
 

 
 
 
 

 

 

PortAventura Convention Centre se transforme pour accueillir 

la première édition du Balloon World Cup 

• La salle Alexandria de son centre des congrès, transformé en un authentique stade avec 

piste, tribunes, salles VIP et espace presse, a été le décor de la retransmission de la 

première coupe du monde de ballons de baudruche de l'histoire organisée par Ibai 

Llanos et Kosmos, une entreprise dirigée par Gérard Piqué.  

 

• Plus de 630 000 spectateurs se sont connectés à la minute d'or de la retransmission 

du tournoi international, qui a placé le péruvien Francesco de la Cruz sur le podium, 

suivi de l'Allemand Jan Spieb et, à la troisième place, de l'espagnol Jan Franquesa. 

 

• L’organisation de la 56e édition de l’évènement sportif Rallye Catalunya-Costa Daurada 

a coïncidé avec la préparation du Balloon World Cup, qui a déployé une grande 

opération technique et des espaces diaphanes signés PortAventura Business & Events. 

 

 



 

 
 
 
 

 

19 octobre 2021, PortAventura World. - PortAventura Convention Center est devenu la semaine 

dernière le stade et le centre de retransmission de la première édition de la célèbre Coupe du 

monde de ballon de baudruche Balloon World Cup, organisée par le streamer Ibai Llanos et la 

société Kosmos, avec Gerard Piqué à la tête.  

Près de 2 millions de personnes ont assisté en direct à la Balloon World Cup et plus de 630 000 

spectateurs se sont connectés à la minute d'or de la compétition qui a été retransmise sur Twitch, 

et qui a rassemblé 32 équipes internationales dans des duels vibrants contre la gravité 

(Allemagne, Andorre, Algérie, Argentine, Arménie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, 

Cuba, Espagne, États-Unis, France, Géorgie, Guinée équatoriale, Italie, Maroc, Mexique, 

Mongolie, Pays-Bas, Paraguay, Pérou, Portugal, Royaume-Uni, Russie, Sénégal , Suède, Ukraine, 

Uruguay, Venezuela). Sont montés sur le podium le péruvien Francesco de la Cruz, suivi de 

l’allemand Jan Spieb et, à la troisième place, l'espagnol Jan Franquesa.  

Un important déploiement d’infrastructure technique et audiovisuelle a été nécessaire sur les plus 

de 2 000 m² de la Salle Alexandria polyvalente, qui s’est entièrement transformée en stade sportif 

avec un terrain de jeu vitré, une table de retransmission, des tribunes, un espace VIP et une salle 

de presse. Le tapis rouge a réuni plus de 60 VIP, dont Shakira, Marc Márquez ou Jordi Alba, et 

des streamers de renom, et les espaces presse ont accueilli plus de 30 médias qui ont couvert 

l'événement. À la table de retransmission, Llanos et Piqué étaient accompagnés des 

commentateurs Alfredo Duro, Cristóbal Soria, Jorge D'Alessandro et Ander Cortés.  

La technologie numérique et audiovisuelle de pointe était installée dans le centre des congrès pour 

une retransmission qui exigeait plus d’une dizaine de caméras, grues, équipement audiovisuel et 

caméra super lente pour le VAR au service de « l’Œil du ballon » dirigé par Nacho Tellado. 

L’arbitre principal était Rafa Guerrero. 

Les matchs ont eu lieu dans un espace clos où chaque joueur devait empêcher le ballon lancé par 

son adversaire de tomber au sol. Pour délimiter le terrain du match, un cube de verre de 64 mètres 

carrés a été construit, décoré de mobilier et dans lequel une voiture a même été installée pour la 

finale.  

Selon la directrice de PortAventura Business & Events, Laura Valdeolivas, « nous avons 

réussi à transformer nos espaces en un temps record. Grâce à la polyvalence des différents 

espaces, à une infrastructure technique pionnière et à notre équipe professionnelle, nous avons 

réussi à accueillir avec succès l'organisation de Balloon World Cup  tout en accueillant, pour la 

seizième année, le centre d'opérations du 56e Rallye RACC Catalunya-Costa Daurada».   

Ces mêmes jours, plusieurs salles du centre des congrès ont été aménagées pour permettre le 

développement de ce grand événement sportif mondial qui, avec la célébration de la Balloon 

World Cup, ont une fois de plus fait de PortAventura Business & Events une référence 

internationale dans l’organisation évènementielle.  

 


