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L’Américain Curt Bartholomew remporte la première médaille de
parachutisme aux Jeux Mondiaux de l’Air FAI
*Médailles d’or et d’argent pour les parachutistes américains à la compétition de parachutisme de vol
sous voile (swooping) classique
*Première jour du Symposium Internationale de Médecine des Sports de l’Air
*D’autres podiums seront décidés aujourd’hui

Dubaï, Emirats Arabes Unis, le 5 décembre 2015 - Le parachutiste Curt Bartholomew a triomphé
hier à la compétition de vol sous voile classique aux Jeux Mondiaux de l’Air à Dubaï.
Le parachutiste américain figurait parmi les favoris.
« Cette médaille représente tout pour moi », a commenté Bartholomew. « C’est mon 5ème titre
mondial. J’ai tout fait pour gagner ce nouveau titre mondial FAI avant mon 30ème anniversaire, parce
que c’était le seul que je n’avais pas encore remporté ».
Le pilotage sous voile est une discipline où la précision, distance et vitesse sont évaluées.
C’est après une performance impressionnante que Bartholomew a pris l’avantage sur son coéquipier
Nick Batsch, qui a finalement remporté la médaille d’argent.
Cornelia Mihai, de l’équipe des Emirats Arabes Unis (EAU), était la seule femme de la compétition.
Elle a remporté la troisième position.
« Cette victoire a été une des plus difficiles pour moi, et tout s’est décidé au dernier moment », a
ajouté Barholomew.
La journée a commencé avec les pilotes de ballons et dirigeables qui ont offert un spectacle
exceptionnel. Plus tard dans l’après-midi, l’équipe de voltige de l’armée de l’aire des Emirats Arabes
Unis en a mis plein les yeux au public de la Palm Dropzone avec ses impressionnantes acrobaties.
Le Symposium Internationale de Médecine des Sports de l’Air a commencé aussi.
Une centaine d’expertes de la santé et l’aviation se sont réunis pour discuter les progrès médicaux, y
compris la technologie qui peut aider les pilotes de haut niveau à mieux en profiter de leurs vols
exigeants.
Dr Melchor Antunano, de l’Institut Médical Aérospatial Civile, a donné la conférence inaugurale du
symposium qui continue aujourd’hui.
« Le maillon faible est le corps humain, mais la médecine avance à vive allure », a-t-il dit.
D’autres podiums comme le pilotage sous voile freestyle, le parapente de précision et la voltige en
planeur seront décidés aujourd’hui.
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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 Jeux Mondiaux de l’Air FAI 2015 ont été attribués aux Émirats arabes unis et auront lieu à Dubaï.
Cet événement multidisciplinaire sera organisé par l'Emirates Aerosports Federation sous le
patronage du prince héritier de Dubaï, Son Altesse le cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, et aura lieu du 1er au 12 décembre 2015.
Dix sports aériens sont au programme : la voltige aérienne, l’aéromodélisme, l’aérostation (ballons à
air chaud et dirigeables), les aéronefs de construction amateur, les avions à moteur, les planeurs, les
ULM, les paramoteurs, le parachutisme, le parapente et les hélicoptères.
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).
A propos de la FAI
La Fédération Aéronautique Internationale (FAI), aussi connue sous le nom de World Air Sports
Federation est l'organisme directeur mondial des sports aériens et de certification mondiale des
records aéronautiques. La FAI est une organisation non gouvernementale à but non lucratif fondée en
1905 et reconnue par le Comité International Olympique (CIO).
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 et expérimentale d'aéronefs, les engins volants à traction humaine, les
parapentes et toutes les autres activités sportives aéronautiques et astronautiques.
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