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Le passage de la flamme des Jeux Mondiaux de l’Air FAI Dubaï 2015 

lance la promotion de cet événement international 
 

 
Lausanne, Suisse, 28 mai 2015 – En un geste symbolique, la torche des Jeux Mondiaux de l’Air 
FAI Dubaï 2015 a été allumée et transmise à l’EAF (Emirates Aerosports Federation), Comité 
organisateur des Jeux. La cérémonie s’est tenue à Lausanne, au Musée Olympique, où est 
domiciliée la FAI. De nombreux invités de marque du monde des sports aériens et d’autres 
horizons avaient fait le déplacement. 
 
Cet événement a marqué le début d’un tour du monde qui offrira aux Jeux une visibilité 
mondiale. Une présence promotionnelle sera assurée lors de diverses compétitions, de shows 
et événements aériens du monde entier, afin d’atteindre un public le plus large possible. 
 
Le Président de la FAI Dr Grubbström a déclaré : « Les Jeux Mondiaux de l’Air FAI Dubaï 2015 
représentent, pour nous, une chance de donner une exposition sans précédent à nos passionnants 
Jeux de l’air. Nous savons déjà qu’ils seront fantastiques, avec des sports spectaculaires, des 
compétitions à couper le souffle, sur des sites magnifiques de la ville de Dubaï. Ce que nous devons 
faire désormais est de nous assurer que le monde entier entende parler de ces Jeux, en faisant 
beaucoup de publicité. En fin de compte, nous souhaitons, qu’en décembre, ces jeux soient suivis 
partout dans le monde et qu’au lendemain de l’événement de nombreux jeunes et moins jeunes 
viennent frapper aux portes des aéroclubs pour rejoindre la communauté des sports de l’air. La 
cérémonie et le show aérien d’aujourd’hui, ainsi que le tour promotionnel mondial, seront certainement 
les éléments clés pour atteindre ces objectifs. » 
 
Le point d’orgue de cette journée a été le passage de la torche du Dr Grubbström à Son Excellence 
Obaid Salem Al Zaabi, Ambassadeur, Représentant permanent des Emirats Arabes Unis aux Nations 
Unies, qui l’a ensuite donnée à Son Excellent Saeed Mohammad Harib, Secrétaire Général du Dubai 
Sports Council. Ce dernier l’a ensuite transmise à Son Excellence Mohammad, Vice-Directeur des 
Jeux Mondiaux de l’Air FAI, qui a allumé le brûleur d’une montgolfière installée dans le jardin devant le 
musée. La montgolfière a été entière gonflée pour révéler son enveloppe aux couleurs et logo des 
Jeux. « Un moment vraiment exceptionnel, émouvant et symbolique, » a confié le Dr Grubbström. 
 
Avant le passage de la flamme, on a pu assister à un show aérien donnant un aperçu de ce que 
peuvent offrir les sports aériens, pour le plus grand bonheur du public et des invités. Survolant le Lac 
de Genève, juste devant le musée, des avions vintage ont ravi la foule avec le charme de leur design 
et le bruit caractéristique de leurs moteurs d’antan. L’équipe des P3 Flyers ont démontré toute la 
beauté de voler en formation, tandis que Jérôme Cusin, pilote acrobatique suisse, a fait sensation 
avec ses talentueuses manœuvres acrobatiques. Des démonstrations de parachutisme, comme la 
précision d’atterrissage, le wingsuit, le voile-contact ont clôturé le show. Au sol, une exposition de 
planeurs et de maquettes était également organisée pour l’occasion. 
 
Dr. Grubbström et Son Excellence Al Hammadi ont livré un discours en présence des invités et des 
médias, qui ont, ensuite, pu assister à une présentation expliquant le concept, les défis ainsi que les 
opportunités qu’implique cette compétition de sports aériens multidisciplinaire. 
 
Un Dîner de Gala des Aviateurs était organisé dans la soirée, clôturant une journée mémorable. 
 

 Télécharger les photos de l’événement en haute résolution 
 
 
 
 

https://cloud.fai.org/public.php?service=files&t=9d83810c3a35e5382ad9e98a048db05c


 

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. 

Un mémorandum d'accord a été signé le 4 juin 2014 par le Dr. John Grubbström, président de la FAI, 
et Son Excellence Nasser Al Neyadi, président de l'Emirates Aerosports Federation. 

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). 
 

 www.worldairsports.aero  
 
A propos de la FAI  
La Fédération Aéronautique Internationale (FAI), the 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 d'aéronefs, les engins volants à traction humaine, les parapentes et toutes les 
autres activités sportives aéronautiques et astronautiques. 
 
 
A propos de l’EAF 

 

Emirates Aerosports Federation (EAF) est un membre actif de la FAI. Elle a été fondée en 2012 en 

tant qu'organisation à but non lucratif pour coordonner et donner une orientation au développement 

rapide des sports aériens aux Émirats Arabes Unis. 

Les activités de l’EAF comprennent la mise en place des règles de contrôle, la certification et la 

réglementation des événements sportifs aériens organisés par ses membres aux Émirats. L'EAF 

encourage également la sécurité dans le sport. 

 

Le Championnat international de parachutisme de Dubaï a lieu chaque année depuis 2010. En 2012, 

Dubaï a accueilli les championnats mondiaux de parachutisme de la FAI (Mondial 2012) avec 1 440 

concurrents issus de 57 pays participants et couvrant 13 disciplines différentes, ce qui en fait le plus 

grand événement de parachutisme jamais organisé à ce jour. Beaucoup d'autres événements sportifs 

aériens ont eu lieu aux Émirats arabes unis au cours de ces dernières années, y compris l’Al Ain 

Aerobatic Show et la Red Bull Air Race à Abu Dhabi.  

 

Pour plus d'informations, contactez la FAI – Fédération Aéronautique Internationale  

 
Faustine Carrera Communication Manager 
Maison du Sport International  
Av. de Rhodanie 54  
1007 Lausanne  
0041 21 345 10 70  
communication@fai.org  
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