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Argh ! Nous revoici en fin d’année et la bouse
doit chuter à nouveau … Pourtant l’inspiration
me manque. Ferais-je de la constipation
cérébrale ? Vite, un grand verre d’huile de ricin
et déjectons sur la page blanche …
Comme il est désormais de tradition,
commençons par un rapide retour sur l’année
écoulée :
2004 a assez bien commencé pour 4 membres
de notre club (Anne, François, Thierry et votre
serviteur) qui on aidé à battre le record du
Monde de grande formation en vol relatif (357)
en Thaïlande. Ensuite, le premier semestre fut
assez morose, la météo ayant été exécrable,
La deuxième partie de l’année a fort
heureusement été meilleure, rehaussée par le
Championnat du Monde POPS qui a connu un
succès époustouflant, et clôturant en beauté au
Kenya – pour les veinards qui ont pu y aller.
Malheureusement, nous avons aussi connu
cette année notre premier accident mortel. Le
rapport officiel vient de paraître et rien
n’explique pourquoi Sven Mikkelsen, visiteur
POPS danois, n’a ouvert aucun de ses deux
parachutes. Nos pensées vont à sa famille et
ses amis qui doivent supporter le chagrin de
son départ.
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Pour l’an prochain, peu de modifications, tous
les week-ends sont maintenant planifiés et tant
que nous n’obtiendrons pas de la commune de
Gruyères et/ou de la SAG l’autorisation d’avoir
plus de jours d’activités à Epagny, le nouveau
programme continuera à se faire par
copier/coller. Quelques nouveautés tout de
même :
- 4 vendredis aux glaciers du Théodule et du
Trient, durant le mois d’avril. Attention,
inscription indispensable ! Si une date doit
être annulée pour cause météo, il n’y aura
pas de jour de report.

Parution : quand le chef d'école a le temps

- La présence de Jeffro Provenzano de mijuin à mi-juillet. Ceux qui désirent apprendre
à piloter leur voile au-delà du « 1-2-3 » de la
PAC peuvent venir profiter des cours de cet
expert en la matière. Mais attention !
N’essayez pas de refaire vous-même ce que
vous le verrez faire … Il y a des milliers de
sauts d’entraînement pour en arriver là (et
quelques belles bosses !)
- Nos désormais traditionnels stages à
l’étranger (Thaïlande, Italie et Kenya). Cette
année, le stage de Pâques se fera à Arezzo,
DZ d’Olaf Zipser, le créateur du freefly ! Et,
à la place du Kenya, on parle déjà du ….
Mais chut, c’est encore un secret !
D’autres surprises peuvent être organisées
durant l’année. Contrôlez régulièrement notre
site internet pour être tenu au courant des
changements de dernière minute.
Durant la pause hivernale, le FKT vole à
Saanen où les 4'000 sont à 40.- ! Merci Dani !
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Cette année, l’EPCO a fortement agrandi son
parc de matériel. La plupart des élèves ont été
ravi de pouvoir sauter avec les nouvelles voiles
Silhouette 190 et 170. Toutefois, cette
amélioration de votre confort s’est traduit par
un investissement financier important qui nous
oblige à revoir une de nos habitudes :
Jusqu’à présent, les élèves ayant fait leur PAC
chez nous pouvaient utiliser gratuitement le
matériel de l’école Ad vitam eternam … C’est
terminé ! Dorénavant, cette gratuité ne sera
plus accordée que durant la saison qui suit la
PAC. Mais rassurez-vous, vous qui avez fait
votre PAC en 2004 (ou avant), 2005 sera une
année de transition durant laquelle vous
pourrez encore profiter de cet avantage. Mais à
partir du 1er janvier 2006, fini ! Vous devrez
louer les parachutes, comme les autres, au prix
de 20.-/saut.
Alors, profitez que le dollars soit bas pour
commander votre équipement …
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