
 

Communiqué de presse 
 
 

L’Aéronautique et de l’Astronautique Luxembourgeoises fêtent 
leur 100 ans en 2009 

 
 
Luxembourg, le 12 février 2009 – la Fédération Aéronautique Luxembourgeoise fêtera en 2009 
les 100 ans de l’aéronautique et l’astronautique luxembourgeoises. Cet événement est l’occasion 
pour faire découvrir et faire apprécier au grand public ces disciplines à travers de nombreuses 
manifestations. 
 
Afin de dévoiler le programme des festivités, le Comité d’Organisation du Centenaire a organisé 
une conférence de presse le 12 février dans les locaux de lux-Airport S.A. 
 
Un programme destiné au grand public 
 
Cet événement d’envergure débutera officiellement le 22 mai 2009 par une audience Grand-
ducale. Le grand public devra attendre les 27 et 28 juin pour participer à la célébration de ce 
centenaire avec le Week-end « Centenaire Aéronautique » qui se déroulera sur différents sites 
des associations membres de la Fédération Aéronautique Luxembourgeoise. Le World Balloon 
Trophy à Echternach du 29 juillet au 2 août, consacré aux montgolfières, permettra de découvrir 
l’univers féérique des ballons.                                                                                                                                
 
L’aviation : une Activité sportive 
 
Des manifestations sportives ouvertes à tous seront organisées par les différents clubs affiliés à 
la Fédération tout au long de l’année. Pour faire découvrir aux plus jeunes l’astronautique et 
l’aéronautique, des ateliers scientifiques en partenariat avec le science-club sont programmés. 
Enfin, d’autres événements comme la commémoration des pionniers de l’aviation permettront de 
découvrir cette activité peu connue du grand public. Ces manifestations ont également pour but 
de montrer que l’aéronautique et l’astronautique ne sont pas réservées à une élite mais  qu’elles 
sont un sport à part entière avec des disciplines très variées. 
 
Le Centenaire de l’Aéronautique et de l’Astronautique Luxembourgeoises sera clôturé les 12 et 13 
juin 2010 à Mondorf-les-Bains par la commémoration de la semaine de l’aviation en 1910. 
 
Pour plus d’informations sur le Centenaire de l’Aéronautique et de l’Astronautique 
Luxembourgeoises, rendez-vous sur www.aero100.lu où un programme détaillé des 
manifestations est disponible. 
 
 
 
 
 
 



 

Pour plus d’informations : 
 
Mediation SA 
Marlène Gigant   
45 67 45 213 
marlene.gigant@mediation-sa.lu 
 
 
La Fédération Aéronautique Luxembourgeoise 
 
Le 28 novembre 1909 est né l’Aéroclub Luxembourgeois suite au 1er meeting aéronautique 
mondial à Reims. Il est le précurseur de l’actuel Fédération Aéronautique Luxembourgeoise qui 
adhère en 1929 à la Fédération Aéronautique Internationale. Aujourd’hui, la Fédération 
Aéronautique Luxembourgeoise a pour mission de contrôler les performances sportives 
nationales, d’organiser les championnats sur le territoire luxembourgeois et de promouvoir les 
différentes disciplines sportives. 
 
 
 


