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La lettre du chef d’école
Cette fois ça y est, il fait beau! Les p’tites
fleurs sont de retour et les premiers paras
ont remis les Tevas pour sauter ... C’est le
printemps ! Il était temps, on commençait à
avoir de sérieuses démangeaisons dans les
suspentes. Et avec le printemps arrive plein
de travail que l’on avait un peu mis de côté
durant l’hiver : Inscription des tandems,
préparation des stages PAC, mise en place
des séances de saut, etc., etc. Tout ceci
pour vous expliquer que je n’ai pas eu
beaucoup de temps pour vous prévenir des
nouveautés de la saison 96. Je profite donc
de ce premier bulletin d’information pour
réparer cette coupable erreur.
Tout d’abord, la bonne nouvelle : depuis le
début de la saison, la hauteur de largage
unique à Gruyères est passée de 3’000 à
4’000 m/sol ! Et combien ça coûte ? C’est
ça qui est génial, ça ne coûte que 40.- !
Alors, plus d’hésitation pour tous les
Skysurfeurs, les Free-Flyers, les chuteurs
assis ou tous les autres parachutistes pour
qui 50 secondes de chute ce n’est
décidément pas assez.
Seconde info, il y aura un Twin Otter à
Gruyères du 25 au 28 juillet 1996 ! Mais, il y
a toujours un mais, il sera réservé pour les
compétiteurs du Pro Tour de Skysurf,
championnat professionnel itinérant qui fera
escale chez nous. Alors, même si vous ne
sautez pas, venez encourager les Fradet,
De Gayardon et autres Willy Boeykens
durant ce week-end un peu spécial.

Dans le même ordre d’idée, l’EPC-d’O a
entamé une collaboration avec l’équipe de
Free-Style/Skysurf Radical. Cette équipe
sera présente à Gruyères de nombreux
week-ends durant la saison et les
personnes intéressées par ces disciplines
pourront leur demander conseils et
assistance. Rappelons qu’un membre de
cette équipe s’est classé 1er dans la
catégorie intermédiaire lors des derniers
Championnats du Monde à Ampfing en 95.
Comme vous le voyez, Château-d’Oex est
une école qui bouge, alors n’hésitez plus et
venez nous rendre visite, par exemple
durant le pont de l’Ascension. A bientôt et
blue sky ...
Programme 96
4-5/5
16-17/5

Gruyères
Stage de l’Ascension à Gruyères,
continue les 18-19 Mai à Ecu.
25-26/5 Gruyères
8/6
Gruyères
9/6
Lausanne avec le PCF et le PCV
29-30/6 Gruyères
14/7
Gruyères
25-28/7 Pro-Tour à Gruyères
3-4/8
Gruyères
24-25/8 Gruyères
31-1/9
Gruyères
21-22/9 Gruyères
5-6/10
Gruyères
19-20/10 Gruyères
1-3/11
Gruyères clôture de la saison

Bravo à
Virginie, Renate, Olivier, Cédric, Stéphane
et Thierry qui ont brillamment terminé leur
formation PAC lors de notre premier stage
1996. Long fall ....
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