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La Russie en or en hélicoptère
*Victoire des pilotes d’hélicoptère russes Alexander Zhuperin et Nikolay Burov
*Les frères Michal et Marcin Szamborski remportent l’argent pour la Pologne et les Autrichiens
Thomas Morgenstern et Stefan Seer récoltent le bronze
*Les pilotes britanniques d’ULM pendulaires font table rase, se positionnant en première, deuxième et
troisième position
Dubaï, Emirats Arabes Unis, 11 décembre 2015 – L’équipe de Russie était présente en masse pour
soutenir les pilotes Alexander Zhuperin et Nikolay Burov lors de la remise de leurs médailles d’or
au centre de parachutisme de Skydive Dubai près de la palme Jumeirah hier soir (11
décembre).
“Russie! Russie!” pouvait-on entendre dans la salle, lorsque les nouveaux champions des Jeux
Mondiaux de l’Air FAI sont montés sur le podium pour recevoir leurs médailles.
“Tous les participants sont d’un très haut niveau, ce qui fait que cette compétition n’a pas été facile à
remporter,” raconte Burov à propos de l’évènement, qui se compose des disciplines de slalom
parallèle et de dépose rapide parallèle en hélicoptère.
“La météo n’a pas toujours été favorable, particulièrement le deuxième jour quand le ciel était bien
gris. Donc nous sommes très ravis de l’emporter.”
Les pilotes Polonais Michal et Marcin Szamborski étaient aussi satisfaits de leurs performances,
malgré le fait que l’exceptionnel duo russe leur ait soufflé la première place.
“Surpris!” dit modestement Marcin Szamborski, quand on lui demanda sa réaction après avoir gagné
la médaille d’argent.
“Nous savions que nous ne pouvions pas obtenir la médaille d’or mais nous rêvions secrètement de
l’argent – et maintenant note rêve est devenu réalité.”
Quant à l’ancien médaillé olympique en saut à ski Thomas Morgenstern et son coéquipier Stefan
Seer, qui étaient vêtus de l’habit autrichien traditionnel appelé « lederhosen », ils étaient enchantés de
leur médaille de bronze.
“C’est génial,” dit Morgenstern. “Nous avons rempli notre mission.”
La cérémonie s’est conclue par une remise de présents de la part de la délégation russe au Directeur
des Jeux Mondiaux de l’Air FAI, Son Excellence Yousif Hassan Al Hammadi.
Plus tôt dans la journée, c’était au tour de l’équipe britannique de se réjouir, quand ses pilotes se sont
placés de la première à la quatrième position dans l’épreuve d’ULM pendulaires.
David Broom remporte l’or, devant ses coéquipiers Paul Dewhurst (2e), Rees Keene (3e) et Mark
Fowler (4e).
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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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