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Pluie de médailles pour les vainqueurs de pilotage sous voile,
ballons dirigeables et précision d’atterrissage en parapente
*Victoire quasi écrasante de l’équipe américaine de pilotage sous voile
*George Cotet remporte la médaille d’or en précision d’atterrissage en parapente
*Médailles des ballons dirigeables décernées ; la Pologne remporte l’or
Dubaï, Emirats Arabes Unis, 7 décembre 2015 - Des médailles à foison aux Jeux Mondiaux de
l’Air de la FAI à Dubaï hier soir (6 décembre) pendant la remise de prix des compétitions de
pilotage sous voile, ballons dirigeables et précision d’atterrissage en parapente.
Les parachutistes de l’équipe des États Unis, Curtis Bartholomew et Nick Batsch, ont remporté une
majorité des premières places de pilotage sous voile.
Bartholomew a remporté les catégories combiné et précision, ainsi que la médaille d’or par équipe
pour les États Unis. Batsch, lui, a remporté les compétitions de vitesse et de freestyle.
« C’est une sensation géniale, mais cela nécessite beaucoup d’entraînement », dit Bartholomew.
« J’ai de la chance d’avoir un coéquipier comme Nick Batsch. On s’entraine ensemble toute l’année et
on s’entraide beaucoup ».
L’or de la catégorie distance a été remporté par Cornelia Mihai qui a aussi gagné deux médailles de
bronze.
Les pilotes d’précision d’atterrissage en parapente ont également reçu leurs médailles lors la
cérémonie de remise des prix.
George Cotet (Roumanie) l’a emporté sur Qiang Ma (Chine), deuxième, et sur Goran Djurkovic
(Serbie), troisième.
Nunnapat Phuchong (Thaïlande) a remporté l’or de la catégorie féminine.
« Le plus importante c’est de se concentrer et de se relaxer », raconte le médaillé d’or Cotet, qui
remettra sa médaille à sa mère. « Quand je concours, je le fais pour ma mère », dit-il. « C’est tout
pour elle, y compris la médaille ».
Plus tôt dans la soirée, le pilote polonais Wojciech Bamberski a reçu sa médaille d’or pour sa victoire
à la compétition de ballons dirigeables.
Mikhail Bakanox (Russie) a remporté la médaille d’argent et le Lithuanien Rimas Kostiuskevivius a eu
le meilleur des cadeaux d’anniversaire : une médaille de bronze.
« C’est ma première médaille d’or », dit Bamberski, qui a appris à voler en dirigeable avec son père.
« C’est une sensation incroyable ! »
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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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.
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