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Départ explosif des Jeux Mondiaux de l’Air FAI 

 
Dubaï, Emirats Arabes Unis, 4 décembre 2015 – C’était la fête hier soir (3 décembre) à Dubaï à la 
cérémonie d’ouverture des Jeux Mondiaux de l’Air FAI avec des acrobates et une scène haute 
en couleur. 

Des danseurs et acrobates ont voltigé autour d’une immense scène construite exclusivement pour 
l’événement, tandis que des artistes habillés en parachutistes et pilotes de paramoteur ont volé au-
dessus du public, donnant l’impression de sortir de l’écran de 40m. 
 
Le public a quant à lui illuminé les gradins grâce à des bracelets multicolores scintillants. Au-dessus, 
les feux d’artifice et les lumières stroboscopiques ont illuminé le ciel qui sert d’arène aux sports 
aériens pendant la journée. 
 
Les athlètes et spectateurs ont été également conquis par la beauté et magnificience du spectacle qui 
s’est conclu par l’allumage de la flamme des Jeux Mondiaux de l’Air FAI. 
 
« C’était magnifique », a dit le pilote d’ULM de Pologne, Kajetan Ruks. « J’avais jamais vu tel 
spectacle, et je voudrais le revoir à nouveau ». 
 
Le président de la FAI, Dr. John Grubbström, a démarré l’évènement avec un message de bienvenue 
projeté sur l’écran géant. « Je ne pourrais pas m’imaginer pas être dans un meilleur endroit que celui-
ci », a-t-dit. 
 
L’arrivée de S.A. le cheik Mansour bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum a été accompagnée d’une 
acclamation immense tandis que les bracelets du public se sont illuminés en rouge, vert et blanc pour 
former le drapeau des Emirats Arabes Unis. 
 
Au début de la journée, les spectateurs à la Desert Dropzone ont pu voir pour la première fois une 
nouvelle forme de compétitions d’ULM et autogyres. 
 
« Le but de ce nouveau format est de promouvoir le sport. C’est un excellent spectacle pour le 
public », explique le directeur de l’évènement Rob Grimwood. 
 
Le champion britannique Mark Fowler, avec son P&M Pegasus QuikR, est actuellement en avance de 
la compétition d’ULM après la première manche. 
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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. 
 
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 

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


 

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 :  
 
Joanna Di Grigoli  
+971 56 256 6436 
jmdigrigoli@gmail.com 
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