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Nouveau format de compétition de planeur
aux Jeux Mondiaux de l’Air FAI 2015 à Dubaï
Lausanne, Suisse, 25 novembre 2015 – Un nouveau format passionnant de compétition de planeur
verra le jour pour la toute première fois lors des Jeux Mondiaux de l’Air FAI 2015 à Dubaï: le FAI
Glider Match Racing. Six pilotes d’élite s’affronteront à bord de deux planeurs Discus de
18 mètres d’envergure, identiques et performants. Les concurrents s’opposeront en un « tournoi
à la ronde » (round robin), qui se déroulera sur 5 jours, du 4 au 9 décembre.
Au cours des trois jours de qualifications, chacun des six pilotes se mesurera aux autres. Une demifinale et une finale départageront les vainqueurs, qui recevront une médaille d’or, d’argent ou de bronze.
A chaque course, ce sont la patience et les compétences tactiques du pilote qui seront mises à
l’épreuve. Ces qualités, alliées à l’expertise de pilotage et à la capacité d’opter pour la meilleure
trajectoire, définiront la performance du pilote. Le pilote qui réussira à mettre en place son choix
stratégique et à utiliser la meilleure tactique pour atteindre la vitesse la plus élevée sera sacré vainqueur.
Cette compétition de planeur, qui fera partie de l’une des 11 catégories de sports aériens participant
aux Jeux Mondiaux de l’Air FAI, sera organisée sur le SkyDive Dubai Desert Campus, à environ
45 minutes à l’est de la ville.





Profil des concurrents
Description du tournoi
Bulletin général et sur les planeurs
Site internet de la compétition

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 d'aéronefs, les engins volants à traction humaine, les parapentes et toutes les
autres activités sportives aéronautiques et astronautiques.
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