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Décollage pour les Jeux Mondiaux de l’Air FAI !
Dubaï, Emirats Arabes Unis, le 30 novembre 2015 – Les émotions augmentent à Dubaï, où les
vedettes des sports aériens ont déjà atterri pour les Jeux Mondiaux de l’Air (WAG) 2015 à
Dubaï.
Ces WAG seront les meilleurs de l’histoire avec 854 compétiteurs venant de 55 pays et participant à
23 disciplines différentes. « Il s’agit des Jeux Mondiaux de l’Air FAI les plus grandes de l’histoire », a
dit la secrétaire générale de la Fédération Aéronautique Internationale (FAI), Susanne Schödel.
« C’est la première fois en 110 ans d’histoire de la FAI que nous avons tel événement ».
L’action commencera demain avec les athlètes des ballons et dirigeables qui s’élanceront dans le ciel.
Une cérémonie d’ouverture spectaculaire aura lieu le 3 décembre au quartier général des WAG, dans
la zone de parachutisme Skydive Dubai Palm Dropzone. On trouve dans ce site ultra moderne une
piste d’atterrissage, une zone d’atterrissage pour les parachutistes et un étang d’eau pour faire du
swooping ou pilotage sous voile. C’est le nouvel ajout impressionnant à la côte de Dubaï.
Son Excellence Yousif Hassan Al Hammadi, directeur des Jeux Mondiaux de l’Air FAI a commenté :
« Il y a cinq ans, il n’avait que du sable ici. Mais je rêvais depuis longtemps de réunir tous les sports
aériens. J’aime les démonstrations aériennes, mais ces Jeux sont un genre de compétition différent.
C’est une nouvelle façon de promouvoir les sports aériens dans la région ».
Les WAG 2015 auront lieu du 1 au 12 décembre. Parmi les disciplines des Jeux, on trouve
l’aéromodélisme, voltige en parapente, parachutisme de vitesse et les dirigeables. Les meilleurs du
monde se bâteront pour la suprématie, donc on peut espérer des sensations fortes dans cette
évènement.
Pour suivre les nouvelles des WAG 2015, veuillez visiter le site internet de la FAI. Vous pouvez aussi
voir les mises à jour sur Facebook, Twitter, Flickr et Instagram. Et si vous êtes à Dubaï, regardez le
ciel !.
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À 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.
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