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Sports et disciplines sélectionnées 

pour les Jeux Mondiaux de l’Air FAI 2015 à Dubaï 

 
 

Lausanne, Suisse, 9 mars 2015 – Aujourd’hui, la FAI a annoncé la liste des 11 sports et 24 

disciplines sélectionnés pour les Jeux Mondiaux de l’Air FAI 2015 à Dubaï. Plus de 1000 

athlètes, équipes et officiels prendront part à cet événement de sports aériens 

multidisciplinaire. Il s’agit des plus grands Jeux Mondiaux de l’Air FAI jamais organisés. 

 

La sélection s’est faite en collaboration avec le siège de la FAI, les commissions des sports aériens de 

la FAI et le Comité organisateur de l'événement de Dubaï, après un examen approfondi et d’intenses 

discussions. Des critères tels que la capacité d'adaptation aux conditions climatiques locales, la 

présence d'infrastructures et d'installations adéquates ont été pris en compte. 

 

Markus Haggeney, président des sports et du marketing de la FAI a déclaré : « les Jeux Mondiaux de 

l’Air FAI sont une chance absolument unique de montrer à quel point nos sports sont passionnants, 

intéressants et beaux. C’est la raison pour laquelle, il est essentiel d’inscrire autant de sports que 

possible à ce programme. »  

 

La logistique déployée est impressionnante. Les événements seront organisés sur plusieurs sites 

extérieurs de Skydive Dubai : les drop zones de Campus Palm Jumeirah et de Desert Campus. Une 

compétition de voltige avec un avion radiocommandé se déroulera dans le centre commercial de 

Dubai Mall. Par ailleurs, chaque sport et discipline est régi(e) par des règles, des réglementations et 

des exigences techniques qui leur sont propres. Ces dernières doivent être observées tout en ne 

perdant pas de vue les objectifs de ces jeux, qui sont : 

 Créer un sentiment de cohésion entre les différentes disciplines de sports aériens, et favoriser 

la camaraderie entre les meilleurs athlètes aériens mondiaux ; 

 Faire découvrir les sports aériens au grand public et attirer de nouveaux adeptes ;  

 Promouvoir les événements de la FAI auprès d’autres organisations sportives et créer une 

plateforme attractive pour les medias et d’autres parties prenantes extérieures. 

 

« Actuellement, nous examinons avec attention chacune des disciplines pour voir de quelle manière 

elles peuvent être le mieux présentées au public. » a poursuivi M. Haggeney. « Les spectateurs sont 

bien évidemment l’une de nos priorités : nous souhaitons qu’ils passent un moment formidable en 

regardant les événements sur place ou à la télévision. Pour cela, nous devons réfléchir, par exemple, 

à la mise en place des sites, à l’endroit où voleront les avions ou encore à l’endroit où les 

parachutistes atterriront. L’action se déroulera dans l’une des villes les plus captivantes au monde. 

Combiner tous ces événements sera l’une des clés du succès : nous travaillons sur un programme 

auquel le public trouvera un intérêt tout au long de la journée. C’est un défi passionnant. » 

 

La liste complète des sports, disciplines et catégories est disponible à la page suivante.  



 

Liste des sports au programme des FAI World Air Games Dubai 2015 
 

 

ACTIVITÉ / SPORT AÉRIEN DISCIPLINE CATÉGORIE 

ACROBATIE AERIENNE 
Voltige en planeur    

Voltige en avion   

AÉROMODÉLISME 

F2 – Avion de vol circulaire F2D – Avion de combat 

F3 – Hélicoptères radiocommandés 
F3N – Hélicoptères freestyle 
radiocommandé 

F3 – Voltige radiocommandée 
F3P – Avion de voltige indoor 
radiocommandé 

F3 – Avion de course de pylônes 
radiocommandé 

F3T – Semi-maquette d’avion de 
course de pylônes avec technologie 
de commande 

AERONEFS DE 
CONTRUCTION AMATEUR 

ET EXPERIMENTAUX 

Construction d’avion   

Vol d’avion   

BALLON 
Dirigeables  

Montgolfières  

AVIATION GENERALE Navigation aérienne 
Précision d’atterrissage 

Course aérienne 

PLANEUR Concours de précision de planeur  

ULM et PARAMOTEURS 

ULM pendulaires  

Gyrocoptères  

Paramoteurs  

PARACHUTISME 

Précision d’atterrissage 

Précision par équipe Hommes  

Précision par équipe Femmes 

Précision Garçons 

Précision Filles 

Evénements artistiques 
Freefly 

Chute libre Freestyle 

Voile contact  
Séquence à 2 

Rotation 

Pilotage sous voile 

Précision 

Vitesse 

Distance 

Freestyle 

Vol relatif 

VR4 Ouverte  

VR4 Femmes 

VR8 

Parachutisme de vitesse   
 

PARAPENTE 

Précision  

Acrobatie 
Solo 

Synchro 

GIRAVION Hélicoptères 
Slalom parallèle 

Dépose rapide parallèle 

 

 



 

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). 

 www.worldairsports.aero  

 

 

A propos de la FAI  

 

La Fédération Aéronautique Internationale (FAI), 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 la EAF 

 

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.  

 

http://www.worldairsports.aero/
http://www.fai.org/
http://eaf.ae/splash/


 

Pour plus d'informations, contactez la FAI – Fédération Aéronautique Internationale  

 

Faustine Carrera  

Communication Manager 

Maison du Sport International  

Av. de Rhodanie 54  

1007 Lausanne  

0041 21 345 10 70  

communication@fai.org 
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