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Le site événementiel pour les Jeux Mondiaux de l’Air FAI 2015  

à Dubaï est en ligne 
 

Lausanne, Suisse, 27 juillet 2015 – La FAI vous invite à découvrir son nouveau site événementiel 
pour les Jeux Mondiaux de l’Air FAI 2015 à Dubaï. Géré par l’EAF (l’Emirates Aerosports 
Federation), organisatrice de l’événement, il offre un accès rapide et facile aux principales 
informations concernant les Jeux. 
 
Dynamique, coloré, convivial et pertinent, ce site Internet met à disposition des visiteurs tous les 
éléments pour bien comprendre l’événement tout en distillant ce frisson lié aux sports aériens et aux 
compétitions à venir. Les visiteurs peuvent y trouver les dernières actualités ainsi que tous les détails 
concernant les Jeux, comme les sports et disciplines sélectionnés, le calendrier des événements, ainsi 
que le symposium médical qui sera organisé en marge de ces événements sportifs. 
 
« Les yeux du monde entiers seront rivés sur les Jeux Mondiaux de l’Air FAI 2015 à Dubaï, en 
décembre, car il s’agira du plus grand événement de sports aériens jamais organisé. Les compétitions 
acharnées mettant en scène les plus grands athlètes époustoufleront les spectateurs présents, mais 
pas seulement. Ce site Internet moderne, ainsi que les réseaux sociaux, créeront un buzz retentissant 
de par le monde, » a déclaré Dr John Grubbström, Président de la FAI. « Clairement, le Comité 
organisateur a conçu ce site Internet en ayant en tête la nature exceptionnelle des Jeux et l’objectif 
d’en faire une vitrine mondiale. » 
 
Le site Internet sera régulièrement mis à jour à mesure que le coup d’envoi des Jeux approche. De 
nouvelles rubriques seront ajoutées, comme les informations sur les athlètes ainsi que la galerie des 
photos et des vidéos. 
 

 www.worldairgames.aero 
 
 
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). 
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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 d'aéronefs, les engins volants à traction humaine, les parapentes et toutes les 
autres activités sportives aéronautiques et astronautiques. 
 
A propos de l’EAF 
 
L’Emirates Aerosports Federation (EAF) est un membre actif de la FAI. Elle a été fondée en 2012 en 
tant qu'organisation à but non lucratif pour coordonner et donner une orientation au développement 
rapide des sports aériens aux Émirats Arabes Unis. 
Les activités de l’EAF comprennent la mise en place des règles de contrôle, la certification et la 
réglementation des événements sportifs aériens organisés par ses membres aux Émirats. L'EAF 
encourage également la sécurité dans le sport. 
 
Le Championnat international de parachutisme de Dubaï a lieu chaque année depuis 2010. En 2012, 
Dubaï a accueilli les championnats mondiaux de parachutisme de la FAI (Mondial 2012) avec 1 440 
concurrents issus de 57 pays participants et couvrant 13 disciplines différentes, ce qui en fait le plus 
grand événement de parachutisme jamais organisé à ce jour. Beaucoup d'autres événements sportifs 
aériens ont eu lieu aux Émirats arabes unis au cours de ces dernières années, y compris l’Al Ain 
Aerobatic Show et la Red Bull Air Race à Abu Dhabi.  
 
 
Pour plus d'informations, contactez la FAI – Fédération Aéronautique Internationale  
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