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Publication des noms des champions d’acrobatie en parapente des
Jeux Mondiaux de l’Air FAI
* Le pilote en solo Tim Alongi remporte l’épreuve d’acrobatie en parapente pour l’équipe de France
* L’Espagnol Horatio Llorens et le Français Theo de Blic vainqueurs de l’épreuve d’acrobatie synchro
* Visite VIP du Président de la fédération saoudienne des sports aériens, le Prince Turki bin Muqrin
bin Abdulaziz
Dubaï, Emirats Arabes Unis, 8 décembre 2015 – L’équipe de France a exulté à deux reprises hier
(7 décembre) après que les résultats de l’épreuve d’acrobatie en parapente des Jeux Mondiaux
de l’Air FAI ont été publiés.
Les pilotes français Tim Alongi et Eliot Nochez se positionnent en première et deuxième position de
l’épreuve solo, tandis que l’Espagnol Horacio Llorens remporte la troisième place.
L’acrobatie en parapente, connu aussi sous le nom de voltige en parapente, est une discipline
impressionnante au cours de laquelle des pilotes particulièrement doués effectuent des figures
stupéfiantes dans les airs.
Le pilote RedBull Alongi est ravi de sa victoire.
“Je suis resté fidèle à moi-même et j’ai accompli une prestation régulière,” dit-il. “Je suis vraiment
content de mon résultat.”
La première place en synchro – qui consiste en deux pilotes effectuant des spirales simultanément et
reproduisant les mêmes figures en mode « miroir » – revient aux Twisted Boys: le médaillé de bronze
en solo Llorens et son co-équipier Théo de Blic (France).
Alongi et Nochez, de l’équipe VRL, se placent en deuxième position, tandis que l’équipe CAT Acro,
composée des pilotes suisses David Geiser et Jérémy Péclard, prend la troisième place.
Les médailles de ces deux disciplines, ainsi qu’un certain nombre de médailles pour les compétitions
d’aéromodélisme se terminant aujourd’hui, seront remises cet après-midi au centre de parachutisme
de Skydive Dubai près de la palme Jumeirah.
La visite du Président de la fédération saoudienne des sports aériens, le Prince Turki bin Muqrin bin
Abdulaziz, a également constitué un moment phare de la journée d’hier, celui-ci ayant bravé la météo
venteuse pour effectuer une visite du centre de parachutisme.
Le Président de la FAI Dr. John Grubbström, le Directeur des Jeux Mondiaux de l’Air FAI Son
Excellence Yousif Hassan Al Hammadi, ainsi que le Directeur Adjoint, Son Excellence Mohamed
Yousuf Abdulrahmn l’ont guidé pour cette visite.
Pour plus des résultats, voir le Live Scoring sur le site internet des Jeux Mondiaux de l’Air :
http://wagdubai.ae/scores/ScoreSheet
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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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