COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

La FAI dévoile les lauréats du Concours
pour Jeunes Artistes de la FAI
Lausanne, Suisse, 5 mai 2015 – La FAI a le plaisir d’annoncer la liste des lauréats du Concours
pour Jeunes Artistes. Un jury a sélectionné les trois meilleures œuvres dans chacune des
catégories : Junior (6-9 ans), Intermédiaire (10-13 ans), Senior (14-17 ans). Leurs auteurs
recevront une médaille d’or, d’argent ou de bronze de la FAI.
Catégorie Junior :
1. Xinyun ZHOU (USA)
2. ex aequo :
Sakuya WATANABE (Japon)
Xinyi ZHANG (USA)
Catégorie Intermédiaire :
1. Jasmin YOON (USA)
2. Yana SERGEYCHIK (Russie)
3. Ozan MERCAN (Turquie)
Catégorie Senior :
1. Xiao HU (Chine)
2. Xincheng ZHOU (USA)
3. Juria HIROSE (Japon)
A l’occasion de l’événement phare de la FAI qui se déroulera du 1er au 12 décembre 2015, le thème
de cette année était « Créer une affiche pour les Jeux Mondiaux de l’Air FAI 2015 à Dubaï ».
« En optant pour les Jeux Mondiaux de l'Air de la FAI comme thème de cette année, nous espérions
attirer l’attention de milliers de jeunes sur cette fantastique compétition. Nous avions également
considéré ce concours comme étant une formidable opportunité pour eux de découvrir les disciplines
au programme de l’événement ainsi que l’incroyable ville de Dubaï. En regardant les œuvres que
nous avons reçues, je suis ravie de voir que cet objectif a été largement atteint » a déclaré Suzie
Gebb, la coordinatrice du Concours pour Jeunes Artistes de la FAI.
Le Concours pour Jeunes Artistes de la FAI a été, dans un premier temps, organisé à échelle
nationale dans 18 pays membres de la FAI : Chine, Chypre, Egypte, France, Hong Kong, Inde, Italie,
Japon, Jordanie, Lituanie, Népal, Philippines, Pologne, Russie, Suisse, Turquie, Royaume-Uni et
Etats-Unis. Les œuvres des lauréats de chaque pays ont ensuite été envoyées au siège social de la
FAI, où le jury a sélectionné les vainqueurs internationaux.
Une présentation vidéo mise en ligne sur la chaîne Youtube de la FAI ou sur un diaporama FAI sur
Flickr vous permet de voir les œuvres lauréates. Ces dernières peuvent également été téléchargées
en haute résolution à partir du Cloud de la FAI.
La FAI félicite chaleureusement les vainqueurs du Concours pour les Jeunes Artistes de la FAI 2015
et remercie tous les membres de la FAI pour leur participation.
Dans les prochains mois, nous vous révèlerons le thème choisi pour l’édition 2016 du Concours.

A propos du Concours pour Jeunes Artistes de la FAI
Le Concours pour Jeunes Artistes de la FAI est organisé chaque année depuis 1986. Il s'agit d'un
concours international d'art pour les jeunes âgés de 6 à 17 ans.
Les membres de la FAI organisent une compétition nationale dans chaque pays, ou un processus de
sélection similaire, pour les jeunes gens résidants dans leur pays. Les lauréats nationaux sont alors
soumis à un jury international. Un thème différent est choisi chaque année pour inspirer les jeunes
artistes et refléter les multiples facettes des sports aériens.
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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.
Un mémorandum d'accord a été signé le 4 juin 2014 par le Dr. John Grubbström, président de la FAI,
et Son Excellence Nasser Al Neyadi, président de l'Emirates Aerosports Federation.
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.
Pour plus d'informations, contactez la FAI – Fédération Aéronautique Internationale
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