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Médailles d’or en voltige pour la France et l’Italie
*L’Italien Luca Bertossio remporte l’or en voltige en planeur et Olivier Masurel gagne en voltige
aérienne
*Fin de la compétition de ballons dirigeables
*Résultats finaux de la compétition d’atterrissage de précision en parapente et de pilotage sous voile
(canopy piloting freestyle)
Dubaï, Emirats Arabes Unis, 6 décembre 2015 - La cérémonie de remise des médailles de voltige,
une de disciplines les plus impressionnantes des Jeux Mondiaux de l’Air FAI Dubaï 2015, a eu
lieu hier soir (5 décembre).
L’Italien Luca Bertossio est le vainqueur de la compétition de voltige en planeur, tandis que le
Hongrois Ferenc Toth finit deuxième et Premsyl Vavra de la République Tchèque, troisième.
Le pilote de Red Bull Bertossio, âgé de 25 ans, a embrassé sa médaille avant de monter sur le
podium, au magnifique hôtel Jumeirah Beach à Dubaï.
Sa victoire est due à des années d’entrainement : « Chaque manche ne dure que deux ou trois
minutes, mais il faut être concentré à 100% », a dit Bertossio.
« Je me suis préparé pendant des années pour ces deux minutes ».
Quant au pilote français Olivier Masurel, 35 ans, il est monté sur le podium pour recevoir la médaille
d’or en voltige aérienne.
Artur Kielak de Pologne remporte la médaille d’argent, et l’Américain Rob Holland le bronze.
« En compétition, on veut tous gagner », dit Masurel. « C’est fantastique de gagner quand on
concoure contre les meilleurs du monde».
Par ailleurs, la compétition d’atterrissage de précision en parapente, ainsi que celles des dirigeables,
se sont également terminées.
Le pilote polonais Woijciech Bamberski a gagné la compétition de dirigeables, tandis que Mikhail
Bakanov de Russie et Rimas Kostiuskevicius ont fini deuxième et troisième.
George Cotet de Roumanie a remporté la compétition d’atterrissage de précision en parapente après
une ultime manche pleine de suspense.
Le Chinois Qiang Ma a remporté la médaille d’argent et Goran Djurkovic de Serbie le bronze. La
Thailandaise Nunnapat Phuchong est la gagnante de la catégorie féminine.
« Je suis très satisfaite », dit Phuchong, de 28 ans. « Les conditions étaient bonnes, mais j’ai trouvé
cela intimidant de concourir avec les meilleurs du monde ».
Parmi les médailles qui se sont décidées aujourd’hui figure également celle de pilotage sous voile
(canopy piloting freestyle), remportée par l’Américain Nick Batsch.
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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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