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Comité exécutif et agents de liaison à Dubaï  

pour discuter des Jeux Mondiaux de l'Air FAI 

 
Lausanne, Suisse, 4 décembre 2014 – Les officiels de la FAI se sont réunis à Dubaï cette 

semaine pour se familiariser avec les membres du Comité d'organisation, la ville hôte et les 

sites de compétition des Jeux Mondiaux de l'Air Dubaï 2015. Une série de réunions a eu lieu, 

pendant lesquelles le Comité exécutif et les experts des Jeux Mondiaux de l'Air FAI des 

Commissions sportives ont discuté des questions clés relatives à l'évènement phare de la FAI. 

 

Le Comité exécutif a eu une session de deux jours et a rencontré le Comité d'organisation incluant 

Leurs Excellences Nasser Al Neyadi et Yousif Hassan Al Hammadi. 

 

 « Rien ne peut remplacer des rencontres en face-à-face pour faire avancer les choses rapidement et 

efficacement. Nous avons maintenant un an pour mettre en place tous les éléments dont nous avons 

discutés, en coopération étroite avec le Comité d'organisation. » a expliqué le Dr. John Grubbström, 

président de la FAI. « Nous voulons tous que la prochaine édition des Jeux soit le plus grand 

évènement des sports aériens de tous les temps, et le Comité exécutif est heureux de constater la 

grande détermination de l'Emirates Aerosports Federation pour rendre tout ceci possible. » 

 

Les Émiratis ont également emmener leurs invités au Dubai International Parachuting Championship, 

(DIPC) où les compétitions battaient leur plein, mais aussi sur les sites où les Jeux Mondiaux de l'Air 

FAI auront lieu. 

 

« Les visites ont laissé une impression très positive aux membres du Comité exécutif et aux agents de 

liaison des Jeux mondiaux de l'air, » a commenté le Dr. John Grubbström. « Le DIPC est une grande 

compétition qui montre la capacité de l'Emirates Aerosports Federation à gérer avec succès des 

évènements de grande ampleur et tout ce que cela implique en terme de logistique, de sécurité, de 

couverture médiatique etc. À la FAI, nous sommes fiers d'avoir Dubaï comme hôte pour notre 

évènement le plus important, sous le patronage du prince héritier de Dubaï, Son Altesse le cheikh 

Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. » 

 

Les experts des Jeux Mondiaux de l'Air FAI des Commissions sportives de la FAI ont aussi rencontré 

leurs homologues à Dubaï. Ce qui a donné lieu à des discussions constructives centrées sur le 

calendrier, le processus de sélection des athlètes et les sports participants qui seront la voltige 

aérienne, l'aéromodélisme, les avions de construction amateur et expérimentale, la montgolfière, 

l'aviation générale, le vol à voile, le deltaplane, l'ULM, le saut en parachute, le parapente, les 

paramoteurs et giravions.  

 

Plus d'informations concernant les disciplines au programme lors des Jeux seront divulguées 

prochainement. 
 

A propos des FAI World Air Games 

Les FAI World Air Games, 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. 

http://eaf.ae/home/


 

 

 

Les Jeux Mondiaux de l'Air FAI 2015 ont été attribués aux Émirats arabes unis et auront lieu à Dubaï. 

Cet évènement 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 1
er

 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 FAI World Air Games"; 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). 

 Pages dédiées aux FAI World Air Games sur le site de la FAI 

 

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 (www.fai.org) est une organisation non 

gouvernementale à but non lucratif fondée en 1905. 

 

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 

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 

participants 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 Emirats 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  

 

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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