
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

 
Scènes impressionnantes au show aérien  

des Jeux Mondiaux de l’Air FAI 
 
Dubaï, Emirats Arabes Unis, 3 décembre 2015 – Hier, les yeux de milliers des personnes se sont 
fixés sur le ciel de la Palm Dropzone lors du show aérien de la fête nationale des Emirats 
Arabes Unis. 

Les spectateurs de tous âges ont été ébahis du talent et de l’audace de huit pilotes de voltige qui ont 
démarré le spectacle avec leurs avions aux moteurs Lycoming de 330 chevaux résonnant le long de la 
côte de Dubaï. 
 
Les « pilotes unlimited», sélectionnés parmi les meilleurs du monde pour participer aux Jeux 
Mondiaux de l’Air FAI 2015 à Dubaï, ont concouru la première manche de leur compétition avec leurs 
avions de €400 000. 
 
Plus tard dans la journée, les pilotes ont partagé le ciel avec plusieurs pilotes comme les compétiteurs 
de paramoteur, voltige en planeur, ballons à air chaud et le jetman Yves Rossy. 
 
Le public s’est régalé avec un spectacle conjoint entre Rossy, son partenaire aérien Vince Reffet, l’as 
de la voltige Zoltan Veres et son équipe de trois pilotes. 
 
« On a eu trois avions et deux jets ensemble », dit Rossy au même temps qu’il se détachait ses petits 
ailes après avoir posé. « C’est la première fois ». 
 
Les autres faits marquants de cette journée plein d’action ont inclus les premières manches de 
parachutisme swooping ou vol sous voile et précision en parapente à la Beach Dropzone. 
 
Les conditions ont été difficiles pour les deux compétitions, et le champion du monde, Matjaz Feraric 
de Slovénie, a du poser à 28cm du cible au lieu d’un centimètre comme il espérait. 
 
« J’ai vu que le pilote avant moi a commencé son approche trop haut et il a dépassé le cible, donc j’ai 
décidé de me rapprocher plus bas », explique. « Mais j’ai atterri avant ». 
 
Aujourd’hui (le 3 décembre), les supporteurs des sports aériens peuvent espérer faire le plein de 
frissons avec des évènements comme la voltige en parapente synchro et la course en planeur aux 
différents endroits. 
 
Les émotions montent aussi pour la cérémonie d’ouverture qui aura lieu ce soir à la Palm Dropzone. 
 

 Lien photos 

 Lien communiqués et documents 

 Clips vidéos 
 
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. 
 

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


 

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