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Moisson de médailles aux Jeux Mondiaux de l’Air FAI 

 
* L’or pour l’Australie dans la catégorie semi-maquette d’avion de course de pylônes avec technologie 
de commande 
 
* La Lituanie triomphe dans la catégorie avion de combat 
 
* Remise des médailles pour l’acrobatie en parapente et la construction d’avion 

 

Dubaï, Emirats Arabes Unis, 9 décembre 2015 – Six nouveaux titres de champions des Jeux 
Mondiaux de l’Air FAI ont été décernés hier au centre de parachutisme de Skydive Dubai près 
de la palme Jumeirah. 

Bruce de Chastel (Australie) est monté sur la première marche du podium pour recevoir la médaille 
d’or en aéromodélisme F3T, autrement dit semi-maquette d’avion de course de pylônes avec 
technologie de commande. 
 
"C’est magnifique ! ", dit-il. " Je n’y pensais même pas en rêve. C’est trop." 

Le Lituanien Aleksandrs Prokofjevs a reçu, lui, la médaille d’or pour la compétition d’aéromodélisme 
F2D, avion de combat.  
 
"Je tiens à remercier mon père, qui construit les meilleurs avions au monde. " dit-il. 
 
Puis ce fut au tour des pilotes d’acrobatie en parapente Tim Alongi (FRA), Théo de Blic (FRA) et 
Horacio Llorens (ESP) de monter sur la première marche du podium pour recevoir leur médailles d’or 
obtenues en acrobatie en parapente solo et synchro.  
 
Le nouveau champion d’acrobatie en parapente solo, Alongi, 24 ans, dit devoir son succès aux 
quelques risques qu’il a pris au cours de la journée.  
 
“J’ai pris quelques risques en effectuant des figures que je n’avais expérimentées que quelques fois 
auparavant et ça a payé,” dit-il. "J’essaie seulement de voler à ma façon." 
 
Llorens, un des deux coéquipiers de l’équipe victorieuse de synchro, les Twisted Boys, raconte qu’il 
s’agit avant tout de rester concentré. 
 
"Il faut voler en compétition comme en entrainement,” dit-il. 
 
Les médailles ont aussi été remises pour la compétition de construction d’avion.  
 
Le vainqueur Luca Magni (ITA), dont la médaille a été reçue en son nom par Alfons Hubmann, a 
construit un appareil totalement opérationnel avec son équipe en seulement trois jours et demi. 
 
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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https://www.flickr.com/photos/airsports_fai/albums
http://www.fai.org/fai-world-air-games/media
http://www.fai.org/downloads/fai/WAG2015_video_access
http://wagdubai.ae/scores/ScoreSheet


 

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. 
 
Pour plus d'informations, contactez :  
 
Faustine Carrera  
Communication Manager 
+971 50 753 88 32  
communication@fai.org  
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