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Les FAI World Air Games 2015
se dérouleront à Dubaï
Lausanne, Suisse, 6 Juin 2014 – La FAI a annoncé aujourd'hui que l'édition 2015 des FAI World
Air Games a été attribuée aux Émirats arabes unis et se tiendra à Dubaï. Cet événement
pluridisciplinaire sera organisé par la Emirates Aerosports Federation et s'étalera sur une
période de 12 jours en décembre 2015. Il s'agit de la seule compétition mondiale réunissant les
divers sports aériens.
Une réunion entre les représentants de la FAI et une délégation des Émirats arabes unis s'est tenue
ce mercredi à Lausanne, en Suisse, où les discussions finales ont abouti à la signature d'un protocole
d'accord par le Dr John Grubbström, président de la FAI, et Son Excellence Nasser Al Neyadi,
président de la EAF - Emirates Aerosports Federation.
Événement phare de la fédération, les FAI World Air Games sont une combinaison de compétitions de
haut niveau et d'exhibitions spectaculaires qui illustrent le mieux ce que les sports aériens ont à offrir.
La 4ème édition comportera des épreuves d'acrobaties aériennes de planeurs ou d'engins motorisés,
d'aéromodélisme, d'avions expérimentaux et de constructions amateurs, de montgolfières,
d'autogires, de deltaplanes, d'hélicoptères, d'ULM, de paramoteurs, et de parachutisme.
Le président de la FAI, le Dr John Grubbström, a déclaré: "J'ai le plaisir d'annoncer que les FAI World
Games 2015 se tiendront à Dubai, accueillis par la Emirates Aerosports Federation. Les sports
aériens se développent rapidement dans cette partie du monde et nous sommes convaincus que par
leur expérience réussie en matière d'accueil d'événements et d'organisation de compétitions sportives
aériennes, Dubaï portera les FAI World Air Games à un nouveau niveau.”
“Les FAI World Air Games sont des compétitions absolument passionnantes qui présentent le meilleur
des sports aériens. Chaque détail de chaque événement sera pensé afin de communiquer
l'enthousiasme et la joie des sports aériens aux spectateurs sur place et aux téléspectateurs”, ajoutet-il. “Je sais aussi combien cela signifie pour un athlète de participer à ces "Olympiades" des sports
aériens, ayant déjà eu moi-même le privilège de participer à cet événement en tant que pilote de
montgolfière. J'ai hâte d'être l'année prochaine pour assister aux jeux à Dubaï, face à une
spectaculaire ligne d'horizon.”
La délégation des EAU est composée de Son Excellence Nasser Al Neyadi; Mr. Yousif Hassan Al
Hammadi; Mr. Rami Al Bassam Nabulsi; Mr. Mohammad Yousif; Mr. Salim Akram; et de Mr. Didier
Mary.
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A propos des FAI World Air Games
Les FAI World Air Games, menés selon les règles de la Fédération Aéronautique Internationale (FAI),
est le premier événement international de sports aériens multidisciplinaire mettant en compétition les
meilleurs athlètes de sports aériens au monde.
Les principaux objectifs de la FAI concernant cet événement consistent à déterminer qui seront les
"champions des FAI World Air Games"; présenter les sports aériens au grand public et promouvoir la
participation de celui-ci dans les sports aériens en attirant de nouveaux participants aux disciplines de
sports aériens; promouvoir les événements de la FAI à d'autres organisations sportives et créer une
plate-forme attrayante pour la télévision, les médias et les autres parties prenantes externes.
Les dernières éditions des jeux ont eu lieu en Turquie (1997), en Espagne (2001) et en Italie (2009).
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A propos de la FAI
La Fédération Aéronautique Internationale (FAI), est l'organisme directeur mondial des sports aériens
et de certification mondiale des records aéronautiques. La FAI (www.fai.org) est une organisation non
gouvernementale à but non lucratif fondée en 1905.
Les activités de la FAI comprennent les ballons et dirigeables, les vols à moteur, vols à voile, vols en
hélicoptère, le parachutisme, l'aéromodélisme, la voltige, les deltaplanes, les ULM et paramoteurs, la
construction amateur d'aéronefs, les engins volants à traction humaine, les parapentes et toutes les
autres activités sportives aéronautiques et astronautiques.
A propos de la EAF
La Emirates Aerosports Federation (EAF) est un membre actif de la FAI. Elle a été fondée en 2012 en
tant qu'organisation à but non lucratif pour coordonner et donner une orientation au développement
rapide des sports aériens aux Émirats arabes unis.
Les activités de la EAF comprennent la mise en place des règles de contrôle, la certification et la
réglementation des événements sportifs aériens organisés par ses membres aux Émirats. L'EAF
encourage également la sécurité dans le sport.
Le Championnat international de parachutisme de Dubaï a lieu chaque année depuis 2010. En 2012,
Dubaï a accueilli les championnats mondiaux de parachutisme de la FAI (Mondial 2012) avec 1 440
participants issus de 57 pays participants et couvrant 13 disciplines différentes, ce qui en fait le plus
grand événement de parachutisme jamais organisé à ce jour. Beaucoup d'autres événements sportifs
aériens ont eu lieu aux Emirats arabes unis au cours de ces dernières années, y compris le Al Ain
Aerobatic Show et la Red Bull Air Race à Abu Dhabi.
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