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Inscris-toi au Concours pour Jeunes Artistes de la FAI
et prends part aux Jeux Mondiaux de l’Air FAI 2015 à Dubaï !
Lausanne, Suisse, 25 juillet 2014 – Es-tu un jeune artiste âgé de 6 à 17 ans ? Veux-tu prendre
part au plus grand et plus excitant événement de sports aériens - les Jeux Mondiaux de l’Air
FAI 2015 à Dubaï ? Nul besoin pour cela d'avoir une licence de pilote ou de sauter d'un avion. Il
vous suffit de laisser libre court à ta créativité et de faire briller ta talent de peintre pour
participer à l'édition 2015 du Concours pour Jeunes Artistes de la FAI dont le thème est “Créez
une affiche pour les Jeux Mondiaux de l’Air FAI 2015 à Dubaï”.
Les inscriptions seront divisées en trois groupes d'âge: la catégorie junior (entre 6 et 9 ans), la
catégorie intermédiaire (entre 10 et 13 ans) et la catégorie senior (entre 14 et 17 ans).
Les lauréats de chaque groupe recevront des médailles d'or, d'argent et de bronze.
Les œuvres primées seront exposées à Dubaï durant les Jeux Mondiaux de l’Air FAI afin que les
spectateurs puissent les admirer.
“Comment pourrions-nous ne pas inclure les jeunes dans le plus grand et plus important événement
de la Fédération? Ils sont notre avenir,” a déclaré Markus Haggeney, le directeur des Sports &
Marketing de la FAI. “S'inscrire au Concours pour Jeunes Artistes de la FAI leur donnera l'opportunité
de faire leur entrée dans le monde passionnant des sports aériens et des Jeux Mondiaux de l’Air FAI.”
Comment participer ?
Pour s'inscrire au concours, les jeunes gens doivent d'abord contacter le membre de la FAI de leur
pays et vérifier avec lui la date limite pour soumettre leur œuvre. Ils doivent ensuite la leur envoyer.
Chaque membre participant de la FAI précédera à la sélection des trois meilleures œuvres pour
chaque catégorie et enverra les œuvres choisies à la FAI avant le 1 avril 2015.
Interprétation du thème 2015: « Créer une affiche pour les Jeux Mondiaux de l’Air FAI 2015 à Dubai »
En décembre 2015, les plus grands athlètes du monde des sports aériens se retrouveront à Dubaï
aux Emirats Arabes Unis, pour participer à la plus grande compétition de sports aériens organisée
sous l’égide de la Fédération Aéronautique Internationale (FAI): les Jeux Mondiaux de l’Air FAI.
Pendant 12 jours, les spectateurs pourront admirer, à partir d’emplacements spéciaux avec vues
imprenables sur le skyline de Dubai, les compétitions de haut niveau. De nombreuses démonstrations
rempliront le ciel d’un spectacle éblouissant, que seule la 3ème dimension permet.
Avions et planeurs émerveilleront la foule en décrivant dans le ciel des vrilles, loopings, piqués et
autres figures époustouflantes lors d’épreuves de voltige, alors que les avions à moteur démontreront
leurs prouesses dans une compétition de navigation aérienne.

Plus près du sol, des modèles réduits radiocommandés effectueront des figures de voltige similaires.
Des spectacles de musicals aériens pourront être vus à l’intérieur.
Ballons à air chaud et à gaz rempliront le ciel d’une multitude de couleurs. Plus que centenaires, ces
aéronefs gracieux, côtoieront les avions expérimentaux les plus récents, accourus des quatre coins de
la planète, pour essayer de repousser les limites du vol, lors de tentatives de records du monde.
Les spectateurs pourront ressentir l’ivresse du vol en observant les pilotes d’ailes delta s’affronter lors
d’épreuves de vitesse, ou les pilotes de parapentes effectuer des programmes de voltige et de
précision. Quant aux parachutistes, ils n’auront pas seulement à démontrer la précision de leurs
atterrissages, mais devront également réaliser en équipes d’incroyables figures en chute libre.
Enfin, et ceci n’est pas le moindre, des avions ultra légers (ULM), s’affronteront au cours de
compétitions de distance et de courses autour de pylônes, alors que les pilotes d’hélicoptères
démontreront leur agilité lors de matches de précision et d’épreuves libres. D’autres démontreront
leurs capacités, en intérieur, en soufflerie.
Tous ceux-ci, et plus, bien plus, seront présents aux Jeux Mondiaux de l’Air FAI 2015 à Dubaï.
Ta tâche consiste maintenant à prendre ton matériel de peinture préféré, et à créer une affiche qui
reflètera le mieux possible la diversité et l’exaltation des Jeux Mondiaux de l’Air FAI.
Alors, bonne chance et rappelles-toi que seul le ciel est la limite !
A propos du Concours pour Jeunes Artistes de la FAI
Le Concours pour Jeunes Artistes de la FAI est organisé chaque année depuis 1986. Il s'agit d'un
concours international d'art pour les jeunes âgés de 6 à 17 ans.
Les membres de la FAI organisent une compétition nationale dans chaque pays, ou un processus de
sélection similaire, pour les jeunes gens résidants dans leur pays. Les lauréats nationaux sont alors
soumis à un jury international. Un thème différent est choisi chaque année pour inspirer les jeunes
artistes et refléter les multiples facettes des sports aériens.
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A propos des Jeux Mondiaux de l’Air FAI
Les Jeux Mondiaux de l’Air FAI, 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 Jeux Mondiaux de l’Air FAI"; 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.
Pour plus d'informations, contactez la FAI – Fédération Aéronautique Internationale
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