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Une ovation pour les nouveaux champions des Jeux Mondiaux de 

l’Air FAI en aviation générale et en concours de précision de 
planeur 

 
* L’or en planeur pour le Polonais Sebastian Kawa 
 
* Médailles en aviation générale : l’or pour le classement général revient à l’équipe allemande, Marcus 
et Astrid Ciesielski  
 
* Les Sud-Africains Frank et Cally Eckard remportent l’épreuve de précision d’atterrissage tandis que 
les Norvégiens triomphent en course aérienne 

 
Dubaï, Emirats Arabes Unis, 10 décembre 2015 – L’as du planeur Sebastian Kawa (Pologne) est 

monté sur la première marche du podium hier soir (9 décembre) pour recevoir cette médaille 
d’or tant convoitée de l’épreuve de concours de précision de planeur. 

 
Les autres médailles de cette compétition de planeur sont revenues à l’Autrichien Werner Amann 
(argent), et à l’Allemand Tilo Holighaus (bronze). 
 
Kawa, qui a battu Amann au cours d’une finale palpitante plus tôt dans la journée, a rendu hommage 
aux autres compétiteurs ainsi qu’aux organisateurs des Jeux Mondiaux de l’Air FAI. 
 
"C’est l’évènement le mieux organisé auquel j’ai participé,” dit-il. “C’est comme les Jeux Olympiques – 
c’est un évènement très spécial.” 
 
La cérémonie – qui s’est tenue au centre de parachutisme de Skydive Dubai près de la palme 
Jumeirah – a également permis de récompenser les vainqueurs en aviation générale, qui comprend 
les épreuves de précision d’atterrissage et de course aérienne.  
 
Marcus et Astrid Ciesielski (Allemagne) se sont hissés à la tête du classement général, aussi appelé 
« Top air », pour devenir les champions des Jeux Mondiaux de l’Air FAI dans cette catégorie, tout en 
prenant la deuxième position en précision d’atterrissage et la sixième position en course aérienne.  
 
Astrid Ciesielski, qui vole avec son mari (depuis 30 ans) depuis 2003 raconte: "C’est un avantage 
d’être mariés car on se connait sans avoir besoin de se parler." 
 
Une autre équipe, composée par un couple marié, Frank et Cally Eckard (Afrique du Sud), a remporté 
l’épreuve de précision d’atterrissage.   
 
L’équipe norvégienne composée de Kurt Norevik et Petter Strømme a décroché l’or en course 
aérienne.  
 
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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