Espagne qui avaient l’idée de venir, y ont
finalement renoncé. Le mauvais temps de dimanche matin a
aussi freiné l’assistance d’autres
pilotes qui avaient annoncé leur
présence et qui venaient d’autres
communautés de l’Espagne et de
Portugal. Cette année le nombre
d’aéronefs qui sont venus à
l’aérodrome a été de 200 tandis
que l’année dernière il y en a eu
300. Malgré cette baisse à cause des facteurs exogènes au
concours, un total de 4.000 visiteurs sont venus à l’aérodrome,
une chiffre légèrement supérieure à celle de l’année dernière.
Cela fait preuve de l’intérêt provoqué par le monde de l’aviation.
Le concours a fini dimanche à midi avec un grand repas autour
d’une grande marmite de riz pour tous les exposants et
visiteurs qui ont voulu profiter des dernières minutes du
concours aéronautique.
Comme il est déjà habituel, l’entrée a été gratuite pour tout le
monde. L’horaire du concours était samedi de 10 heures du
matin à 7 heures du soir et dimanche de 10 à 15heures l’aprèsmidi.
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FICHE TECHNIQUE AEROSPORT 2011
Édition:

19ème.

Date:

mai 2011

Périodicité:

Annuelle

Horaire publique:
Emplacement:

Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10 à 16h
Aérodrome Igualada - Òdena

Cadre:

Étatique

Caractère:

Professionnel - Général

Prix d’entrée:

Entrée gratuite

Offre:

Matériel aéronautique

Organisation:

Fira d’Igualada

Organisation technique:

Federació Aèria Catalana
Club vol a vela
Aeroclub Igualada Òdena

Convention:

Mairie d’Igualada
Aéroports de Catalunya

Parrainage:

Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona

Collaboration:

Cambra de Comerç de Barcelona
Consell Comarcal de l’Anoia
Mairie d’Òdena
Aena

Actes parallèles:

Simulation de vol
Conférences techniques

Données techniques:

Exposants prévus: 50
Avions visiteurs: 300
Visiteurs prévus: 5.000
Surface totale: 10.000 m2

